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AVERTISSEM ENTi
I

JE suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis.
vient en Grèce quelques annéesnvant la naissance
d’Alexandre , et que d’Athènea, son séjour ordi-

naire , il fait plusieurs voyages dans les provinces
voisines , observant partout les mœurs et les usages
des peuples, assistant à leurs fêtes, étudiant la
nature de leurs gouverneinens; quelquefois con-
sacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès

’ de l’esprit humain g d’autres fuis conversant avec

les grands hommes qui florissaient alors , tel-i
qu’Epaminondes, Phocion , Xénophon, Platon ,
AristotejDémosthène , etc. Dès qu’il voit la Grèce

asservie à Philippe père d’Alexnndre , il retourne.

en Scythie ; il y met en ordre la suite de ne
voyages; et, pour n’être pas forcé d’interrom

pre sa narration, il rend compte, dans une iu-
troduction, des faits mémorables qui s’étaient.
passés en Grèce avant qu’il eût quiné la Scyrhie.

L’époque que j’ai choisie , une des plus intéres-

santes que nous offre l’histoire des mitions , peut
être envisagée sous deux aspects. Du côté dea’
lettres et des arts, elle lie le siècle de Périclès à
celui d’Alexnndre. Mon Scythe a fréquenté quan-
tité d’Atliéniens qui avaient vécu avec Sophocle,

Euripide , Aristophane , Thucydide, Socrate , Zeu«
lie et Parrhasius. Je viens de citer quelques-nm
des écrivains célèbres qu’il a connus; il a vu pa-
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mitrales chefs-d’œuvre de Praxitèle , d’Euphranor

et de Pamphile , ainsi que les premiers essais d’A-
pelle et de Protogène; et dans une des dernières
années de son séjour en Grèce, naquirent Épicure

et hlénandre. »
Sous le second aspect, cette époque n’est pas

moins remarquable. Anacharsis fut témoin de la
l’évolution qui changea la face de la Grèce , et qui ,

quelque temps après , détruisit l’empire des Perses.

A son arrivée , il trouva. le jeune Philiqu auprès
d’Épaminondas ; il le vit monter sur le trône de

Macédoine , déployer pendant vingt-Jeux une
contre les Grecs toutes les ressources de son génie ,
et obliger énfin ces fiers républicains à se jeter
entre ses bras.

J ’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire ,

parce que tout est en action dans un voyage, et
qu’on y permet des détails interdits à l’historien.

Ces détails , quand ils ont rapport à. des usages,
ne sont souvent qu’indiqués dans les auteurs an-
ciens; souvent ils ont partagé les critiques mo-
dernes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire
usage. J’en ai même , dansune révision, supprimé
une grande partie ; et peut-être n’ai-je pas poussé
le sacrifice asses loin.

Je commençai cet ouvrage en i757 ; je n’ai cessé

d’y travailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris,
si , moins ébloui de la beauté du sujet, j’avais plus

"Nullité mes forces que mon courage.



                                                                     

INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GBÈCE.

S’IL fiant s’en rapporter aux traditions ancienne! ,

les premiers babilan de la Grèce n’avaient pour
demeures que des antres profonds, et n’en sor-
taient que pour disputer aux animaux des aliment
grossiers et quelquefois nuisibles. Réunis dans la
suite sans des chefs audacieux, ils augmentèrent
leurs lumières, leurs besoins et leurs maux. Le
semiment de leur faiblesse les avait rendus mal-
heureux; ils le devinrent parle sentiment de leur.
forces. La guerre commença ; de grandes passion!
slallumèrent; les suites en furent effroyables. Il
fallait des tomans de sang pour s’assurer la poœ
session dlun pays. Les vainqueurs dénuaient les
vaincus; la mon était sur toutes les tètes, et la
vengeance dans tous les cœurs.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa
férocité , soit que le climat de la. Grèce adoucisse
tût ou and le caractère de ceux qui l’habitat ,
plusieurs hordes de sauvages coururent ana-devant
de: législateurs qui entreprirent de les policer. Ces
législateurs étaient des Égyptiens qui venaient



                                                                     

4 INTRODUCTION AU VOYAGE
d’aborder sur les côtes de l’Argolide. Ils y cher-
chaient un asile , ils y fondèrent un empire ; et ce
fut sans doute un beau spectacle de voir des
peuples agrestes et cruels s’approcher en trem-
blant de la colonie étrangère , en admirer les
travaux paisibles , abattre leurs forêts aussi an-
ciennes que le monde, découvrir sous leurs pas
même une terre inconnue et la rendre fertile , se
répandre avec leurs troupeaux dans la plaine , et
parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces siècles reculés.

Cette révolution commença sous Inachus , qui
avait conduit la première colonie égyptienne; elle
continua sous Phoronné son fils. Dans un court
espace de temps , l’Argolide, l’Arcadio et les ré-

gions voisines changèrent de lace.
Environ trois siècles après, Cécrops, Cadmus et

Danaiis parurent , l’un dans l’Attique , l’autre
dans la Béotie , et le troisième dans l’Argolide. Ils
amenaient avec eux de nouvelles colonies d’Égyp.
tiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts
franchirent les bornes du Péloponèse , et leurs

4 progrès ajoutèrent pour ainsi dire de nouveaux
peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était re- ’

tirée dans les montagnes , ou vers les régions
septentrionales de la Grèce. Ils attaquèrent les
sociétés naissantes qui, opposant la valeur à la
férocité , les louèrent d’obéir a des lois , ou d’aller
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en d’autres climats jouir d’une funeste indépen-

dance.
Le règne de Phoronné est. la plus ancienne

époque de l’histoire des Grecs; celui de Cécrops ,

de l’histoire des Athéniens; Depuis ce dernier
prince , jusqu’à la lin de la guerre du Péloponèse ,
il s’est écoulé environ 125° ans. Je les partage en
deux intervalles; l’une finit Il la première des
olympiades; l’autre, A la prise d’Athènes par les
Lacédémoniens. Je vais rapporter les principaux
événemens qui.se sont passés dans l’un et dans

l’autre z je m’attacherai surtout Il ceux qui regar-
dent les Athéniens; et j’avertis que, sous la pre-
mière de ces périodes. les faits véritables, les
traitsfahuleux , également nécessaires ùconnaitro
pour l’intelligence de la religion , des usages et
des monumens de la Grèce , seront confondus dans
me narration , comme ils le sont dans les tradi-
tions anciennes. Peut-être même que mon style sa
ressentira de lalecture des auteurs que j’ai consul-
tés. Quand on est dans le pays des fictions , il est
difficile de n’en pas emprunter quelquefois le
langage.

PREMIÈRE PARTIE.
La colonie de Cécrops tirait son origine de la
Ville de Saï: en Egypte. Elle avait quitté les bords
fortunés du Nil, pour se smhaire à la loi d’un
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vainqueur inexorable ; et après une longue navi-
gation , elle était parvenue aux rivages de l’Atti.
que, habités de tout temps par un peuple que les
nation. farouches de la Grèce avoient dédaigné
d’auservir. Ses campagnes mât-iles n’offraient point

de butin , et sa faibleue ne pouvait inspirer de
crainte. Accoutumé aux douceurs de la paix , libre
une connaître le prix de la liberté , plutôt grossier
que barbare, il devait s’unir un; effort à. des
étrangers que le malheur avait instruits. Bientôt
les Égyptiens et le; labiums de l’Attique ne for
ruèrent qu’un seul peuple : mais les premier. pri-
rent Dur les seconda cet mandant qu’on accorde
tôt ou’tard il. la aupérioriné des lumières; et Cé-

crops, placé à la un des un» et des autres, conçut
le projet de faire le bonheur de la patrie qu’il
venait d’adopter.

Les anciens habitua de cette contrée voyaient
renaître tous les un: les fruit: murage. du chêne ,
et se reposaient un la nature , d’une reproduction
qui murait leur subsistance. Cécropn leur pré-
nma une nourriture plus douce, et leur apprit à
la perpétuer. Diliérentes espèces de grains furent
«gonflées à la terre ; l’olivier fut transporte de
l’Egypte dans l’Attique; des arbres , auparavant
inconnu: , étendirent sur de riches moissons leur:
brunches chargée. de fruits. L’habitat! de l’Atti-
que , entraîné par l’exemple du Égyptiens ex-
perts dans l’agriculture, redoublait ne: effort. , et
Q’Gndlmiluit à la fatigue; uni. il n’étui: pu
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encore remué par des intérêts assez puiunns pour
adoucir ses peines et l’animer dans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois; et ses règle-
mens, sources d’un nouvel ordre de vertus et (le
plaisirs, firent connaître les avantages de la dé-
cence , les attraits de la pudeur , le désir de plaire,
le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours.

Le père entendit, au fond de son cœur , la voix
secrète de la nature; il l’entendit dans le cœur de
son épouse et de ses enfans. Il se surprit venant
des larmes que ne lui arrachait plus la douleur ,
et apprit à s’estime! en devenant sensible. Bien-
tôt les familles se rapprochèrent par des alliances
ou par des besoins mutuels; des chaînes un."
nombre embrassèrent tous les membres de la so-
des. Les biens dont ils jouissaient ne leur fu-
rent plus personnels , et les maux qu’ils n’éprou-

vaient pas ne leur turent plus étrangers.
D’autres motifs facilitèrent la pratique. des do-

voirs. Les premièrs Grecs. alliaient leur! 110m.-
mages à des dieux dont ils ignoraient les noms,
et qui, trop éloignés des mortels, et réservant

. toute leur puissance pour régler la marche de
l’univers , manifestoient à peine quelque-unes de
leurs volontés dons le peut canton de Dodone en
Epire. Les colonies étrangères donnèrent àces dl.
vinités les noms qu’elles avaient en Égypte, en
Libye , en Phénicie, et leur attribuèrent à a-
cune un empire limité et des fonctions partie ’è-
res. La ville d’Argos fut tpécinlement consacrée à
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Junon; celle d’Athènes, à Minerve; celle de Thé;

ber , à Bacchus. Par cette légère addition au
culte religieux , les dieux parurent se l’approcher
de la Grèce, et partager entre eux ses provinces.
Le peuple les crut plus accessibles , en les croyant
moins puissnns et moins occupés. Il les trouva par-
tout autour de lui; et, assuré de fixer désormais
leurs regards , il conçut une plus haute idée de
la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les obiets de la vénération
publique. Il invoqua le souverain des dieux sous
le titre de Très-haut : il éleva (le toutes parts des
temples et des autels ; mais il défendit d’y verser
le sang des victimes , soit pour conserver les ani-
maux destinés à l’agriculture , soit pour inspirer
à ses sujets l’horreur d’une scène barbare qui s’étoit

passée en Arcadie. Un homme , nu-roi , le farouc
clic Lyoaon venait d’y sacrifierun enfant à ces
Dieux qu’un outrage toutes les fois qu’on outrage
la nature. L’hommage que leur omit Cécrops était.
plus digne de leur bonté : c’étaient des épis ou des

grains, prémices des moissons dont ils enrichis-
saient l’Attnque , et des gâteaux, tribut de l’indus-

trie que ses babilan commençaient a connaître.
Tous les règlemens de Cecrops respiraient la

liseuse et l’humanité. Il en [il pour procurer à ses
"lieu une vie tranquille , et leur attirer des res-
peuo au-delà même du trépas. Il voulut qu’on de-
posât leurs dépouilles mortelles dans le sein de la
Pôle Minimum des hommes , et qu’on ensemen-
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fit aussitôt la terre qui les couvrait, afin que
cette portion de terrain ne fût point enlevée au
cultivaœur. Les parens , la tête ornée d’une cou-
ronne , donnaient un repas funèbre ; et c’est li
que , sans écouter la voix de la flatterie ou de l’a-
mitié , on honorait la mémoire de l’homme ver-
tueux, on flétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes , les peuples entrevirent que
l’homme , peu jaloux de conserver après Isa mort
une seconde vie dans l’estime publique , doit du
moins laisser une réputationdont ses enfuis n’aient
pas a rougir.

La môme sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui paraît s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commencement
du règne de son successeur : c’est celui de l’Aréo-

page , qui , depuis son origine , n’a jamais pro-
’ nonce un jugement dont on ait pu se plaindre , et
qui contribua le plus à donner aux Grecs les pre-
mières notions de la justice.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorable!

institutions, et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens, il aurait été le premier
des législateurs-et le plus grand des mortels; mais
elles étaient l’ouvrage de toute une nation attentive

à les perfectionner pendant une longue suite de
siècles. Il les avait apportées d’Égypte; et l’effet
qu’elles produisirent fut si prompt , que l’Atlique
se trouva bientôt peuplée de vingt mille habitant,
qui furent divisés en quatre tribus.
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Des progrès si rapide: attirèrent l’attention des ’

peuples qui ne vivaient que de rapines. Des cor-
laite! descendirent sur leu côtes de l’Attique; des
Bêotiens en ravagèrent les frontières ; il: répandi-
rent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader Il les sujets de rapprocher leur. de-
meures alors éparses dans la campagne, et de les
garantir, par une enceinte , de; insultes qu’il! ven
naien t d’éprouver.Les fondemenz d’Atliènea furent

jeté: sur le colline où l’on voit aujourd’hui lacin-
delle. Onze autres villes e’élevèrent en différent

endroits ; et les habitans, saisis de frayeur , firent
sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus:
ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre, et
ne renfermèrent dans du murs qu’ils auraient rec
gardés comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait

fallu les regarder comme l’asile de la faibleue. A
l’abri de leurs remparts , il: furent les premiers
des Grecs à déposer, pendant la paix , ces armes
meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient jamais.

Cécrops mourut après un règne de cinquante
au. Il avait épousé la fille d’un des principaux
babilan; de l’Attique. Il en eut un fils dont il vit
finir les jours , et trois filles à qui le: Athéniens
décernèrent depuis les honneurs divins. Il: con-
nervent encore son tombeau dam le temple de Mi-
nerve ; et son souvenir est gravé , en caractères
ineflaçabler , dans la constellation du Verne-n
qu’il: hi ont consacrée.

AP’è’ Cam!" 1 régnèrent , pendant l’espace
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d’environ cinq cent soixanteæinq ans , dix sept
princes ,- dont Codrus fui le dernier. .

Les regards de la postérité ne’doivent point s’ar-

rêter sur la plupart d’entre eux. Et qu’importe, en
effet ,I que quelques-uns aient été dépouillés par
leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpe ,
et que les noms des autres se soient par hasard
sauvés de l’oubli i Cherchons , dans la suite de
leurs règnes, les traits qui ont influé sur le carnet
tète de la nation , ou qui devaient contribuer à

son bonheur. i
Sous les règnes de Cécrops et de Cranaiis son

nuocesseur , les habitons de l’Attique jouirent
d’une paix Assez constante. Accoutuniés aux don,
ceurs et à la servitude de la société , ils étudiaient

leurs devoirs dans leurs besoins , et les mœurs se
(ennuient d’après les exemples.

Leurs connoissences, accrues par des liaisons si
intimes , s’augmentèrent encore par le commerce
des nations voisines. Quelques années après Céw
cropr , les lumières de l’Orieut pénétrèrent en
Béotie. Cadmus , à la tête d’une colonie de Plié

nioient , y porta le plus sublime de tous les arts ,
celui de retenir par de simples traits les sons fugi-
tifs de la parole , et les plus fines opérations de
l’esprit. Le secret del’écriture , introduit en Allia

que , y fut destiné , quelque temps après , À con-
server le souvenir des évènements remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le
tous!» ou les autres arts furent connus; et nous
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n’avons A cet égurd que des traditions ù rapporter;
Sous le règne d’Ericthonius , la colonie de Cécrops
accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein , d
traîner péniblement un chariot , et profita du tru-
vail des abeilles , dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète. Sous Pandion , elle fit de nouveaux
progrès dans l’agriculture ; mais une longue séche-

resse ayant détruit les espérances du labourdtr ,
les moissons de l’Egypte suppléèrent aux besoins
de la colonie , et l’on prit une légère teinture du
commerce. Èrecthée , son successeur , illustra
son règne par des établissement utiles , et les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa
mort.

Ces découvertes successives redoublaient l’acti-
vité du peuple , et, en lui procurent l’abondance,
le préparaient il la corruption: car, dès qu’on eut
compris qu’il est dans la vie des bien: que l’art
ajoute è ceux de la nature, les passions réveillées
se portèrent vers cetlepnouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle, ce mobile puissant de la plu-
part des actions des hommes, et qui d’abord n’a-
vait excité qu’une émulation douce et bienfaisante,

r ’ H v hl’ des’ ’ ’ ,ledésir
du préférences , lainlousie et la haine. Les prin-
ciplllx citoyens, faisant mouvoir a leur gré ces
ditïérens renom, remplirent la société de Roth
bien , et portèrent leurs regsrds sur le trône. Am-
Pmctyml Obligea Cranails d’en descendre; lui-
même fin contraint de le céder A Érichthoniun
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A mesure que le royaume d’Athènes prenait

de nucelles forces , on voyait ceux d’Argos , d’Ar-
cndie , de Lacédémone , de Corinthe , de Sicyone,
de Thèbes, de Thessalie et d’Epire, s’accroître

par degrés , et continuer leur révolution sur la

scène du monde. .Cependant Pancienne barbarie reparaissait, an
mépris des lois et des mœurs ; il s’élevait par in-

tervalles des hommes robustes qui se tenaient sur
les chemins pour attaquer les putains , ou des prin-
ces dont la cruauté [roide infligeait à des innocens
des supplices lents et douloureux. Mais la nature,
qui balance sans cesse le mal parle bien , fit naître,
pour les détruire , des hommes plus robustes que
les premiers, aussi puissam que les seconds, plus
justes que les uns et les autres. Ils oururent
la Grèce; ils ln purgeaient du brigandage des rois
et des particuliers: ils paraissaient au milieu des
Grecs , comme des monels d’un ordre supérieur;
et ce peuple enfant, aussi extrême dans sa recolle
neisnnce que dans ses alarmes, répandait tout
de gloire sur leurs moindres exploits , que l’hon-
neur de le protéger était devenu l’ambition des
âmes fortes.

Cette espèce d’héroïsme, inconnu aux siècles

suivons , ignoré des entres nations , le plus propre
néanmoins àconcilier les intérêts de l’orgueil avec

ceux de l’humanité, germait de toutes parts, et
s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal
féroce , sorti du fond des bois, semai: la terreur
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dans les campagnes , le héros de la contrée se hi.
sait un devoir d’en triompher , aux yeux d’un peu.

ple qui regardait encore la force comme la prof
miéredes qualités, et le courage comme la pre-
mière des vertus. Les souverains eux- mêmes,
flattés de joindre a leurs titres la prééminence du
mérite le plus estimé dans leur siècle , s’enga-

geaient dans des combats qui , en manifestant
leur bravoure , semblaient légitimer encore leur
puissance. Mais bientôt ils aimèrent des dangers
qu’ils se contentaient auparavant de ne pas crainq
dre. Ils allèrent les mendier au loin, ou les firent
naître autour d’eux; et comme les vertus exposées
aux louanges se flétrissent aisément, leur bravoure,
dégénérée en témérité , ne changea pas moins

d’objet quflie caractère. Le salut des peuples ne
dirigeait plus leurs entreprises; tout était sacrifié
à des passions violentes, dont l’impunité redou-

blait la licence. La main qui venait de renverser
un tyran de son trône, dépouillait un prince juste
des richesses qu’il avait reçues de ses pères, ou
lui ravissait une épouse distinguée par sa beauté.
La vie des anciens héros est souillée de ces taches
honteuses.

Plusieurs d’entre ’eux , sous le nom d’Argonan-

ces, formèrent le projet de se rendre dans un cli-
mat lointain , pour s’emparer des trésors d’AEëtès,

roi de Colchos. Il leur fallut traverser des mers
inconnues , et braver sans cesse de nouveaux dan-
:erl; mais ils s’étaient déjà séparément signalés
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par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils se cru-

relit invincibles, et le furent en effet. Parmi ces
héros on vit Jason , qui séduisit et enleva Médée,

fille d’AEëtès, mais qui perdit, pendant son ab-
sence , le trône de Thessalie , où sa naissance Papa
pelait; Castor et Pollux, fils de Tyndare, roi du
Sparte , célèbres par leur valeur , plus célèbres
par une union qui leur a mérité des autels; Pelée ,

roi de ln Phthiotie , qui passerait pour un grand
homme , si son fils Achille n’avait pas été plus
grand que lui; le poëte Orphée, qui partageait
des travaux qu’il adoucissait par ses chants; Her-
cule enfin, le plus illustre des mortels , et le pre-
mier des demi-dieux.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom
et des monumens de sa gloire. Il descendait des
rois d’Argos: on dit qu’il était fils de Jupiter et
d’Alcmène, épouse d’Amphitryon; qu’il fit tom-

ber sous ses coups , et le lion de Némée, et le tau.
reau de Crète , et le sanglierd’Érymanthe, et l’hy-

dre de Leme , et des monstres plus féroces encore:
un Bush-1s, roi d’Egypte , qui trempait lâchement
les mains dans le sang des étrangers; un Anthée

,de Libye , qui ne les dévouait à la mon qu’après
les avoir vaincus à la lutte ; et les géans de Sicile ,
et les centaures de Thessalie , et tous les brigands
de la terre , dont il avait fixé les limites à l’occin
dent, comme Bacchus les avait fixées à l’orient.
Ou ajoute qu’il ouvrit les montagnes pour rapptc»
vin: les nations, qu’il creusa des détroits pour con-
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fondre les men, qu’il triompha des enfers , et qu’il
fil triompher les dieux dans les combats qu’ils li-
vrèrent aux géans.

Son histoire est un tissu de prodiges , ou plutôt
c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté le même

nom et subi les mêmes travaux que lui. On a
exagéré leurs exploits: en les réunissant sur un
seulhomme, et en lui attribuant toutes les grandes
entreprises dont on ignorait les auteurs, on l’a con-
vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce
humaine: car l’Hercule qu’on adore est un fan-
tôme de grandeur élevé entre le ciel et la terre ,
comme pour en combler l’intervalle. Le véritable
Hercule ne différait des autres hommes que par sa
force, et ne ressemblait aux dieux des Grecs que
par ses faiblesses: les biens et les maux qu’il fil
dans ses expéditions fréquentes, lui attirèrent pen’

dant sa vie une célébrité qui valut à la Grèce un
nouveau défenseur en la personne de Thésée.

Ce prince était fils d’Égée, roi d’Athènes, et

d’Èthra , fille du sage Pitthée qui gouvernait Tré-
zène : il était élevé dans cette ville , où le bruit
des actions d’Hercule l’agitait sans cesse : il en
écoutait le récit avec une ardeur d’autant plus in-
quiète que les liens du sang l’unissaient à ce héros ;
et son âme impatiente frémissait autour des bar.
fières qui la tenaient renfermée: car il s’ouvrait"
un vaste champ à ses espérances. Les brigands
commençaienta reparaître ; les monstres sortaient
de leurs forêts ; Hercule était en Lydie.
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Pour contenter ce courage bouillant, Éthra dé-

iæuvre a son fils le secret de sa. naissance ; elle le
conduit vers un rocher ’énorme», et luiordonne de
le soulever : il y trouve une épée et d’autres signes

auxquels son père devait le reconnaitre un jourA
Muni. de ce dépôt, il prend la route d’Athènes.
En vain sa. mère et son aïeul le pressent de mons
ter sur un vaisseau ;. les conseils prudent Pots
Sanscrit , ainsi que les conseils timides : il préfère
le chemin du- péril- et de la gloire», [et bientôt il
se trouve en présence de 811mm Cet, homme cruel
atmchait les vaincus à des branches. d’arbres qu’il

courbait avec ces", et qui se relevaient chargées
des membres sanglants de ces malheureux. Plus
loin, Scirron occupait un sentier étroit sur un
montagne, d’où il précipitait les passans dansla
mer. Plus loin encore , Procruste les étendait sur
un lit, dont la longueur devait être injuste mesure
de leur corps , qu’il réduisait ou prolongeait par
d’afi’reux tour-misas. Thésée attaque ces brigands .

et les fait périr par les supplices qu’ils avaient
inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il
arrive Il la cours de son père , violemment agitée
par des dissensions qui menaçaient le souverain.
Les Pallantides, famille puissante d’Athènes,
voyaient Il regret le sceptre euue les mains d’un
vieillard qui, suith eux , n’avait ni le tirai; ni
la force de le porter: ils laissaient éclater, avec
leur mépris , l’espoir de sa mort prochaine, et le

Is I
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désir de partager sa dépouille. La présence de
Thésée déconcerte leur: projets ; et dans la crainte
qu’Égée , en adoptant cet étranger , ne trouve un

vengeur et un héritier légitime , ils le remplissent
de toutes les défiances dont une Âme faible est
susceptible : mais , sur le point d’immoler ton fils,
Égée le reconnaît , et le fait reconnaitre A non
peuple. Le. Pallantides se révoltent z Thélée les
dissipe , et vole soudain aux champs de Marathon ,
qu’un taureau furieux ravageait dupait quelques
années z il l’attaque , le saisit , et l’expue , chargé

de chaînes , aux yeux des Athéniens, non moins
étonnés de la victoire , qu’eErayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos , roi de Crète , les accusait d’avoir fait périr

son file Androgée , et les avait contrainte , par la
force de! armes , à lui livrer , à des intervalle:
marqués, un certain nombre de jeune: garçons et
de euneu fillea. Le son devait les choisir , Penh.
vage on la mort devenir leur partage. C’était pour
le troisième foin qu’on venait arracher à domaniau-

reux pareils les gagea de leur tendreue. Athènes
était en pleurs ; mais Thésée lanlaire : il ne pro-
pose de l’afl’ranchir de ce tribut odieux; et, pour
remplirun si noble projet, il se met lui-même en
nombre des victime. , et s’embarque pour la Crète.
l Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
ile , leur; enfin; étaient renfermée dans un laby-
rinthe , et bientôt après dévorée par leMinotaure ,
mouette moitié homme, moitié taureau, issu des
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Amours infimes de Pasiphaé, reine de Crète : il:
ajoutent que Thésée, ayant tué le Minotaure,
ramena les jeunes Ath-fuient , et fut accompagné ,
à son retour, pà’ Ariadne, fille de Minos, qui
l’avait aidé à sortir du labyrinthe , et qu’il aban-

donna sur les rivet de Naxm. Les Crétois disent
au contraire que les otages Athéniens étaient. des-
tiné: aux vainqueurs dans les jeux célébrée en
l’honneur d’Androgée; que Thésée , ayant obtenu

la permission d’entrer en lice, vainquit Taurus,
général des troupes de Minos, et que ce prince fut
assez généreux pour rendre justice à sa valeur,
et pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et
la tagesse z celui des Athéniens n’est peut-être
que Pellet de leur haine éternelle pour les vain-
queurs qui les ont humiliés; mais de ces deux
opinions il résulte également , que Thésée délivra

sa nation d’une servitude honteuse , et qu’en ex-
posant ses jours , il acheva de mériter le trône qui
restait vacant par la. mort d’Égée.

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des
borne. à son autorité , et donner au gouvernement
une forme plus stable et plus régulière. Les douze
villes de l’Attique , fondées par Cécrops , étaient

devenues autant de république: , qui toutes avaient
des magistrats particuliers, et des chefs presque
indépendans : leurs intérêts ce croisaient sans;
une , et produisaient entre elles des guerres fré-
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queutes. Si des périls pressans les obligeaient que).
quefois de recourir à la protection du souverain,
le calme qui succédait a l’orage , réveillait bientôt
les anciennes jalousies d’autorité royale, flottant
entre le despotisme et l’aviliuement, inspirait la
terreur ou le mépris; et le peuple, par le vice
d’une constitution dont la nature n’était exacte-
ment c0nnue ni du prince ni des sujets , n’avait
aucun moyen pour se défendre contre l’extrême
servitude , ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan ;- et, supérieur même
aux petits obstacles, il se chargea des détails de
l’exécution, parcourut les divers cantons de l’At-r

üque , et chercha partout à s’insinuer dans les es-
prits. Le peuple reçut avec ardeur un projet qui
semblait le ramener à sa liberté primitive ; mais
les plus riches , consternés de perdre la portion

4 d’autorité qu’ils avaient usurpée, et de voir s’é-

tablir une espèce d’égalité entre tous les citoyens ,
murmuraient d’une innovation qui diminuait la
prérogative royale: cependant ils n’osèrent s’op-

poser ouvertement aux volontés d’un prince qui.
tâchait d’obtenir par la persuasion ce qu’il pouvait

exiger par la force , et donnèrent un consentement
contre lequel ils se promirent de protester dona
des circonstances plus favorables.

Alors il f ut réglé qu’Athènes deviendrait la mé-

tropole et le centre de l’empire ; que les sénats des
villes seraient abolis g que la puissance législative
résiderait dans l’assemblée générale de la nation,
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ütribuée en mi. classes : celle des notable!)
celle de! agriculteur , et celle des artisans ; que le.
principaux mugintnu, choisi. dans la première,
renient chargés du dépôt des choses saintes , et de i
l’interprétation de: lois g que les différens ordre.
de citoyens le balanceraient mutuellement, parce
que le premier aurait pour lui l’éclat des dignité"
le second ,l’imponance des services; le troisième ,
hsupériorité du nembre :4 il fut réglé enfin que
Thésée , placé à la tête de la république , serait le

défenseur des lois qu’elle promulguerait . et le gé-
néral des troupes destinées à la défendre.

Percez ’i r ’ v’ ,lesu..." du l-
JeYint essentiellement démocratique; et,comme
il se trouvait assai-fi au génie tien Athéniens , il s’est
contenu dm cet état , malgré les altérations qu’il
éprouva du temps de Plaistrate. Thésée institua une
fête solennelle , dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui laréunion des différens peuple!
de l’Attique ; il fit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale, et l’em-
bellit autant que l’imperfection des arts pouvait
le permettre. Les étranger: , invités à n’y rendre ,
y abonnirent de toutes paru, et furent confondus
avec les anciens habituu ç il ajouta le territoire de
Mégare à l’empire, il plaça sur l’isthme de Co-

rinthe une colonne qui séparait l’Attique du Pélo-

ponèse , et renouvela, près de ce monument, le.
jeux isthmiques, à l’imitation de aux d’OIympîe
qu’Hercule vomit d’établir.
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Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il com!

mandait à des peuples libres, que sa modération
et ses bienfaits retenaient dans la dépendance. Il
dictait des lois de paix et d’humanité aux peuples
voisins , et jouissait d’avance de cette vénération
profonde que les siècles attachent par degrés A la
mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas me: lui-même pour
acheverl’ouvrnge de sa gloire. Il se lassa des hom-
mages paisibles qu’il recevait , et des vertus faciles
qui en étaient la source. Deux circonstances fo-
mentèrent encore ce dégoût. Son me, qui veillait
sans cesse sur les démarches d’Hercule , était im-

portunée des nouveaux exploits dont ce prince
marquait son retour dans la Grèce. D’un autre
côté, soit pour éprouverle courage de Thésée , soit

pou; l’arracher au repos, Pirithoîis, fils d’Ixion,
et roi d’une partie de la Thessalie , conçut impro-
jet conforme ou génie des anciens héros. Il vint
enlever dans les champs de Marathon les trou-
peaux du roi d’Atliènes ; et quand Thésée se pré-

senta pour venger ce! alliant, Pirithoils parut
saisi d’une admiration secrète un, lui tendant in
main en signe de paix, n Soyez mon Juge, lui.
a dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? Celle ,
n lui répondit Thésée , de vous unira moi par la

a confraternité des armes. u A ces mots ils se
jurent une alliance indissoluble , et méditent en-
semble de grandes entreprises.

Hercule , Thésée , Pirithoiis , amis et rivaux gê
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v néreux, déchaînés tous trois dans la carrière, ne

respirant que les dangers et la victoire, faisant
pâlir le crime et trembler l’innOcence, fixaient
alors les regards de la Grèce entière. Tantôt a la
suite du premier , tantôt suivi du troisième, quel-
quefois se mêlant dans la foule des héros , Thésée
était appelé à toutes les expéditions éclatantes. Il

triompha, dit-on, des Amazones, et sur les bords
i du Thermodon en Asie, et dans les plaines de

l’Attique ; il parut à la chasse de cet énorme san-
glier de Calydon , contre lequel Méléagre , fils du
roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux de son temps ; il se signala contre les
centaures de Thessalie , ces hommes audacieux
qui, s’étant exercés les premiers à combattre à.
cheval , avaient plus de moyens pour donner la
mon et pour l’éviter.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais
inutiles au bonheur de son peuple , il résolut , avec
Pirithoiis, d’enlever la princesse derSparte et celle
d’Épire, distinguées toutes deux par une beauté
qui les rendit célèbres et malheureuses. L’une
était cette Hélène dont les charmes firent depuis
couler tant de sang et de pleurs 3 l’autre était Pro-
serpine , fille d’Aidonée , roi des Molosses en Épire.

Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
le temple de Diane ; et l’ayantarrachée au milieu
de ses compagnes , ils se dérobèrent , parla faire ,

au l" "qui les p us Tarn" ,etqui les attendait en Épire :.car Aidonnée , instruit
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de leurs desseins, livra Pirithoiis à des dogues
affreux qui le dévorèrent ,et précipita Théséednns

les horreurs d’une prison dont il ne fut délivré que
par les soins officieux d’Hercule.

De retour dans ses états, il trouva sa famille
couverte d’opprobres, et la ville déchirée par des

factions. La reine , cette Phèdre dont le nom reten-
tit souvent sur le théâtre d’Athènes, nuit conçu
pour Hippolyte , qu’il avait en d’Antiope, reine
des Amazones, un amour qu’elle condamnait,
dont Ale jeune prince avait horreur, et qui causa
bientôt la perte de l’un et de l’autre. Dans le même

temps les Pallantides, à la tête des principaux
citoyens , cherchaient à s’emparer du pouvoir sou-
verain , qu’ils raccusaient d’avoir affaibli : le peuple
avait perdu, dans l’exercice de l’autorité , l’amour

de l’ordre et le sentiment de la reconnaissance. Il
venait-d’être uigri’par la présence et parles plaintes
de Castor et de’Pollux ,frères d’Hélène , qui , avant

de la retirer des mains auxquelles Thésée l’avait
confiée , avaient ravagé l’Attique, et mité des

murmures contre un roi qui sacrifiait tout A ses
passions, et abandonnait le soin de son empire-
pour aller au loin tenter des aventures ignomi»
nieuses , et en expier la home dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si fu-
nestes impressions. On lui faisait un crime de son fi
absence , de ses exploits, de ses mslheurs; et
quand il voulut employer la force , il apprit que
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ion n’étaitsi faible qu’un souverain avili aux yeux

de ses sujets.
Dans cette extrémité , ayant prononcé des im-

précations contre les Athéniens , il se réfugia au-
près du roi Lycomède , dans l’île de Scyros : il y
périt quelque temps après , ou par les suites d’un
accident, ou par la trahison de Lycornède , attentif
à ménager l’amitié de Mnesthée , successeur de

Thésée. ISes actions , etl’impression qu’elles tirent sur les

esprits, r A ’ sa fi , au mm *
de son règne et à la fin de ses jours, nous l’ai-fient
successivement sous l’image d’un héros , d’un roi,

d’un aventurier; et suivant ces rapports différeras,
il mérita l’admiration , l’amour et le mépris des
Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égammens, et rougi
de leur révolte. Cimon, fils de Milliade, trans-
porta , par ordre de l’oracle , ses ossemens dans les
murs d’Athèues. On construisit, sur son tombeau,
un temple embelli par les arts , et devenu l’asile
des malheureux. Divers monumens le retracent a
nos yeux , ou rappellent le souvenir de son règne.
C’est un (les génies qui président aux jours de cha-

que mois , un des héros qui sont honorés par des
files et par des sacrifices. Athènes, enfin , le re-
garde comme le premier auteur de sa puissance ,
et se nomme avec orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux , qui l’avait banni de ses
étau, s’appesantissait, depuis long-temps, sur le
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royaume de Thèbes. Cadmus chassé du trône
qu’il avait élevé, Polydore déchiré par des bac-

chantes , Labdacus enlevé par une mon préma-
turée , et ne laissant qu’un fils au berceau , et en-
touré d’ennemis :tel avait été , depuis son origine,

le son de la famille royale , lorsque Laïus , fils et
successeur de Lahdacus , après avoir perdu et re-
couvré deux fois la couronne , épousa Épicaste ou
Joceste , fille de Méuœcée. C’est à cet hymen
qu’étaient réservées les plus affreuses calamités.

L’enfant qui en naîtra, disait un oracle , sera le
meurtrier de son père, et l’époux de sa mère. Ce
fils naquit , et les auteurs de ses jours le condam-
nèrent a devenir la proie des bêtes féroces. Ses
cris, ou le hasard, le firent découvrir dans un
endroit solitaire. Il fut présenté à la reine de Co-
rinthe , qui l’éleva dans sa cour sous le nom (1’013-

dipe, et comme son fils adoptif. -
Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il

avait courus , il consulta les dieux ; et leurs mi-
nistres ayant confirmé , par leur réponse , l’oracle
qui avait précédé sa naissance , il fut entraîné dans

le malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus

retourner À Corinthe, qu’il regardait comme sa
patrie , il prit le chemin de la Phocide, et ren-
contra dans un sentier un vieillard qui lui pres-
crivit avec hauteur de laisser le passage libre, et
voulut l’y contraindre par la force. C’était Laine :

Œdipe se précipita sur lui , et le fit périr sous ses
coups.
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Après ce funeste accident , le royaume de

Thèbes et la main de boute furent promis à celui
(ln; délivrerait les Thébnina des maux dont ils
émient affligés. sphinge , fille naturelle de Loin! ,
l’étui: associée à des brigande, mugeeit le plaine,
arrêtât les voyageur: perdes questions captieuses,
et les égarait dans les détours du mont nous,
pour le: livrer À les perfide! compagnon. Œdipe
démêla ne! piégea , dissipa les complices de les
crimes ; et , en recueillant lefruit de se victoire,
il remplit l’oracle dans tonte son étendue.

L’inceste triomphait rur la terre , maie le ciel le
hlm d’en arrêter le cours. Des lumières odieuse:
vinrent effrayer les deux époux. Inceste termina
au infortune: par une mort violente. Œdipe, à ce

h que rapportent quelques auteurs, a’arneha la yeux,
et mourut dam l’Attique , où Théeée lui unit ec-
cordé un asile. Mais , Iuivant d’autres traditions,
il fut condamné à supporter la lumière du jour,
pour voir encore des lieux témoins de se: (affûts;
et la vie, pour ln donner à des enfeu: plut cotr-
pnblea et aussi malheureux que lui. C’étaient
Étéode, Polynice , Antigone, et Innène qu’il en!
d’Enriganée, sa seconde femme.

Le: deux princes ne furent pas plutôt en 15e de
régner, qu’ils reléguèrent OEdipe au fond de son

palais , et convinrent ensemble de tenir , chacun
à son tour , les rênes du gouvernement pendant
une année entière. Étéocle monta le premier un
ce trôna son: lequel l’abîme restait toujours ouvert ,
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et refusa d’en descendre. Polynice ne rendit in.
près d’Adraste , roi d’Argor, qui lui donna on fille

en mariage, et lui promit de puissant secoure.
Telle fut l’occasion de la première expédition

où les Grecs montrèrent quelques connaissance!
de l’art militaire. J unqu’aloro on avait vu du

troupes sans soldats, inonder tout à coup un paya
voisin , et se retirer après des hostilités et de.
cruautés passagères. Dans la guerre de Thèbes,
on vit des projets concertés avec prudence et
suivis avec fermeté; des peuples Mérou, ren-
fermés dans un même camp , et soumis à la même
autorité , opposant un courage égal aux rigueur.
des saisons, aux lenteurs d’un siège , et aux dan-
gers des combats journaliers.

Arlrusw partagea le, commandement de l’année
avec l’ulynirp. qu’il voulait établir sur le trône.
de Thèlus; le brave Tydéc, fils d’OEnée, roi
(l’Emlie, l’iuipétueux Capanée; le devin Amphia-

ranis; Hippomédon , et l’arthénopée. A la suite

de ces guerriers , tous distingués par leur nais-
sance et par leur valeur, parurent dans un ordre
inférieur de mérite et de dignités, les principaux
habitans de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Ar-

golide.
L’armée s’étant mise en marcha , entra dam la

forêt de Némée, où ses généraux instituèrent des
jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus

grande solennité. Après avoir pansé l’isthme dl
Corinthe, elle le rendit en Béoüe, et forge in
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toupet d’Étéocle à se renfermer dans les mure de ’

Thèbes.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
t’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous ludions des assiégeons todirigeaient
vers les portes ; toute l’espérance des assiégés com

listait dans leurs fréquentes tordes. Les actions
qu’elles occasionnaient avaient déjà. fait périr
beaucoup de monde de part et d’autre ; déjà le
vaillant Capanée venait d’être précipité du haut
d’une échelle qu’il avait appliquée contre le mur,

lorsque Étéocle et Polyuice résolurent de terni.
ner entre eux leurs Mérem. Le jour pris , le lien
fixé , les peuples en pleurs , les armées en silence,
les deux princes fondirent l’un sur l’autre; et,
après s’être percés de coups , ils rendirent let der-

niers soupirs sans pouvoir assouvir leur rage. On
les porta sur le même bûcher; et dans la vue d’ex-

primer , par une image effrayante , les sentimena
qui les avaient animés pendant leur vie , on sup-
posa que la flamme , pénétrée de leur haine ,
l’était divisée pour ne pas confondre leurs cendres.

Créon , frère de Jocaste , fut chargé , pendant
la minorité de Laodamas, fils d’Étéocle , de con-

tinuer une guerre qui devenait de jour en jour
plus funeste aux assiégeons, et qui finit par une
vigoureuse sortie que firent les Thébaim. Le com -
hl fut très meurtrier ;» Tydée et la plupart des
généraux argieno y périrent. Admte , contraint
l: leur, le siège , ne put honorer par des fuuéc
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railles ceux qui émient restés sur le champ de ba-
taille; il fallut que Thésée interposât son auto-
rité , pour obliger Créon à se soumettre au droit
des gens qui commençait à s’introduire.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre
leur perte. Les; chefs des Argiens avaient laissé
des fils dignes de les venger. Dès que les temps
furent arrivés , ces jeunes princes connus tous le
nom d’Érrcons, c’est-adire succusswus , et
parmi lesquels on voyait Droméde , fils de Tydée,
et Sthénélus , fils de Capanée, entrèrent, a la
tète d’une armée (inondable. , sur les terres de
leurs ennemis.

On en vint bientôt auxmains ç et les Thébaina
ayant perdu la bataille , abandonnèrent la ville ,
qui fut livrée au pillage. Thersander , fils et suc-
cesseur de Polynice , fut tué quelques années
après , en allant au siège de Troie. Après sa mort ,
deux princes de la même famille régnèrent à Thè-
bes ; mais le second fut tout à coup saisi d’une
noire frénésie; et les Thébains, persuadés qué
les Furies entacheraient au sang d’OEdipe tant
qu’il en resterait une goutte. sur la terre , mirent
une autre famille sur le trône. Ils choisirent , trois
générations après , le gouvernement républicain,

qui subsiste encore parmi eux.
Le repos dont jouit la Grèce après la seconde

guerre de Thèbes ne pouvait être durable. Les
chefs de cette expédition revenaient couverts de
519i"? î les soldats, chargés de butin. Les uns et
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les autres se montraient avec cette fierté que donne
la victoire; et racontant à leur! enfuira , à leurs
amis empressés autour d’eux, le suite de leurs
nivaux et de leurs exploits , il: ébranlaient puis-
samment les imnginntiona , et allumaient dans
tous les cœur! le soif ardente du courbait; Un
évènement subit développa ces impreuionn fu-
nener.

Sur la côte de l’Arie , àl’oppoaiœ de le Grèce ,

vivait paisiblement un prince qui ne comptait que
des rouverains pour Aïeux , et qui se trouvait à la
tète d’une nombreuse famille, presque toute com-
posée de jeunes héros : Priam régnait à Troie; et
non royaume , autant par l’opulence et par le cou-
rage des peuples roumis à les lois , que par m
litham avec le. roi: d’Auyrie, répandait en ce
«mon de i’Aeie le même éclat que le royaume de
Mycènes dans le, Grèce.

La maison d’Argor, établie en cette dernière
ville , reconnaissait pour chef Agamemnon , (il!
d’Atrée. Il avait joint à ses dans ceux de Corinthe,
de Sicyone et de plusieurs ville: voisines. SI. puie-
nnce , augmentée de celle de menthe son frère ,
qui venait d’épouser Hélène , héritière du royaume

de Sparte , lui donnait une grande influence sur
cette partie de la Grèce , qui , de Pélopl mnaîeul,
a pria le nom de Péloponère.

Tarde , son bisaïeul , règne d’abord en Lydie;

et, contre le: droits les plu: une: , retint dans
le: fers un prince troyen nommé Ganymède. Plus
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récemment encore. Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie , fait mourir Lao-
médon, et enlevé Hésione safille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis ,
entretenait dans les maisons de Priam et d’Aga-
memnon une haine héréditaire et implacable ,
aigrie de jour en jour parla rivalité de puissance,
la plus terrible des passions meurtrières. Pâris ,
fils de Priam , fut destiné à faire éclorons semen-
ces de division.

Paris vint en Grèce , et se rendit à la courde
Ménélas , où la. beauté d’Hélène fixait tous les ro-

gards. Aux avantages de la figure , le prince troyen
réunissait le désir de plaire , et l’heureux concours
des talons agréables. Ces qualités , animées par
l’espoir du- succès , firent une telle impression sur
lareine de Sparte, qu’elle abandonna tout pour
le suivre. Les Atrides voulurent en vain obtenir
par ln J une i ’ ’ proporË f à
Patience ; Priam ne vit dans son fils que le répl-
raœur des torts que sa maison et l’Asie entière
avaient éprouvés de la part des Grecs, et rejeta
les voies de conciliation qu’on, lui proposant

A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux et
sanguinaires , ces bruits nvnnt-coureurl des com.-
bats et de la mort , éclatent et se répandent de
soutes paru. Les nations de la Grèce s’agitent
comme une forêt battue par le tempère. Les rois
dont le pouvoir est renfermé dans une seule villôv
tout dont l’autorité s’étend sur pilaient! peupla,
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possédés également de l’esprit (l’héroïsme , s’as-

semblent à Mycènes. Ils jurent de reconnaitre
Agamemnon pour chef de l’entreprise, de venger
Ménélas , de réduire Ilium en cendres. Si des

princes refusent d’abord d’entrer dans la confédé-

ration , il: sont bientôt’entrainé; par l’éloquence

persuasive du vieux Nestor , roi de Pylos ; par les
discours insidieux d’Ulysse, roi d’Itbaque; par
l’exemple d’Ajax , de Salamine; de Diomède ,
d’Argos; d’Idoménée , de Crète ; d’AJcllille , fila

de Pelée , qui régnait dans un canton de la Thes-
salie , et d’une foule de guerriers , ivres d’avance
des succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs , l’armée , forte d’en-

viron cent mille hommes, se rassembla au port
d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-
tèrent sur les rives de la Tmade.

La ville de Troie , défendue par des remparts
et des tours , était encore protégée par une armée

nombreuse , que commandaitHector, filsde Priam:
il avait sous lui quantité de princes alliés qui avaient
joint leurs troupes à celles des Troyens. Assemblées

sur le rivage, elles présentaient un front redouta-
ble à l’armée des Grecs , qui, après les avoine-
poussées , se renfermèrent dans un camp , avec il
plus grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs
forces; et le succès douteux de plusieurs combats
fit entrevoir que le siège traînerait en longueur.

Avec de hèles bâtimcns et de faibles lumières

s. 3
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un l’art de la navigation , les Grecs n’avaient pu
établir une communication suivie entre la Grèce
et l’Asie. Les subsistances commencèrent à man-
quer. Une partie de la flotte fut chargée de rava-
ger ou d’ensemencer les îles et les côtes voisines ,

tandis que divers partis, dispersés dans la cam-
pagne , enlevaient les récolte! et les troupeaux.
Un autre motif rendait ces détachemens indispen-
sables. La ville n’était point investie; et comme
les troupes de Priom’la mettaient à l’abri d’un
coup de main, on résolut d’attaquer les alliés de
ce prince , soit pour profiter de leurs dépouilles ,
soit pour le priver de leurs secours. Achille por-
tait de tous côtés le fer et la flamme: après s’être

débordé comme un torrent destructeur, il reve-
nait avec un butin immense qu’on distribuait à.
l’année, avec des esclaves sans nombre que les gé-

néraux partageaient entre eux.
Troie était située au pied du mont Ida , à. que].

que distance de la mer; les tentes et les vaisseaux
des Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu
étaitle théâtre de la bravoure et de la férocité. Les

Troyens et les Grecs , armés de piques, de mas.
mes, d’épées, de flèches et de javelots, couverts

de casques, de cuirasses, de cuissons et de bou-
cliers, les rangs pressés , les généraux à leur tète,

pg’ayançaient les uns (:011er les autres; les pre-
miers , avec de grands cris ç les seconds, dans un
silence plus etfiayant: aussitôt les chefs devenus
soldats , plus jaloux de donner de grands exemples



                                                                     

que de sages conseils, se précipitaient dans le dan-
ger , et laissaient presque toujours au hasard le
soin d’un succès qu’ils ne savaient ni préparer ni

suivi-e; les troupes se heurtaient et se brisaient
avec confusion, comme les flots que le vent pousse
et repousse dans le détroit de l’Eubée. La nuit sé-

parait les combattus; la ville ou les retranche-
mens servaient d’asile aux vaincus; la victoire coû-
tait du sang , et ne produisait rien.

Les jours suivans, la flamme du bûcher dévorait
ceux que la mort avait moissonnés: on honorait
leur mémoire par des larmes et par des jeux funè-
bres. La trêve expirait,,et l’on en venait encore
aux mains.
i Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier
élevait sa voix , et défiait au combat un guerrier
du parti contraire. Les troupes, en silence , le!
voyaient tantôt se lancer des traits ou d’énormes
quartiers de pierre; tantôt se joindre l’épée à la

main, et presque toujours s’insulter mutuellement,
pour aigrir leur fureur. La haine du vainqueur sur-
vivait à son triomphe : s’il ne pouvait outrager le
corps de son ennemi, et le priver de la sépulture,
il tâchait du moins de le dépouiller de ses armes.
Mais, dans l’instant , les troupes s’avançaient de

part et d’autre , soit pour lui ravir sa proie, soit
pour la lui assurer; et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées
avait trop à craindre pour les jours de son guerrier,
ou lorsque lui-même cherchait à les prolonger par
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la fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce
dernier parti: l’insulte et le mépris flétrissaient à

jamais celui qui fuyait sans combattre , parce
qu’il faut, dans tous les temps, savoir affronter
la mort pour mériter de vivre. On réservait l’in-
dulgence pour celui qui ne se dérobait à la supé-
riorité de son adversaire qu’après l’avoir éprouvée:

car, la valeur de ces temps-la consistant moins
dans le courage d’esprit que dans le sentiment de
les forces, ce n’était pas une honte de fuir lors-
qu’on ne cédait qu’a la nécessité; mais c’était une

gloire d’atteindre l’ennemi dans sa retraite , et de
joindre à la force qui préparait la victoire , la lé-
gèreté qui servait à la décider.

Les associations d’armes et de sentimens entre
deux guerriers , ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
Ajax et Teucer, Diomède et Sthenélus, Idomé-
née et Mérion, tant d’autres héros dignes de sui-

vre leurs traces, combattaient souvent l’un près
de l’autre; et se jetant dans la mêlée , ils panta-
geaient entre eux les périls et la gloire: d’autres
fois, montés sur un même char , l’un guidait les
coursiers , tandis que l’autre écartait la mort, et la
renvoyait a l’ennemi. La perte d’un guerrier exi-
geait une prompte saüsfaction de la part de son
compagnon d’armes: le long versé demandait du
sang.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits,
endurcissait les Grecs et les Troyens contre les
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maux sans nombre qu’ils éprouvaient. Les pre-
miers avaient été plus d’une fois sur le point de
prendre la ville ; plus d’une lois les seconds avaient
forcé le camp, malgré les palissades, les fossés ,
les murs qui le défendaient. On voyait les armées
se détruire, et les guerriers disparaître: Hector ,
Sarpédon , Ain: , Achille lui-même , avaient mor-
du la poussière. A l’aspectde ces revers, les Troyens
soupiraient après le renvoi d’Hélène; les Grecs,
après leur patrie: mais les uns et les autres étaient
bientôt retenus par la honte, et par la malheu- h
relise facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer

à tout, excepté au repos et au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les cam-

pagnes de Troie , sur ces lieux ou la gloire appelait
à grands cris les princes qui n’avaient pas été du

commencement de l’expédition. Impatiens de se
signaler dans cette carrière ouverte aux nations , V
ils venaient successivement joindre leurs troupes
à celles de leurs alliés, et périssaient quelquefois
dans un premier combat.

Enfin , après dix anurie résistance et de travaux ,
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses
héros, la ville tomba sous les elÏorts des Grecs ; et
la chute fit un si grand bruit dans la Grèce , qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des
nations. Sen murs, ses maisons, ses temples ré-
duits en poudre; Priam expirant aux pieds des
autels; ses fils égorgés autour de lui; Hécube , son
épouse , Cassandre , sa fille , Andromaque , veuve
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d’Hector, plusieurs autres princesses chargées de
fers , et traînées comme des esclaves , à travers le
sang qui ruisselait dans les rues, au milieu d’un
peuple enlier dévoré par la flamme , ou détruit par
le [et vengeur: tel fut le dénouement de cette fa-
tale guerre. Les Grecs assouvirent leurfureur 3 mais
ce plaisir cruel fut le terme de leur prospérité, et
le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-
vers. Mnestliée , roi d’Athènes , finitses jours dans
l’île de Mélos; Ain, roi des Locriens, pérît avec

sa flotte; Ulysse , plus malheureux , eut souvenu).
craindre le même sort , pendant les dix uns entiers
qu’il errosurles flots ; d’autres, encore plus à plain-

dre , furent reçus dans leur famille , connue des
étrangers revêtus de titres qu’une longue absence
avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieux. Au lieu des transparu que devait exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que
les cris révoltans de l’ambition , de l’adultère et

du plus sordide intérêt: trahis par leurs pareils et
leurs amis , la plupart allèrent , nous le conduite
d’Idoménée , de Philoctète, de Diomède et’ de

Teucer, en chercher de nouveaux en des pays in-
connus.

La maison d’Argos se couvrit de forfniu , et dé-
chira ses entrailles de ses propres mains : Agn-
memnon trouva son trône et son lit profanés par
un indigne usurpateur; il mourut, assassiné par
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Clytemnestre son épouse , qui , quelque temps
après , fut massacrée par Oreste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans presque
tous les cantons de la Grèce, retracées encore au-
jourd’hui sur le théâtre d’Athènes, devraient ins-

truire les rois et les peuples , et leur faire redouter
jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs leur fut
aussi funeste qu’aux Troyens: aEaiblis par leurs
eEons et par leurs succès, ils ne prirent plus ré-
sister à leurs divisions , et s’accoutumèrent a cette
funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire
aux états que la paix. Dans l’espace de quelques
générations , on’vit tomber et s’éteindre la plupart

des maisons souveraines qui avaient détruit celle
de Priam 3 et quatre-vingts ans après la ruine de
Troie , une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides , ou descendans d’Hercule.

La révolution produite par le retour de ces princes
fut éclatante , et fondée sur les plus spécieux pré-

textes. Parmi les familles qui, dans les plus an-
tiens temps, possédèrent l’empire d’Argos et de
Mycènes , les plus distinguées furent celles de Da-

naiis et de Pélops. Du premier de ces princes ,
étaient issus Prœtus , Acrisius , Persée , Hercule;
du second , Atrée , Agamemnon x Oreste et ses fils.

Hercule , asservi, tan: qu’il vécut , aux volontés
d’Eurysthée , que des circonstances particulières

avaient revêtu du pouvoir suprême , ne put faire
valoirsesdroils; mais il les transmit a ses fils , qui
forent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
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plus d’une fois d’y rentrer; leurs eflnns étaient
toujours réprimés par la maison de Pélops , qui ,
après la mort d’EurystlJée, avait usurpé la cou-
ronne: leurs titres furent des crimes, un! qu’elle.
put leur opposer la force; dès qu’elle cessa. d’être

si redoutable, on vit se réveiller, en faveur des
Hérnclides, l’attachement des peuples pour leurs
anciens maîtres, et la jalousie des puissances voir
sine: contre la maison de Pélops. Celle d’Herculo
avait alors à sa tête trois frères, Témène , Cres-
pbonte et Aristodème , qui, s’étant associés avec

les Doriens, entreront avec eux dans le Pélopo-
nèse , où la plupart des villes furent obligées de
les reconnaitre pour leur: souverains.

Les descendons d’Agamemuon , forcés dans Ah
gos, et ceux de Nestor, dans la Meuénie, se ré-
fugièrent, les premiers en Tbrnce, le! seconds en
Attique. Argos échut en panage à Témène, et la
IMesaénie à Crcsphonte. Eurysthène, et Proclès,

. fils d’Aristodème mort au commencement de liez-
pédition , régnèrent à Lacédémone.

Peu de temps après , les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné un asile
à leurs ennemis. Ce prince , ayant appris que l’om-
cle promettait la victoire à celle des deux armée:
qui perdrait son général dans la bataille , A’exposa

volontairement à la mon; et ce sacrifice enflamma
tellement ses troupes, qu’elles mirent les Héra-

clides en fuite.
c’est là que finissent les siècle: nommés hé!
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niques , et qu’il faut se placer pour en saisir l’es-
prit , et pour entrer dans des détails que le cours
rapide des évènemens permettait à peine d’indi-
quer.

On ne voyait anciennement que des monar-
chies dans la Grèce; on n’y voit presque partout
aujourd’hui que des républiques. Les premiers rois
ne possédaient qu’une ville ou qu’un canton; quels

ques-uns étendirent leur puissance aux dépens de
leurs voisins, et se fumèrent de grands états; leurs
successeurs voulurent augmenter leur autorité au
préjudice de’leurs sujets, et la perdirent.

S’il n’était pas -venu dans la Grèced’autres co-

lonies que celles de Cécrops , les Athéniens, plus
éclairés, et par conséquent plus puissans que les
autres sauvages , les auraient assujétis par degrés;
et llGrèce n’eût formé qu’un grand royaume , qui

subsisterait aujourd’hui comme ceux d’Egypte et

de Perse. Mais les diverses peuplades venues de
l’Orient la divisèrent en. plusieurs états; et les
Grecs adoptèrent partout le gouvernement monar-
chique, parce que ceux qui les policèrent n’en
connaissaient pas d’autres; parce qu’il est plus
lité de suivre les volontés d’un seul homme , que
cellesde plusieurs chefs; et que l’idée d’obéir et de

commander tout à la fois , d’être en même temps

mjet et souverain , suppose trop de lumières et de
combinaisons pour être aperçue dans l’enfance des

peuples.
Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de
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général et de juge; leur puissance , qu’ils trans-
mettaient à leurs descendant: , était très étendue ,
et néanmoins tempérée par un conseil dont ils
prenaient les avis, et dont ils communiquaient
les décisions à l’assemblée générale de la nation.

Quelquefois , après une longue guerre , les deux
prétendans au trône , ou les deux guerriers qu’ils
avaient choisis , se présentaient les armes à la.
main; et le droit de gouverner les hommes dépen- l
(lait de la force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain,
I, outre les tributs imposés sur le peuple, possédait

un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres, qu’il

augmentait par ses conquêtes , et quelquefois par
la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athè-

vues, eut pour unique ressource les biens que son
père lui avait laissés dans l’île de Scyros. Les Éto.

liens, pressés par un ennemi puissant, promirent
à Méléagre, fils d’OEnée leur roi, un terrain con-

sidérable, s’il voulait combattre à leur tète. La

multiplicité des exemples ne permet pas de citer
les princes qui durent une partie de leurs trésors
dia victoire ou à la reconnaissance: mais ce qu’on
doit remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des pré-

sens qu’ils avaient obtenus , parce que les présents
étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le

I symbole de l’amitié, il était honorable de les rece-
voir , et honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême ,
et d’essor au courage , que l’esprit (l’héroïsme;
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rien ne a’assortissait plus aux mœurs de la nation,
qui étaient presque partout les mêmes : le carac-
tüe des hommes était alors composé d’un petit

nombre de traita simple: , mais expressifs et for-
tement prononcés; l’art n’avait point encore ajou-
té ses couleurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les
particuliers devaient différer entre aux , et les peu-
ples se ressembler.

Les corps, naturellement robus le: , le deve-
nient encore plus par l’éducation; les âmes , sans
emphase et sans apprêt, étaient actives, entre-
prenantet, aimant ou haïssant A l’excès, toujours»
entraînées par les sans , toujours prêtes à s’échap-

per: la nature, moins contrainte dans ceux qui
étaient revêtus du pouvoir , se développait chez aux
CYec plus d’énergie que chez le peuple : ils repous-
Iaient une 05eme par l’outrage ou par la force;
et, plus faibles dans la douleur que dans les re-
vern, li c’est pourtant une faiblesse de paraître
lenaible, ils pleuraient sur un affront dont il: ne
pouvaient ne venger: doux et faciles (les qu’on les
prévenait par des égard: , impétueux et terribles
quand on y manquait, ils passgient de la plus
panda violence aux plus grands remords, et ré-
paraient leur faute avec la même simplicité qu’ils
on faisaient l’aveu. Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile et sans détour, les princes
et les héron étaient ouvertement avides de gain ,
(le gloire , de préférences et de plaisirs.

Cu cœurs mâles et altier: ne pouvaient éprou-
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ver des émotions languissantes. Deux grands sen-
tim eus les agitaient à la fois, l’amour et l’amitié;
avec cette différence, que l’amour était pour aux
une flamme dévorante et passagère ; l’amitié , une

chaleur vive et continue. L’amitié produisait des
actions regardées aujourd’hui comme des prodiges,

autrefois comme des devoirs. Oreste et Pylade ,
voulant mourir "lin pour l’autre, ne laisaient que
ce qu’avaient faitavant eux d’autres héros.L’amour,

violent dans ses transparu , cruel dans sa jalousie,
avait souvent des suites funestes: sur des cœurs
plus sensibles que tendres , la beauté avait plus
(l’empire que les qualités qui l’embellissent. Elle
faisait l’omement de ces fêtes superbes que don-
naient les princes , lorsqu’ils contractaient une al-
liance: là se rassemblaient, avec les rois et les
guerriers , des princesses dont la présence et la ja-
lousie étaient une source de divisions et (le mal-
heurs.

Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thes-
saliens , connus sous le nom de Centaures , insul-
tèrentles compagnes de la jeune reine , et périrent
sous les coups de Thésée , et de plusieurs héros
qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois-

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées
par les prétentions de quelques princesses qui ,
déguisées, suivant l’usage, sous les noms de JuA

n00, de Minerve et des autres déesses , aspiraient
toutes au prix de la beauté.
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Un autre genre de spectacle réunissait les princes

elles héros : ils accouraient aux funérailles d’un
souverain , etdéployaient leur magnificence et leur
adresse dans les jeux qu’on célébrait pour honorer

sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau ,
parce que la douleur n’avait pas besoin de bien-
séance. Cette délicatesse qui rejette toute conso-
lation , est dans le sentiment un excès ou une per-
fection qu’on ne connaissait pas encore g mais ce
qu’on savait , c’était de verser des larmes sincères ,

de les suspendre quand la nature l’ordonnait , et
d’en verser encore quand le cœur se ressouvenait
de ses pertes. n Je m’enfenne quelquefois dans
a mon palais, dit Ménélas dans Homère, pour
a pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les
a murs de Troie. u Dix ans s’étaient écoulés de-

puis leur mort.
Les héros étaient injustes et religieux en même

temps. Lorsque , par Pellet du hasard , d’une haine
personnelle oud’une défense légitime , ils avaient
donné la mort à quelqu’un, ils frémissaient du

sang qu’ils venaient de faire couler; et quittant
leur trône ou leur patrie , ils allaient au loin Àmen
(lier le secours de l’expiration. Après les sacrifices
qu’elle exige , on répandait sur la main coupable
l’eau destinée a la purifier; et (les ce moment ils
rentraient dans la société , et se préparaientà de

nouveaux combats.
Le peuple , frappé de cettecérémonie , ne l’était

pas moins de l’extérieur menaçant que ces hént ne



                                                                     

quittaient jamais: les uns jetaient mieux: épaule.
la dépouille des tigres et des lions dont ils avaient
triomphé ; les autres paraissaient avec de lourdes
massues, ou des armes de différentes espèces , en-
levées aux brigands dont ils avoient délivré h
Grèce.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient
pour jouir des droits de l’hospitalité : droits cir-
conscrits aujourd’hui entre certaines familles , alors
communs à muter. A lavoix d’un étranger, toutes
les portes s’ouvraient, tous les soins étaient pro-
digués ; et , pour rendre à l’humanité le plus beau

des hommages, on ne (informait de son état et
de sa naissance qu’après avoir prévenuses besoins.
Ce n’était pas à leurs législateurs que les Grec:
étaient redevables de cette institution sublime ç il:
la devaient à la nature , dont les lumières vives et
profondes remplissaient le cœur de l’homme, et
n’y sont pas encore éteintes, puisque notre pre-
mier mouvement est un mouvement d’estime et de
confiance pour nos semblables , et que la défiance
serait regardée comme un vice énorme . si l’expé-

rience de tant de perfidies n’en avait presque fait
une vertu.

Toutefois, dans les siècles ou brillaient de si
beaux exemples d’humanité , on vit éclore des
crimes atroces et inouïs. Quelques-uns de ces for-
faits ont existé , sans doute ; il: étaient les fruits
de l’ambition et de la vengeance , passions cilié-
.600 qui, suivant la dimèrence de; conditions et
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des temps , emploient, pour venir à leurs fins,
tantôt des manœuvres sourdes , et tantôt la force
ouverte. Les autres ne durent leur origine qu’a la
poésie , qui , dans ses tableaux , altère les bien de
l’histoire , comme ceux de la nature. Les poëtes ,
maîtres de nos cœurs , esclaves de leur imagina-
tion, remettent sur la scène les principaux per-
sonnages de l’antiquité , et, sur quelques traits
échappés aux outrages du temps , établissent des
caractères qu’ils varient ou contrastent suivant
leurs besoins ; et , les chargeant quelquefois de cou-
leurs effrayantes, ils transforment les faiblesses
en crimes , et les crimes en forfaits. Nous détestons
cette Médée que Jason emmena de la Colchide ,
et dont la vie ne fut , dit-ou, qu’un tissu d’horreurs.
Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses charmes ,

d’autre crime que son amour ; e tpeut-être aussi la
plupart de ces princes dont la mémoire est au-
jourd’hui couverte d’opprobres, n’étaient pas plus

coupables que Médée. .
Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus

dans ces siècles reculés ; c’était une certaine vio-
lence de caractère, qui souvent, aforce d’agir a
découvert , se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’an-
nonçait par la colère , et contre des passions qui
avertissaient de leurs projets : mais comment se
garantir aujourd’hui de ces cmutés réfléchies , de

ces haines froides, et assez patientes pour attendre
fie moment de la vengeance? Le Siècle véritable-
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ment barbare n’est pas celui où il y a le plus d’inn-
pémoaité dans les désira , mais celui où. l’on trouv e

le plus de fausseté dans les sentimens.
Ni le rang , ni le sexe , ne dispensaient des soins

domestiques, qui cessent d’être vils, dès qu’ils
sont communs à tous les états. On les associait
quelquefois avec des talens agréables, tels que
la musique et la danse ; et plus souvent encore
avec des plaisirs tumultueux , tels que la chasse et
les exercices qui entretiennent la force du corps,

ou la développent.Les loi: étaient en petit nombre , et fort simples ,
parce qu’il fallait moim statuer sur l’injustice
que sur l’insulte , et plutôt réprimer les passions
dans leur fougue , que poursuivre le: vices dam
leurs détours.

Les grandes vérités de la morale, d’abord de-

couvertes par cet instith admirable qui porte
l’homme au bien , furent bientôt confirmées à ses
yeux’par l’utilité qu’il retirait de leur pratique.

Alors on proposa pour motif et pour récompense
à la vertu , moins la satisfaction de l’aine, que la
faveur des dieux ,l’estime dupublic , et les regards
de la postérité. La raison ne se repliait pas encore
sur elle-même , pour sonder la nature des devoirs ,
et les soumettre à ces analyses qui servent , tantôt
à les confirmer, tantôt à les détruire. On savait
seulement que, dans toutes les circonstances de la
vie, il est avantageux de rendre à chacun ce qui
lui apperüent -, et d’après cette réponse du cœur ,
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les âmes honnêtes s’abandonnaient à la. vertu;
sans s’apercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient les
hommes , la tradition dont les poëtes étaient le:
interprètes , et l’expérience que les vieillards
avaient acquise. La tradition conservait quelques
traces (le l’histoire des dieux, et de celle deo
hommes. De là les égards qu’on avait pour le.
poëtes , chargés de rappeler ces faitstinter’essans
dans les festins et dans les occasions d’éclat, de
les omer des charmes de la musique, et de les
embellir par des fictions quiflattaient la une de.

«peuples et des rois.
L’expérience des vieillards suppléait à l’expéx

lience lente des siècles; et, réduisant les exemples
en principes.l elle faisait connaître les effets des
passions, et les-moyens. de les réprimer. De là
naissait pour la vieillesse, cette estime qui lui as-
signait les premiers range dans les assemblées de
la nation,et qui accordaittl peine aux jeunes gens
la permission de l’interrogere

L’extrême vivacité des passions donnait un prie
infini à la prudence , et le besoin d’être instruit
au talent de la parole.

’ De toutes les qualités. de l’esprit, l’imagination

fut cultiuée la première , parce que c’est elle qui
le manifeste le plus tôtdans l’enfance des hommes
et des peuples, et que , cher. les Grecs en parti-
culier, le climat qu’ils habitaient, et les liaisons

u 4
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qu’ils contractèrent avec les orientaux , contri-
buèrent à la développer.

En Egypte , où le soleil est toujours ardent, ou
les vents, les accroissemens du Nil, et les autres
phénomènes sont assuiétis à un ordre constant,
où la stabilité ct l’uniformité de la nature sein-
blent prouver son éternité; l’imagination agran-
dissait tout; et , s’élançant de tous côtés dans l’in-

fini , elle remplissait le peuple d’étonnement et
de respect.

Dans la Grèce . où le ciel, quelquefois troublé
par des orages, étincelle presque toujours d’une
lumière pure , ou la diversité des aspects et des
saisons offre sans cesse des contrastes frappans, où
à chaque pas , à chaque instant . la nature parait
en action, pâme qu’elle diffère toujours d’elle-

mèine; l’imagination, plus riche et plus active
qu’en Égypte . embellissait tout , et répandait
une chaleur aussi douce que féconde dans les
opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs , sortis de leurs forêts , ne virent
plus les objets sans un voile effrayant et sombre ,
ainsi les Égyptiens , transportés en Grèce, adou-
cirent pen à peu les traits sévères et fiers (le leurs
tableaux : les uns et les autres ne faisant plus
qu’un même peuple , se formèrent un lnngage
qui brillait d’expressions figurées; ils revêtirent
leurs anciennes opinions de couleurs qui en alté-
raient la simplicité , mais qui les rendaient plus
séduisantes; et comme les êtres qui avaient du
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mouvement leur parurent pleins de vie, et qu’ils
rapportaient à autant de causes particulières les
phénomènes dont ils ne ’connaissaient pas la liai-
son , l’univers fut à. leurs yeux une superbe dé-
coration , dont les ressorts se mouvaient au gré
d’un nombre infini d’agens invisibles.

Alors se forma cette philosophie , ou plutôt cette
relig’mn qui subsiste encore parmi le peuple z mé-
lange confus de vérités et de mensonges , de tra-
ditions respectables et de fictions riantes z système
qui flatte les sens , et révolte l’esprit , qui respire
le plaisir en préconisant la vertu, et dont il faut
tracer une légère esquisse , parce qu’il porte l’em-
prointe du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos 3
L’être infini, la lumière pure,l.a source de la vie :.
donnons-lui le plus beau de ses titres, c’est l’a-
mour même , cet amour dont la présence rétablit
partout l’harmonie , et à qui les hommes et les
dieux rapportent leur origine. i
* Ces êtres intelligens se disputèrent l’empire
du monde; mais , terrassés dans ces combats ter-
ribles , les lmnunes furent pour toujours soumis à
leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée ainsi.
que celle des hommes. Saturne , issu du commerce
du Ciel et de la Terre, eut trois fils qui se sont
partagé le domaine de l’univers z Jupiter règne
dans le ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les
enfers , et tous trois sur la terre : tous trois soufi
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environnés d’une foule de divinités chargées
d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux; en: il
lance la foudre : sa cour est la plus brillante de
toutes ; c’est le séjour de la lumière éternelle; et
ce doit être celui du bonheur , puisque tous les
biens viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers
en certains lieux et en certaines circonstances; les
dieux célestes , partout et dans tous les martiens
de la vie : ils surpassent les autres en pouvoir,
puisqu’ils sont tau-dessus de nos tètes , tandis que
les autres sont à. nos côtés ou nous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes le vie , la.
santé, les richesses, la sagesse et la valeur. Nous
les accusons d’être les auteurs de nos maux; ils
nous reprochent d’être malheureux par notre
filme. Pluton est odieux aux monels , parce qu’il
est inflexible. Les autres dieux se laissent toucher
par nos prières , et surtout par nos sacrifices , dont
l’odeur est pour eux un parfum délicieux.

S’ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir
les mêmes passions. La beauté fait sur leur cœur
l’impression qu’elle fait sur le nôtre. On les a vus

louvent chercher sur la terre, des plaisirs deve-
nus plus vifs par l’oubli de la grandeur et
l’ombre du mystère.

Les Grecs , par ce bizarre assortiment d’idées,
n’avaient pas voulu dégrader la divinité. Accou-
tnmès à juger d’après eux-mêmes de tous les être: z



                                                                     

un LA cartes, nasaux r. 55
vivans , ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux ,
et leurs sentimens aux animaux, sans prétendre
abaisser les premiers , ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bon-
heur du ciel, et des soins qu’on y prenait du
gouvernement de l’univers, ils jetèrent leurs ré»
gards autour d’eux , et dirent:

Sur la terre . un peuple est heureux , lorsqu’il
passe ses jours dans les fêtes -, un souverain ,
lorsqu’il rassemble à sa table les princes et prin-
cesses qui règnent dans les contrées voisines ;
lorsque de jeunes esclaves , parfumées d’essences ,

yversent le vin à pleines coupes, et que des
chantres habiles y marient leurs voix au son de
la lyre , ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la
beauté , sous les traits d’Hébé, distribuent le nec-

tar et l’ambroisie ; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’olympe, et la
joie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels au-
près de son trône: il agite avec eux les intérêts de
la terre , de la même manière qu’un sot yerain dis-
cute, avec les grands de son royaume , les intérêts
de ses états. Les dieux proposent des avis diffég
rem, et pendant qu’ils les soutiennent avec cha-
leur , Jupiter prononce , et tout rentre dans le
silence.

Les dieux, revêtus de son autorité, impriment
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le mouvement à l’univers , etsont les auteurs des
phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les
portes de l’orient , et répand la fraîcheur dans les

airs , les lieurs dans la campagne , les rubis sur la
route du soleil. A cette annonce , la’terre se ré-
veille , et s’apprête à. recevoir le dieu qui lui donne

tous les jours une nouvelle vie: il parait, il se
montre avec la magnificence qui convient au sou-
verain des cieux; son char, conduit par le! Heures,
vole, et s’enfonce dans l’espace immense qu’il
remplit de flammes et de lumière. Dès qu’il par-
vient au palais de la souveraine des mers , la Nuit,
qui marche éternellement sur ses traces , étend ses
voiles sombres , et attache des feux sans nombre
à la voûte céleste. Alors s’élève un autre char
dont la clarté douce et consolante porte les cœurs
sensibles à la rêverie; une déesse le conduit: elle
vient en silence recevoir les tendres bouturages
d’Endyrnion. Cet arc qui brille de si riches cou-
leurs , et qui se courbe d’un point de l’horizon à
l’autre , ce sont les traces lumineuses du passage
d’his, qui porte à la terre les ordres de Junon.
Ces vents agréables, ces tempêtes horribles , ce
sont des génies qui tantôt se jouent dans les airs ,
tantôt luttent les uns contre les autres , pour sou-
lever les flots. Au pied de ce coteau , est une grotte,
Asile de la fraîcheur et de la paix; c’est là qu’une

Nymphe bienfaisante verse , de son urne intaris-
sable, le ruisseau qui fertilise la plaine voisine;
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c’est de là qu’elle écoute les vœux de la jeune

beauté qui vient contempler ses attraits dans l’onde
fugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce n’est ni
le silence , ni la solitude qui occupe votre esprit:
vous êtes dans la demeure des Dryade: et des Syl.
Vains; et le secret effroi que vous éprouvez, est
l’effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas ,
nous sommes en présence des dieux; nous les trou.
vons au dehors, au dedans de nonsçils se sont par»
tagé l’empire des âmes , et dirigent nos penchants:
les uns président à la guerre et aux arts de la paix;
les autres nous inspirent l’amour de la sagesse ou
celui des plaisirs ; tous chérissent la justice, et pro-
tègent la vertu: trente mille divinités, dispersées

, au milieu de nous, veillent continuellement sur
nos pensées et sur nos actions. Quand nous faisons
le bien, le ciel augmente nos jours et notre bon-
heur; il nous punît quand nous faisons le mal. A
la voix du crime , Némésis et les noires Furies son

tcnt en mugissant du fond des enfers; elles tao
glissent dans le cœur du coupable , et le tour-
mentent jour et nuit par des cris funèbres et pet.
9ans. Ces cris sont les remords. Si le scélérat né-
glige, avant sa-mort, de les apaiser par les céré-
monies saintes, les Furies, attachées à son âme
comme à leur proie, la traînent dans les gouffres
duITartnre z car les anciens Grecs étaient généra.
lemeut persuadés que l’âme est immortelle.

Et telle était l’idée que , d’après les Égyptiens,
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il: se faisaient de cette substance si peu connue.
L’âme spirituelle , c’est-à-dire , l’esprit ou l’enten-

dement, est enveloppée d’une âme sensitive , qui
n’est autre chose qu’une matière lumineuse et sub-

tile, image fidèle de notre corps, sur lequel elle
s’est moulée , et dont elle conserve à jamais la res-

semblance et les dimensions. Ces deux âmes sont
étroitement unies pendant que nous vivons, la
mon les sépare; et tandis que l’âme spirituelle
monte dans les cieux , l’autre âme s’envole , sous
la conduite de Mercure , aux extrémités de la terre,
où sont les enfers, le trône de Pluton et le tribu-
nal de Minos. Abandonnée de tout l’univers , et
n’ayant pour elle que ses actions , l’âme comparait

(levantce tribunal redoutable, elle entend son ar-
rêt, et se rend dans les champs Élysées, ou dans
le Tartare.

Les Grecs , qui n’avaient fondé le bonheur des
dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent ima-
giner d’autres avantages pour les champs Elysées,
qxüin climat llPllCiellX, et une tranquillité pro-
fonde , mais uniforme: faibles avantages qui n’em- ’

pêchaient pas les Âmes vertueuses de soupire:
après-la lumière du jour, et de regretter leur! pal-
sions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du déses-
poir: les coupables y sont livrés A des tourment
épouvantables ; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent
autour de leur ne. c’est là que Timide expire à
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tout moment de faim et de soif, au milieu d’une
onde pure, et sous des arbres chargés de fruits: que
les filles de Dansüs sont condamnées à remplir un
tonneau d’où l’eau s’échappe il l’instant; et Si-

syphe, à fixer sur le haut d’une montagne un ro-
cher qu’il soulève avec effort, et qui, sur le point
de parvenir au terme, retombe aussitôt de lui«
même. Des besoins insupportables, et toujours
aigris parla présence des objets propres à les sn-
tisfaire; des travaux toujours les mêmes, et éter-
nellement infructueux; quels supplices! l’imagi-
nation qui les inventa, avoit épuisé tous les raf-
finemens de la barbarie pour préparer des chiti-
mens au crime, tandis qu’elle n’eccordnit pour
récompense à la vertu , qu’une félicité impurfiu’te,

et empoisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on
eût jugé plus utile de conduire les hommes par lu
crainte des peines, que par l’attrait du plaisir; on
plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les images

du malheur, que celles du bonheur?
Ce système informe de religion enseignait un

petit nombre de dogmes essentiels au repos des
sociétés; l’existence des dieux, l’immortalité de

- l’âme , des récompenses pour la Vertu, des châti-

mens pour le crime: il prescrivait des pratiques
qui pouvaient contribuer un maintien de ces vérin
tés , les l’êtes et les mystères: il présentait à la pov

lithue des mayens puissans pour mettre à profit
l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles ,
l’art des augures et des devins: il laissait enfin i
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chacun la liberté de choisir parmi les traditions
anciennes, et de ch arger sans cesse de nouveaux
détails l’histoire et la généalogie des dieux; de
sorte que l’imagination ayant la liberté de creer
des faits, et d’altérer par des lprodiges ceux qui
étaient déjà connus , répandait sans cesse dans ses
tableaux l’intérêt du merveilleux; cet intérêt si

froid aux yeux de la raison, mais si plein de
charrues pour les enfuis, et pour les nations qui
commencent à naître. Les récits d’un voyageur
au milieu de ses hôtes, d’un père (le lamine au
milieu de ses enfants , d’un chantre admis aux amu-
semens des rois , s’intriguaient ou se dénouaient
par l’intervention des.dieux; et le système de la
religion devenait insensiblement un système de
fictions et dep oésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on
avait sur la physique, enrichissaient la langue
d’une foule d’images. L’habitude de confondre le

mouvement avec la vie, et la vie auc’le senti-
ment, la facilité de rapprocher certains rapports
que les objets ont entre eux , faisaient que les être:
les plus insensibles prenaient, dans le discours,
une âme ou des propriétés qui leur étaient étran-
gères; l’épée était altérée du sang de l’ennemi; le

trait qui vole, impatient de le répandre: On don-
nait des ailes a tout ce qui fendait les airs, à la
foudre, aux vents, aux flèches, au son de la voix;
l’Aurore avait des doigts de rose; le Soleil, des
tresses d’or, Thétis, des pieds d’argent. Ces sortes
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de métaphores furent admirées, surtout dans leur
nouveauté; et la langue devint poétique, comme
toutes les langues le sont dans leur origine.

TELS étaient à peu près les progrès de l’esprit

chez les Grecs, lorsque Codnss sacrifia ses jours
pour le salut de sa patrie. Les Athéniens, frap-
pés de ce trait de grandeur, abolirent le titre de
roi; ils dirent que Codms l’avait élevé si haut,
qu’il serait désormais impossible d’y atteindre: en

conséquence il: reconnurent Jupiter pour leur
souverain; et ayant placé Médon, fils de Codrus,
à côté du trône , ils le nommèrent Aruhonte , ou
chef perpétuel, en l’obligeant néanmoins de rendre

compte de son administration au peuple.
Les frères de ce prince s’étaient Opposés à son

.élection ; mais, quand ils la virent confirmée par
l’oracle , plutôt que d’entretenir dans leur patrie v
un principe de divisions intestines, ils allèrent au
loin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et le pays qui l’entoure , étaient
alors surchargés d’habitants : les conquêtes des He-

ruclides avaient fait refluer dans cette partie de la
Grèce la nation entière des Ioniens, qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Pélopo-
nèse. Ces étrangers, onéreux aux lieux qui leur
servaient d’asiles , et trop voisins des lieux qu’ils
avaient quittés , soupiraient après un changement
qui leur fit oublier leurs infortunes. Les (ils de
Codms leur indiquèrent au-delà des mers les ri- i
elles campagnes qui terminent l’Asie , à l’oppouite
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de l’Europe, et dont une partie était déjà occupée
par ces Eoliens que les Héracli des avaient chassée
autrefois du Péloponèse. Surles confins de l’Éo.

lide, était un pays fertile , situé dans un climat
admirable , et habité par des barbares que les
Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Co-
drus s’étant proposé d’en faire la conquête , ils

furent suivis d’un grand nombre ’d’hommes de

tout age et de tout pays: les barbares ne firent
qu’une faible résistance; la colonie se trouva bien-
tôt en possession d’autant de villes qu’a e en
avait dans le Péloponèse ; et ces villes , parmi
lesquelles on distinguait Milet et Éphèse , com-
posèrent , par leur union , le corps ionique.

Médon transmit à. ses descendans la dignité
d’Arcbonte : mais , comme elle donnait de l’om-
brage aux Athéuiens , ils en bornèrent dans la
suite l’exercice à l’espane de dix ans; et leurs
alarmes croissant avec leurs précautions, ils la
partagèrent enfin entre neuf magistrats annuels ,
qui portent encercle titre d’archontes.

Ce sont là tous les mouvemens que nous pré-
sente l’histoire d’Athènes , depuis la mon de Co-
drus jusqu’à la première Olympiade , pendant
l’espace de trois cent seize ans. (Je: siècles furent
suivant les apparences , des siècles de bonheur :
car les désastres des peuples se conservent pour
toujotts dans leurs traditions. On ne peut trop
insister sur une réflexion si affligeante pour l’hu-
manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit
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l’Attique , elle produisit sans doute des cœurs no-
bles et généreux qui se dévouèrent au bien de la
patrie 5 des hommes sages dont les lumières entre.
tenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’état:

ils sont oubliés, parce qu’ils n’eurent que des
vertus. S’ilsavaient fait couler des torrens de lar r
mes et de sang, leurs noms auraient triomphé du
temps , et , au défaut des historiens, les monu-
mens qu’on leur aurait consacrés, éleveraient en-

core leurs voix au milieu des places publiques.
Fautil donc écraser les hommes pour mériter des

autels! APendant que le calme régnait dans I’Attique ,
les autres états n’éprouvaient que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient

dans le silence , ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui aient jamais

1xisté; Homère , Lycurgue et Aristoxnène. c’est
à Lacédémone et en Messénie qu’on apprend à

connaître les deux derniers; c’est dans tous les
temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occuper

du génie d’Homère. i I
Homère florisssait environ quatre siècles après

la guerre de Troie. De son temps , la poésie était
fort cultivée parmi les Grecs: la source des fictions,
qui font son essence ou sa .parure , devenait de
jour en jour plus abondante g la langue brillait
d’images , et se prêtait d’autant plus aux besoins
du poëte, qu’elle était plus irrégulière. ( i) Deux

évènement remarquables, la guerre de Thèbes Il



                                                                     

62 INTRODUCTION AU VOYAGE
celle de Troie , exerçaient les talens : de toute I
parts,des chantres , la lyre à la main, annonçaient
aux Grecs les exploits de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Lin us, Mu-
isée , et quantité d’autres poëtes dont les ouvrages

sont perdus, et qui n’en sont peut-être que plus
célèbres ; déjà venait d’entrer dans la carrière
cet Hésiode qui fut , dit-on, le rival d’Homère , et
qui, dans un style plein de douceur et d’harmo-
nie , décrivit les généalogies des dieux , les tra-
vaux de la campagne, et d’autres objets qu’il sut
rendre intéressnns.

Homère trouva donc un art qui, depuis quelque
temps, était sorti de l’enfance , et dont l’émula-

tion hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans
,son développement , et le porta si loin , qu’il pa-
raît en être le créateur.

Il chanta , diton , la guerre de Thèbes; il com-
posa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé aux
premiers poètes de son temps , mais l’Iliade et 1’0-

dyssée le mettent au-dessus de tous les poëtes qui
ont écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poëmes , ile décrit quel-
ques circonstances de la guerre de Troie ; et dans
le second, le retour d’Ulysse dans ses états.

Il s’était passé , pendant le siège de Troie ,un
évènement qui avait fixé l’attention d’Homère.

Achille , insulté par Agamemnon , se retira dans
On camp: son absence ailaiblit l’année des Grecs,
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et ranima le courage des Troyens, qui sortirent
de leurs murailles , et livrèrent plusieurs combats,

où ils furent presque toujours vainqueurs : ils por-
taient déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis
lorsque Patrocle parut revêtu des arrhes d’Achille.
Hector l’attaque , et lui fait mordre la poussière.
Achille , que n’avaient pu fléchir les prières des
chefs de l’armée , revole au combat, venge la
mort de Patrocle par celle du général des Toyeus,
ordonne les funérailles de son ami , et livre pour
une rançon au malheureux Priam le corps de son
fils Hector.

Ces faits , arrivés dans l’espace d’un très-petit

nombre de jours. émient une suite de’la colère
d’Achille contre Agamemnon , et formaient , dans
le cours du siège , un épisode qu’on pouvait en
détacher aisément , et qu’Homère choisit pour le
sujet de l’Iliade : en le traitant, il s’assujétit à
l’ordre historique ; mais , pour donner plus d’éclat

tison sujet, il supposa , suivant le système reçu
de son temps , que, depuis le commencement de la
guerre, les dieux s’étaient partagés entre les Grecs

et les Troyens :, et pour le rendre plus intéressant,
il mit les personnes en action : artifice peut-être
inconnu jusqu’à lui , quia donné naissance au
genre dramatique , et qn’l-Iomère employa dans
l’Odyssée avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier
poëmc. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse

avait quitté les rivages d’Ilium. D’injustes ravis»
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seurs dissipaient ses biens , ils voulaient contrains»
dre son épouse désolée a contracter un second hy-
men , et à faire un choix qu’elle ne pouvait plus
difiérer. C’est à ce moment que s’ouvre la scène
de l’Odyssée. Télémaque , fils d’Ulysse , va ,

dans le continent de la Grèce , interroger Nestor
et Ménélas sur le sort de son père. Pendant qu’il
est à Lacédémone , Ulysse part de l’île de Calypso,

et , après une navigation pénible , il est jeté par
la tempête dans l’île des Phéaciens , voisine d’1-

tltaque. Dans un temps où le commerce n’avait
pasencore rapproché les peuples , on s’assemblail
autour d’un étranger pour entendre le récitde ses.
aventures. Ulysse , pressé de satisfaire une cour
ou l’ignorance et le goût du merveilleux régnaient
à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus ,
l’attendrit par la peinture des maux qu’il a souf-
ferts, et en obtient du secours pour retourner dans
ses états: il arrive 3 il se fait reconnaitre a son fils ,
et prend avec lui des mesures efficaces pour se
venger de leurs ennemis communs. "

L’action de l’Odyssée ne dure que quarante jours;

mais , à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère
a trouvé le secret de décrire toutes les circonstan-
ces du retour d’Ulysse , de rappeler plusieurs dé-
tails de la guerre de Troie, et de déployer les
connaissances qu’il avait lui-même acquises dans
ses voyages. Il parait avoir composé cet ouvrage
dans un age avancé: on croit le reconnaitre à la
multiplicité des récits, ainsi qu’au caractère pai«
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rible des personnages. et à une carmine chaleur
douce; , comme celle dusoleil à son couchant.

Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire
à son siècle, il résulte clairement de l’Lliade , que

les peuples sont toujours la victime de la division
des chefs ; et de l’Od’yssée , que la pmdence , jointe

au courage , triomphe tôt ou tard des plus grands
obstacles.

L’Iliade et l’Odyssee étaient à peine connues

dans la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionie:
le génie du poëte parla aussitôt au génie du légis-

lateur. Lycurgue découvrit des leçons de sagesse,
où le commun des hommes ne voyait que des fic-
lions agréables: il copia les deux poëmes, et en
enrichit sa patrie. De là ils pansèrent chez tous les
Grecs: on vil des acteurs, connus sous le nom de
Rhapsodes, en détacher des fragmens, et parcou-
rir la Grèce , ravie de les entendre. Les uns chan-
taient la valeur de Diomède; les autres , les adieux
d’Andromaque ; d’autres , la mort de Patrocle ,
celle d’Hector , etc.

La réputation d’lIonlère semblait s’accroître par

la répartition des rôles ; mois le tissu (le ses poëme!
le détruisait insensiblement; et , comme leurs par-
ties trop séparées risguaient de ne pouvoir plusse
réunirà leur tout, Solen défendit à plusieurs Rhap-
Iodes, lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendra
au hasard , dans les écrits d’Homère , des faits iro-
lél, et leur prescrivit de suivre, dans leurs récits ,

r . 5
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l’ordre qu’avait observé l’auteur, de manière que

l’un reprendrait où l’autre aurait fini.

Ce règlement prévenait un danger et en laissait
subsisterun autreencore pluspressant. Les poëmes
d’Homère -, livrés à l’enthousiasme et à l’ignorance

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient
publiquement, s’altéraient tous les jours dans leur
boucliez ils y faisaient des pertes considérables,
et se chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pi-
sistrate et Hipparque son (ils entreprirent de ré-
tablir le texte dans sa pureté: ils consultèrent des
grammairiens habiles; ils promirent des récom-
penses à ceux qui rapporteraient ides fragmens
authentiques de l’Iliade et de l’Odyssée; et, après

un travail long et pénible , ils empesèrent ces deux
magnifiques tableaux aux yeux des Grecs, égale-
ment étonnés de la beauté des plans et de la ri-
chesse des détails. Hipparque ordonna de plus,
que les vers d’Homère seraient chimés à la fête des
Panathénées , dans l’ordre fixé par la loi de Salon.

La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des
rois et des héros sur leurs actions, croit entendre
de loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde , et
l’annonce avec plus d’éclat aux siècles suivant; :
mais la réputation d’un auteur dont les écrits sub-
sistent , est, à chaque génération, a chaque mo-
ment, comparée avec les litres qui l’ont établie ;
et sa gloire doit être le résultat des jugemens suc.
cessifs que les âges prononcent en sa. faveur. telle
d’llonière s’est d’autant plus accrue, qu’on a mieux
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connu ses ouvrages, et qu’on s’est trouvé plus en
état de les apprécier. Les Grecs n’ont jamais été

aussi instruits qu’ils la sont aujourd’hui;
leur admiration pour lui ne fut si profonde: son
nom est dans toutes les bouches , et son portrait
devant tous les yeux: plusieurs villes se disputent
l’honneur de lui avair donné le jour; d’autres lui
ont consacré des temples, les Argiens, qui En.
voquent dans leurs cérémonies saintes, envoient
tous les ans , dans l’île de Chia , cirrir un sa-
crifice en son honneur. ses vers retentissent
dans toute la Grèce , et font l’ornement de ses
brillantes tètes. c’est la que la jeuneise trouve ses
premières instructions; qu’Escliyle , Sophocle , Ar-
chiloque , Hérodote , Démosthène , Platon, et les
meilleurs auteurs , ont puisé la plus grande partie
des beautés qu’ils ont semées dans leurs écrits;

que le sculpteur Phidias et le peintre Euphranor
ont appris èreprésenter dignement le maître des
dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons
de politique aux législateurs, qui apprend aux phi-
losophes etaux historiens l’art d’écrire, aux poëtes

et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer

tous les talons , et dont la supériorité est telle-
ment reconnue , qu’on n’est pas plus jaloux de lui
que du soleil qui nous éclaire i

J e sais qu’l-Iomère doit intéresser spécialement

la nation. Les principales maisons de la Crée.
doivent découvrir dans ses ouvrages les une: de
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leur origine; et les différera états , l’époque de
leur grandeur. Souvent même son témoignage a
suffi pour fixer les anciennes limitesde deux peuples
voisins. Maisce mérite , qui pouvait lui être com-
mun avec quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui,

ne saurait produire l’enthousiasme qu’exeitent ses

poëmes; et il fallait bien d’autre ressorts pour
obtenir, parmi les Grecs, l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe , et l’harmonie des
vers d’Homère, cette harmonie qui transporte les
Grecs, échappe ’souvent à mes organes trop gros-

siers ; mais je ne tuis plus maître de mon admi-
ration, quand je le vois s’élever et planer, pour:
ainsi dire , sur l’univers; lançant de toutes parts
les regards embrasés , recueillant les feux et les
couleurs dont les objets étincellent a sa vue;
assistant au conseil des dieux; sondant les replis
du cœur humain; et bientôt riche de ses décou-
vertes , ivre des beautés de la nature , et ne pou.
vaut plus supporter l’ardeur qui le dévore, la
répandreavec profusion dans ses tableaux et dans
ses expressions; mettre aux prises le ciel et la.
terre, et les passions avec elles-mêmes; nous
éblouir par ces traits de lumière qui n’appar-
tiennent qu’au génie; nous entraîner par ces
saillies de sentiment qui sont le vrai sublime , et
toujours laisser dans notre âme une impression
profonde qui semble l’étendre et l’agrandir.,(Jar,

ce qui distingue surtout Homère , c’est de tout
mm" y et de nous pénétrer sans cesse des inou-
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vemens qui l’agitent, c’est de tout subordonner à

la passion principale; de la suivre dans ses fou-
gues, dans ses écarts, clamses inconséquences;
de la porter-jusqu’aux nues , et de la faire tomber,
quand il le faut, par la force du sentiment et de
la vertu, comme la flamme de l’Etna , que le
vent repousse au fond de l’abyme; c’est d’avoir.
saisi de grands caractères; d’avoir différencié la

puissance, la bravoure , et les autres qualités de
ses personnages ,-non par des descriptions froides
et fastidieuses, mais par des coups de pinceau
rapides et vigoureux , ou par des fictions neuves
et semées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je reconnais
Vénus toute entière à cette ceinture d’où s’échap-

pent sans cesse les feux de l’amour, les désirs
impatiens , les grâces séduisantes , et les charmes
inexprimables du langage et des yeux ç je recon-
nais Pallas et ses fureurs à cette égide’où sont
suspendues la teneur , la discorde , la violence ,
et la tête épouvantable de l’horrible Gorgone :
Jupiter et Neptune sont les plus puissans des
dieux; mais il faut à Neptune un trident pour se-
couer la terre ; à Jupiter,,un clin-d’œil pour
ébranler l’Olympe. Je descends sur la terre :
Achille, Ajax et Diomède sont les plus redou-
tables des Grecs; mais Diomède se rotire à
l’aspect de l’armée troyenne : Aiax ne cède
qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois ; Achille

se montre , et elle disparaît.
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Ces différences ne sont pas rapprochées dans

les livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi qu’on
peut nommer l’Iliade et l’Odyssée. Le poëte avait

posé solidement ses modèles : il en détachait au
besoin les nuances qui servaient à les distinguer ,
et les avait présentes a l’esprit, lors même qu’il

donnait à ses. caractères des variations momen-
tanées; parce qu’en efl’et l’art seul prête aux ca-

ractères une constante unité, et que la nature
n’en produit point qui nets démente jamaisdans
les différentes circonstances de la vie. l

Platon ne trouvait point assez de dignité dans
la douleur d’Achille, ni dans celle de Priam,
lorsque le premier se roule dans la poussière
après la mprt de Patrocle , lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir
le corps de son fils. Mais quelle étrange dignité
que celle qui étouffe le sentiment ! Pour moi, je
loue Homère d’avoir , comme la nature , placé la .
faiblesse à côté de la force , et l’abytne à côté de

l’élévation ; je le loue encore plus de m’avoir

montré le meilleur des pères dans le plus puissant
des rois, et le plus tendre des amisdans le plus

fougueux des héros. I
J’ai vu blâmer les discours outrageons que le

poëte fait tenir a ses béroa , soit dans leurs as-
semblées , soit au milieu des combats z alors j’ai
jeté les yeux sur les enfuis qui tiennent de plus
près à la nature que nous, sur le peuple qui est
toujours enfant, sur les sauvages qui sont toujours
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peuple; et j’si observé que chez eux tous, avant
que de s’exprimerpar des ailetnlacolère n’annonce
par l’ostentation, par l’insolence etl’outrage.

J ’ni vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité les mœurs des temps qui l’avaient
précédé: j’ai ri de la critique , et j’ai gardé le silence.

Mais quand on lui finit un crime d’avoir dégradé

les dieux , je me contente de rapporter la réponse
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère ,
me disait-i1, suivant le système poétique de son
temps , avait prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane leu. depuis joués sur notre théâtre ,
et nos pères ont applaudi à cette licence : les plus
anciens théologiens ont dit que les hommes et les
dieux avaient une commune origine; et Pindare ,
presque de nos jours , a tenu le même langage.
On n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent
remplir l’idée que nous avons de la divinité ; et

en effet, la vraie philosophie admet air-dessus
d’eux un être suprême qui leur a confié sa puis-
nnce. Les gens instruits l’adorent en secret; les
autres adressent leurs vœux, etquelquefois leurs
plaintes , à ceux qui le représentent; et in plu-
part des poëtes sont comme les sujets du roi de
Perse , qui se prosternent devant le souverain , et
se déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Ho-

mère , s’appesantissent sur ses défauts. Car pour-
quoi le (lissimuler’.l il se repose souvent , et quel-
quefois il sommeille 3 mais son repos est comme
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celui de’l’aigle, qui, après avoir parcouru dans
les airs ses vastes domaines, tombe, accablé de
fatigue , sur une haute montagne; et son sommeil
ressemble àcelui de Jupiter,qui -, suivant Homère
lui-même , se réveille en lançant le tonnerre.

Quand on voudra juger Homère, non par dis,
mission, mais par sentiment, non sur des règles
souvent arbitraires , mais d’après les lois immuables
de la nature, on se convaincra, sans doute , qu’il
mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et
qu’il fut le principal ornement des siècles dont je
viens d’abréger l’histoire.

SECONDE PARTIE.
CE n’est qu’environ cent cinquante ans après la

première olympiade, que commence, à propre-
ment parler , l’histoire des Athéniens. Aussi ne
renferme-belle que trois cents ans , si on la conduit
jusqu’à nos jours, qu’environ deux cents , si on la
termine à la prise d’Athènes. On y voit, en des in-
tervalles assez marqués , les commencemens, les
progrès et la décadence de leur empire. Qu’il me
soit permis de désigner ces intervalles par des ca-
ractères particuliers. Je tramerai le premier, le
siècle de Solen, ou des lois; le second ,. le siècle
de Thémistocle et d’Aristide; c’est celui de la

A gloire: le troisième, le siècle de Périclès ; c’est

Celui du luxe et des arts.
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SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE nasonna.

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple
avait encore le droit de s’assembler; mais le pou.
voir souverain était entre les mains des riches : la
république était dirigée par neuf archontes ou
magistrats annuels , qui ne jouissaient pas assez
long-temps de l’autorité pour en abuser, qui n’en

avaient pas assez pour maintenir la tranquillité
de l’état.

Les habitans de l’Attique se trouvaient partagés

en trois factions , qui avaient chacune à leur tête
une des plus anciennes familles d’Athènes. Toutes
trois divisées d’intérêt par la diversité de leur ca-

- raclère et de leur position , ne pouvaient s’accor.
der sur le choix d’un gouvernement. Les plus pou.
vres et les plus indépendans , relégués sur les mon-

p tagines voisines, tenaient pour la démocratie -, les
plus riches, distribués dans la plaine , pour l’oli-
garchie ; ceux des côtes , appliqués à la marine et
au commerce , pour un gouvernement mixte , qui
assurât leurs possessions sans nuire à la liberté
publique.

A cette cause de division , se joignait dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre les

riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes ,
n’avaient d’autre ressource que de vendre leur li-
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barré ou celle de leurs enfans à des créanciers im-
pitoyables ; et la plupart abandonnaient une terre
qui n’offrait aux uns que des travaux infructueux ,
aux autres , qu’un éternel esclavage , et le sacrifice

des sentimens de la nature.
Un très-petit nombre de lois , presque aussi an-

ciennes que l’empire, et connues pourla plupart
nous le nom de lois royales , ne suffisaient pas ,
depuis que , les connaissances ayant augmenté , de
nouvelles sources d’industrie , de besoins et de.
vices, s’étaient répandues dans la société. La li-

cence restait sans punition , ou ne recevait que des
peines arbitraires: la vie et la fortune des parti-
culiers étaient confiées à des magistrats qui , n’ayant

aucune règle fixe , n’étaient que trop disposés à
écouter leurs prévenüons ou leurs intérêts.

Dans cette confusion , qui menaçait l’état d’une

ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embras-
ser la législation dans son ensemble, et l’étendre
jusqu’aux petits détails. Les particularités de sa
vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé
la réputation d’un homme de bien, plein de lu- -
mières , et sincèrement attaché à sa patrie. D’au-

tres traits pourraient embellirson éloge , et ne sont
pas nécessaires à sa mémoire. Ainsi que les légis-
lateurs qui l’ont précédé et suivi, il fit un code de

lois et de morale y il prit le citoyen au moment de
sa naissance , prescrivit la manière dont on devait
le nourrir et l’élever ; le suivit dans les diflé-
rentes époques de la vie ; et, liant ces vues parti-
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filières à l’objet principal, il se flatta de pouvoir
former des hommes libres et descitoyens vertueux :
mais il ne fit que des mécontens; et ses règlemens
excitèrent tant de murmures , qu’il fut obligé de se
retirer’dans l’ile d’Egine, ou il mourut bientô t
après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son ca-
ractère z elles sont aussi sévères que ses mœurs l’a-

vaient toujours été. La mort est le châtiment dont
il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine aux cri-
mes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus
atroces : il disait qu’il n’en connaissait pas de plus
doux pour les premiers , qu’il n’en connaissait pas
d’autres pour les seconds. Il semble que son âme ,
forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’au-

cune indulgence ponr’deswices dont elle était ré-

voltée , ni pour des faiblesses dont elle triomphait
sans peine. Peut-être aussi pensa-t-il que, dans la
carrière du crime , les premiers pas conduisent iu-
failliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement, les divisions intestines augmentèrent
de jour en jour. Un des principaux citoyens , nom-
mé Cylon, forma le proiet de s’emparer de l’auto-
rité z on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; et se voyant à la fin sans vivres et
sans espérance de secours , il évita par la fuite le
supplice qu’on lui destinait. Ceux qui l’avaient
suivi, se réfugièrent dans le temple de Minerve z
on les tira de cet asile en leur promettant la vie. ,
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et on les massacra aussitôt. Quelques-uns même
de ces infortunés furent égorgés sur les autels des
redoutables Euménides.

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes
parts. On détestait la perfidie des vainqueurs; on
frémissait de leur impiété : toute la ville était
dans l’attente des maux que méditait la vengeance
céleste. Au milieu de la consternation générale ,
on apprit que la ville de Nisée et l’île de Sala-
mine étaient tombées sous les armes des Méga-
riens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-

lées étaient soudainement saisies de teneurs pa-
niques, et’llvrées à l’illusion de mille spectres
effrayants. Les devins , les oracles consultés décla-
rèrent que la ville, souillée par la profanation
des lieux saints , devait être purifiée par les céré-
monies de l’expiation.

On lit venir de Crète Epiménide, regardé de
son temps comme un homme qui avait un com-
merce avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir;
de notre temps , c0mme un homme éclairé , fana-
tique ,, capable de séduire par ses talens , d’en im-
poser par la sévérité de ses mœurs; habile surtout
à expliquer les songes et les présages les plus obs-
curs, à prévoir les évèneme? futurs dans les causes

qui devaient les produire. Les Crétois ont dit que,
jeune encore , il fut saisi, dans une caverne , d’un
sommeil profond , qui dura quarante ans , suivant
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lésinas, beaucoup plus suivant d’aubes: ils ajou-
tent qu’à son réveil, étonné des changemens qui
s’oiîraient à lui, rejeté de la maison paternelle
comme un imposteur, ce ne fut qu’après les in-
dices les plus frappant , qu’il parvint à se faire
reconnaitre. Il résulte seulement dénue récit , qu’E-
piinénide passa lespremières années de sa jeunesse
dans des lieux solitaires, livré a l’étude de la na-
ture , formant son imagination a l’enthousiasme
par les jeûnes, le silence et la méditation, et
n’ayant d’autre ambition que de connaitre les vo-

lontés des dieux, pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente: il par-
vint a une telle réputation de sagesse et de sain-
teté, que, dans les calamités publiques, les peuples
mendiaient air-tés de lui le bonheur d’être puri-
fiés, suivant les rites que ses mains, disait-on,
rendaient plus agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’espé-
«once et de la crainte. (a) Il ordonna de construire
de nouveaux temples et de nouveaux autels , d’im-
moler des victimes qu’il avait choisies, d’accom-

pagner ces sacrifices de certains cantiques.Comme,
en parlant , il paraissait agité d’une fureur divine,
tout était entraîné par son éloquence impétueuse z

il profita de son ascendant pour faire des chan-
gements dans les cérémonies religieuses, et l’on
peut , à cet égard , le regarder comme un des légis-

lateurs d’Athènes: il rendit ces cérémonies moins

dispendieuses; il abolit l’usage barbare ou les
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femmes étaient de se meurtrir le visage en au.

’compagnant les morts au tombeau; et, par une
foule de règlemens utiles , il tâcha de ramener les
Athéniens à des principes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée , et le tempo
qu’il fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent
insensiblement les esprits : les fantômes dispa-
rurent; Épiménide partit, couvert de gloire, ho-
noré des regrets d’un peuple entier: il refusa des
présens considérables , et ne demanda pour lui
qu’un rameau de l’olivier consacré à Minerve , et
pour Cnosse sa patrie , que l’amitié des Athéniens.

Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs
excès furent portés si loin, qu’on se vit bientôt
réduità cette extrémité où il ne reste d’autre al-
teniative à un état , que de périr ou de s’abandon-
ner au génie d’un seul homme.

Salon fut, d’une voix unanime, élevé à la di-
gnité de premier magistrat , de législateur et d’ar-

bitre souverain. On le pressa de monter sur le
trône ; mais , comme il ne vit pas s’il lui seraitaisé
d’en descendre , iLrésista aux reproches de ses
amis, et aux instances des chefs de factions et de
la plus saine partie des citoyens. ’

Solen descendait des anciens rois d’Atliènes. Il
I’appliqua dès sa jeunesse au commerce, soit pour
réparer le tort que les libéralités de son père avaient

fait a la fortune de sa maison , soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-
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quia dans cette profession assez de bien pour se
mettre à l’abri du besoin , ainsi que des ofli’es gé-

néreuses de ses amis, il ne voyagea plus que pour
augmenter ses connaissances.

Le dépôt de lumières était alors entre les mains

de quelques homm es vertueux, connus sons le
nom de sages , et distribués en différents cantons
de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme , ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment

il faut l’instruire et le gouverner
Ils recueillaient le petit nombre de vérités de

la morale et de la politique, et les renfermaient
dans des maximes assez claires pour être saisies
au premier aspect, assez précises pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d’eux en choisis-
sait une de préférence , qui était comme sa devises

et la règle de sa conduite. a Rien de trop , disait
(I l’un. Connaissez-vous vous-même , disait un
(r autre. n Cette précision que les Spartiates ont
conservée dans leur style , se trouvait dans les ré-
ponses que faisaient autrefois les sages aux ques-
tions fréquentes des rois et des particuliers. Liés
d’une amitié qui ne fut jamais altérée par leur cé-

lébrité , ils se réunissaient quelquefois dans un
même lieu pour se communiquer leurs lumières ,
et s’occuper des intérêts de l’humanité.

Dans ces assemblées augustes paraissaient Tha-
lès de Milet, qui, dans ce temps-la, jetait les
fondements d’une philosophie plus générale , et
peut-être moins utile; Pineau de Mytilène , Bine
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de Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Cheu,
Chilon de Lscédémone, et Selon d’Athènes, le

plus illustre de tous. Les liens du sang et le sou-
venir des lieux qui m’ont vu nuire, ne me per-
mettent pas d’oublier Anacharsis, que le bruit de
leur réputation attira du fond de la Scythie , et que
la Grèce , quoique jalouse du mérite des étrangers,
place quelquefois au nombre des sages dont elle
s’lionore.

Aux connaissances que Selon puisa dans leur
commerce , il joignait des talens distingués : il
avait reçu en naissant celui de la poésie , et le cul.
tiva jusqn’a son extrême vieillesse , mais toujours

, sans eiÎort et sans prétention. Ses premiers essais
ne furent que des ouvrages d’agrément. Ou trouve,
dans ses autres écrits, des hymnes en l’honneur des
dieux , diflérens traits propres a justifier sa législa-
tion , des avis ou des reproches adresses aux Athé-
niens; presque partout une morale pure, et des
beautés qui décèlent le génie. Dans les derniers
temps de sa vie , instruit des traditions des Égyp-
liiens , il avait entrepris de décrire , dans un poème,
les révolutions arrivées sur notre globe , et les
guerres des Athéniens contre les habitangde l’île
atlantique , située ail-delà des colonnes d’Hercule,

et depuis engloutie dans les flots. si , libre de tout
autre soin, il eût , dans un âge moins avancé ,
traité ce sujet si propre a donner l’essor à son ima-

gination, il en: peut-être part a gloire (1’110.
mère et d’Hésiode.
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On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez

ennemi des richesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux
d’en acquérir; d’avoir quelquefois hasardé , sur la

volupté , des maximes peudignes d’un philosophe;
et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs si digne d’un homme qui ré-

forme une nation. Il semble que son caractère»
doux et facile ne le destinait qu’à mener une vie
paisible dans le sein des arts et des plaisirs houa
mêles.

Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occa«

fiions, il ne manqua ni de vigueur, ni de cons-
tance. Ce fut lui qui engagea les Athéniens à re-
prendre l’île de Salamine , malgré la défense ri-
goureuse qu’ils avaient faite à. leurs orateurs d’en

proposer la conquête; et ce qui parut surtout ca-
ractériser un courage supérieur, ce fut le premier
acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut à la tête

de la républiquea
Les pauvres , résolus de tout entreprendre pour

sortir de l’oppression , demandaient a grands cris
un nouveau partage des terres , précédé de l’abo-

lition des dettes. Les riches s’opposaient, avec la
même chaleur, à des prétentions qui les auraient
confondus avec la multitude, et qui, suivant aux ,,
ne pouvaient manquer de boulenerser l’état. Dans
cette extrémilé , Selon abolit les dettes des parti-
culiers, annula tous les actes qui engageaient la
liberté du citoyen , et refusa la répartition des
terres. Les riches et les pauvres crurent avoir tout

le 6
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perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout obtenu g
mais , quand les premiers se virent paisibles pas-
sesseurs des biens qu’ils avaient reçus de lem
pères , ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes ; quand
les seconds, délivrés pour toujours de la crainte de
l’esclavage , virent leurs faibles héritages affran-
chis de toute servitude ; enfin , quand on vit l’in-
dustrie renaître , la confiance se rétablir , etrevenir

tant de citoyens malheureux que la dureté de leurs
créanciers avait éloignés de leur patrie , alors les
murmures furent remplacés par des sentimens de
reconnaissance ; et le peuple, frappé de la sagesse
de son législateur , ajouta de nouveaux pouvoirs
à ceux dont il l’avait déjà revêtu.

Selon en profita pour revoir les lois de Dracon ,
dont les Athéniens demandaient l’abolition. Celles
qui regardent l’homicide furent conservées en en-
tier. On les suit encore dans les tribunaux , où le
nom de Dracon n’est prononcé qu’avec la vénéra-

tion que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes.
Enhardi par le succès, Salon acheva l’ouvrage

de sa législation. Il y règle d’abord la forme du
gouvernement; il expose ensuite les lois qui doi-
vent assurer la tranquillité du citoyen. Dans la
première partie, il eut pour principe d’établir la
seule égalité qui , dans une république , doit sub-
sister entre les divers ordres de l’état; dans la
seconde, il fut dirigé par cet autre principe , que
le meilleur gouvernement est celui où se trouve
une sage distribution des’peines et des récompenses.
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Solon , préférant le gouvernement populaire à

tout autre , s’occupa d’abord de trois objets essen-
tiels : de l’assemblée de la nation, du choix des
magistrats , et des tribunaux de justice.

Il fut réglé que la puissance suprême résiderait
dans des assemblées où tous les citoyens auraient
droit d’assister, et qu’on y statuerait sur la paix,
sur la guerre, surch alliances, sur les lois, sur
les impositions; sur tous les grands intérêts de

l’état. l ’Mais que deviendront ces intérêts entre les mains
d’une multitude légère , ignorante , qui oublie ce
qu’elle doit vouloir pendant qu’on délibère, et ce
qu’elle a voulu après qu’on a délibéré! Pour. la

diriger dans ses jugemens, Solon établit un sénat
composé de quatre cents personnes , tirées des
quatre tribus qui comprenaient alors tous les ci-
toyens de l’Attique.I,Ces quatre cents personnes
furent comme les députés et les représentans de
la nation. Il fut statué qu’on leur proposerait d’a-

bord les affaires sur lesquelles le peuple aurait à
prononcer g et qu’après les avoir examinées et dis-t
culées a loisir , ils les rapporteraient eux-mêmes
à l’assemblée générale; et de [à cette loi fonda.

mentale : Toute décision du peuple sera précédée
par un décret du sénat.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister-
à l’assemblée , ils doivent avoir celui de donner
leurs suffrages : mais il serait à craindre qu’après
le rapport dupent, dessein sans expérience ne
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s’empsrassent tout à coup de la tribune , et n’eni
traînassent la multitude. Il fallait donc préparer
les premières impressions qu’elle recevrait: il fut
réglé que les premiers opinons seraient figés de
plus de cinquante ans.

Dans certaines républiques , il s’élevait des
hommes qui se dévouaient au ministère de la
pamle 3 et l’expérience avait appris que leurs voix
avaient souvent plus de pouvoir dans les assemblées
publiques, que celle des lois. Il était nécessaire
de se mettre à couvert de leur éloquence. L’on
crut que leur probité suffirait pour répondre de
rasage de leurs taleras : il fut ordonné que nul
orateur ne pourraitse mêler des affaires publiques ,
sans avoir subi un examen qui roulerait sur sa
conduite ; et l’on permit à tout citoyen de pour-
suivre eu justice l’orateur qui aurait trouvé le se-
cret de dérober l’irrégularité de ses mœurs à la
sévérité de cet examen.

Après avoir pourvu a la manière dont la puis-
sance suprême doit annoncer ses volontés , il fallait
choisir les magistrats destinés à les exécuter. En
qui réside le pouvoir de conférer les magistratures!
à quelles personnes , comment, pour combien de
temps , avec quelles restrictions doit-on les confé-
rer il Sur tous ces points , les règlemens de Solen pn-
raissentconformes à l’esprit d’une sage démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes, qu’elles ne peuvent
émaner que du souverain. si la multitude n’avait ,
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autant qu’il est en elle , le droit d’en disposer et de
veiller à la manière dont elles sont exercées , elle
serait esclave , et deviendrait par conséquent eu-
nemie de l’état. Ce fut à l’assemblée générale que

Solen laissa le pouvoir de choisir les magistrats , et
celui de faire rendre compte de leur administration.

Dans La plupart des démocran’es de la Grèce ,
tous les citoyens , même les plus pauvres , peuvent
aspirer aux magistratures. Selon ugea plus conve-
nable de laisser ce dépôt entre les mains des riches ,
qui en avaient joui jusqu’alors. Il distribua les
citoyens de l’Attique en quatre classes. On était
inscrit dans la première , dans la seconde , dans la
troisième , suivant qu’on percevait de son héritage ,

cinq cents, trois cents , deux cents mesures de blé
ou d’huile. Les autres citoyens , la plupart pauvres
et ignorons , turent compris dans la quatrième , et
éloignés des emplois. S’ils avaient eu l’espérance

d’y parvenir , ils les auraient moins respectés; s’ils

y étaient parvenus en effet, qu’aurait-on pu en
attendre î

Il est essentiel a la démocratie, que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un temps,
et que celles du moins qui ne demandent pas un
certain degré de lumières, soient données par la
voie du sort. Solen ordonna qu’on les conférerait
tous les ans , que les principales seraient électives,
comme elles l’avaient toujours été , et que les au-
tres seraient tirées au son.

Enfin , les neuf principaux magistrats, préslfi
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dam , en qualités d’archontes , à des tribunaux ou
se portaient les causes des particuliers, il était A
craindre que leur pouvoir ne leur donnât trop d” -
fluence sur la multitude. Selon voulut qu’on pût
appeler de leurs sentences au ingement des cours
supérieures.

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons tu que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens ne pouvait participer aux ma-
gistrntures. Une telle exclusion, toujours avilis-
sante dans un état populaire, eût été infiniment
dangereuse, si les citoyens qui l’épreuvaient n’a-
vaient pas reçu quelque dédommagement, et s’ils
avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de leurs
droits entre les mains des gens riches. Solen or-
donna que tous , sans distinction, se présenteraient
pour remplir les places des juges, et que le sort
déciderait entre eux.

Ces règlemens nécessaires pour établir une sorte
d’équilibre entre les différentes classes de,citoyens,

il fallait, pour les rendre durables , en confier la
conservation a un corps dont les places fussent à

. vie , qui n’eût aucune part à l’administration , et
qui pût iinprimer dans les esprits une haute opi-
nion de sa sagesse. Athènes avait dans l’Aréopage
un tribunal qui s’altirait la confiance et l’amour
des peuples, par ses lumières et par son intégrité.
Selon l’ayantchargé de veiller au maintien des lois
et des mœurs, l’établit comme une puissance su-

périeure , qui devait ramener sans cesse le peuple
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aux principes de la constitution , et les particuliers
aux règles de la bienséance et du devoir. Pour lui
concilier plus de respect et l’instruire À fond des
intérêts de la république, il voulut que les ar-
chontes, en sortant de place , fussent, après un
sévère examen , inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi, le sénat de l’Aréopage et celui des Qua-

tre-Cents , devenaientdeux contrepoids assez puis-
sana pour garantir la république des orages qui
menacent les états; le premier , en réprimant, par
la censure générale , les entreprises des riches ; le
second, en arrêtant, par ses décrets et par sa préù
senne , les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces diar-
positions. La constitutioupouvait être attaquée
ou par les factions générales qui depuis si long-I
temps agitaient les différent: ordres de l’état , ou

par l’ambition et les intrigues de quelques parti-

culiers. ,Pour prévenir ces dangers, Solo" décerna des.
peines contre les citoyens qui, dans un temps de
troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour
un des partis. Son objet, dans ce règlement ad!
minable , était de tirer les gens de bien diane inac-
tion funeste , de les jeter au milieu desfactieux ,
et de sauver la république parle courage et l’asa
tendant de la vertu.

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

souveraine.
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Enfin, dans le cas ou un autre gouvernement

s’éleverait sur les ruines du gouvernement popu-
laire,’il ne voit qu’un moyen pour réveiller la
nation; c’est d’obliger les magistrats à se démettra

de leurs emplois; et de là ce décret foudroyant:
Il sera permis à chaque citoyen d’arracher la vie ,
non-seulement à un tyran et a ses complices , mais
encore au magistrat qui continuera ses fonctions
après la destruction de la démocratie.

Telle est en abrégé la république de Solen. Je

vais parcourir ses lois civiles et criminelles avec
la même rapidité.

J’ai déjàdit que celles de Draron sur l’homicide

furent conservées sans le moindre changement.
Salon abolit les autres , ou plutôt se contenta d’en
adoucir la rigueur , de les refondre avec les siennes ,
et de les assortir au caractère des Athéniens. Dans
toutes il s’est proposé le bien général de la répu-

blique; plutôt que celui des particuliers. Ainsi ,
suivant ses principes , conlcrmes a ceux des plii-
losophes les plus éclaires ,le citoyen doit être con-
sidéré , 1°. dans sa personne, comme faisant partie
de l’état; 2°. dans la plupart des obligations qu’il

contracte , comme appartenant à une famille qui
appartient clic-mèiue àl’état; 3°. dans sa conduite,

comme membre d’une société dontlesmœurs cons-
tituent la force d’un état.

1°. Sons le premier de ces aspects , un citoyen
peut demander une réparation authentique de
l’outrage qu’il a reçu dans sa personne. Mais , s’il
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1st extrêmement pauvre , comment pourra-t-il dé!
poser la somme qu’on exige d’avance de l’accusa-

au"? Il en est dispensé par les lois. Mais, s’il est
né dans une condition obscure , qui le garantira
des attentats d’un homme riche et puissant? Tous
les partisans de la démocratie, tous ceux que la
probité , l’intérêt , la jalousie et la vengeance ren-

denyennemis de l’agresseur; tous sont autorisés
par cette loi excellente: Si quelqu’un insulte un
enfant, une femme, unhomme libre ou esclave,
qu’il soit permis à tout Athém’en de l’attaquer en

justice. De cette manière, l’accusation deviendra
publique ; etl’oEeme faite au moindre citoyen se-

: ra punie comme un crime contre l’état 5 et cela
est fondé sur ce principe: La force est le partage
de quelques-uns , et la loi le soutien de tous. Cela
est encore fondé sur cette maxime de Salon: Il
n’y aurait point d’injustices dans une ville , si tous

les citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui

les éprouvent. I
La liberté du citoyen est si précieuse , que les

lois seules peuvent en suspendre l’exercice, que
luiqnème ne peut l’engager ni pour dettes, ni Boul
quelque prétexte que ce toit, et qu’il n’a pas le
droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seu-
lement dans le cas ou, chargé de leur conduite ,l
il. aurait été témoin de leur déshonneur

Lorsqu’un Athénien attente A ses jours , il est
coupable envers l’état qu’il prive d’un citoyen. On
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enterre séparément sa main ; et cette circonstance
est une flétrissure. Mais , s’il attente à. la vie de
son père , quel sera le châtiment prescrit par les
lois 3 Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour
en inspirer plus d’horreur, Solonn suppose qu’il
n’était pas dans l’ordre des choses possibles.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite ,

si son honneur pouvait être impunément attaqué.
De li les peines prononcées contre les calomnia:
teurs, et la permission de les poursuivre en justice;
de là encore la défense de flétrir la mémoire d’un
homme qui n’est plus. Outre qu’il est d’une sage

politique de ne pas éterniser la heine entre les
familles , il n’est pas juste qu’on soitexposé , après

sa mort, à des insultes qu’on aurait repoussées
pendant sa vie.

Un citoyen n’est pas le maître de son honneur ,
puisqu’il ne l’est pas de en vie. De là ces lois qui ,

dans diverses circonstances , privent celui qui se
déshonore , des privilèges qui appartiennent au
citoyen.

Dans les autres pays , les citoyens des dernières
classes sont tellement effrayés de l’obscurité de
leur état , du crédit de leurs adversaires , de la
longueur des procédures, et des dangers qu’elles
entraînent , qu’il leur est souvent plus avantageux
de supporter l’oppression , que de chercher à s’en

gamntir. Leslois de Solen offrentplusieurs moyens
de se défendre contre la violence ou l’injustice.
S’agit-il, pu exemple , d’un vol Il vous pouvez
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vous-même traîner le coupable devant les onze
magistrats préposés à la garde des prisons : ils
le mettront aux fers , et le traduiront ensuite au

’ tribunal , qui vous condamnera a une amende si
le crime n’est pas prouvé. N’êtes-vous pas assez

fort pour saisir le coupable ?adresse1. -vous aux
archontes , qui le feront traîner en prison par
leurs licteurs. Voulez-vous une autre voie Z accu-
sez-le publiquement. Craignez-vous de succomber
dans cette accusation, et de payerl’amende de mille
drachmes? dénonces-le au tribunal des arbitres , la
cause deviendra civile , et vous n’aurez rien à ris-
quer. C’est ainsi que Solen a multiplié les forces de
chaque particulier, etvqu’il n’est presque point de
vexations dont il ne soit facile de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la sûreté
du citoyen , peuvent être poursuivis par une au
cusation privée ou publique. Dans le premier cas ,
l’offensé ne se regarde que comme un simple paré
ticnlier, et ne demande qu’une réparation pro.
portionnée aux délits particuliers z dans le second ,
il se présente en qualité de citoyen , et le crime
devient plus grave. Selon afacilité les accusations
publiques , parce qu’elles sont plus nécessaires
dans une. démocratie , que partout ailleurs. Sans
ce frein redoutable , la liberté générale serait sans
cesse menacée par la liberté de chaque particulier.

2°. Voyons à présent quels sont les devoirs du
citoyen dans la plupart des obligations qu’il cent

tracte. «



                                                                     

,2 INTRODUCTION AU VOYAGE
Dans une république sagement réglée, il ne faut

pas que le nombre des habitant soit trop grand ni
trop petit. L’expérience a fait voir que le nombre
des hommes en état de porter les armes , ne doit
être ici ni fort au dessus ni fort au dessous de vingt
mille.

Pour conserver la proportion requise, Solen,
entre autres moyens , ne permet de naturaliser les
étrangers , que sous des conditions difficiles a rem-
plir. Pour éviter , d’un autre côté, l’extinction

des familles, il veut que leurs chefs , après leur
mon , soient représentés par des enfans légitimes
on adoptifs ; et dans le cas oùun particulier meurt
sans postérité, il ordonne qu’on substimejuridique-
mentau citoyen décédé un de ses héritiers naturels,

qui prendra son nom , et perpétuera sa famille.
Le magistrat, chargé d’empêcher que les mair

sons ne restent désertes , ’c’est-à-dire , sans chefs ,

doit étendre ses soins et la protection des lois sur
les orphelins , sur les femmes qui déclarent leur
grossesse après la mort (le leurs époux ; sur les filles
qui , n’ayant point de frères , sont en droit de res
cueillir la succession de leurs pères.

Un citoyen adopte-t-il un enfant? ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison de
ses pères ; mais il doit laisser dans celle qui l’avait
adopté, un fils qui remplisse les vues de la pre-
mière adoption ç et ce fils , a son tour , pourra quit-
ter cette maison , après y avoir laissé un fils natu-
rel ou adoptifqui le remplace.
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Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des

générations peut s’interrompre par des divisions
et des haines survenues entre les deux époux. Le
divorce sera permis , mais à. des conditions qui en
restreindrentl’usage. Si c’est le mari qui demande

la. séparation, il s’expose à rendre la dot a sa
femme , ou du moins à. lui payer une pension
alimentaire fixée par la loi : si c’est la femme , il
faut qu’elle comparaisse elle-même devant les
juges , et qu’elle leur présente sa requête.

Il est essentiel dans la démocratie , non-seule-
ment que les àmilles soient conservées , mais que
les biens ne soient pas entre les mains d’un peu;
nombre de particuliers. Quand ils sont repartis
dans une certaine proportion, le peuple, posses-
seur de quelques légères portions de terrain , en
est plus occupé que des dissensions de la. place
publique. De la les délenses faites par quelques
législateurs , de vendre ses possessions hors le ces
d’une extrême nécessité , ou de les engager pour

se procurer des ressources contre le besoin. La
violation de ce principe a suffi quelquefois pour

détruire la constitution. ’
Solen ne s’en est point écarté z il’prescrit des

bornes aux acquisitions qu’un particulier peut
faire , il enlève une partie de ses droits au citoyen
qui a follement consumé l’héritage de ses pères-

Un Athénien qui a des enfuis, ne peut «il»
poser de ses biens qu’en leur laveur: s’il n’en a
point, et qu’il meure sans testament, la succcs«
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sien va de droit à ceux à qui le sang l’unissait le
plus près’: s’il laisse une fille unique héritière de

son bien , c’est au plus proche parent de l’épouser;

mais il doit la demander en justice , afin que,
dans la suite , personne ne puisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parent
sont tellement reconnus, que si l’une de ses pn-
rentes, légitimmnent unie avec un Athénien ,
venait à recueillir la succession de son père mon
sans enfuns mâles , il serait en droit de faire casser
ce mariage , et de la forcer à l’épouser.

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des

mm , il transgressera la loi qui veille au inam-
tien des làmilles ; il abusera de la loi qui conserve
les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraction , Solon permet à la femme de se
livrer au plus proche parent de l’époux.

c’est dans la même vue qu’une orpheline , fille
unique , ou aînée de ses sœurs, peut, si elle n’a

pas de bien , forcer son plus proche parent à
l’épouser, ou à lui constituer une dut : s’il s’y

refuse , l’uichonte doit l’y contraindre , sous peina
de payer lui-même mille drachmes. C’est encore
par une suite de ces principes , que d’un côté
’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le

tuteur ne peut pas épouser la mère de ses pupilles;
que, d’un autre côté, un frère peut épouser sa
sœur consanguine, et non sa sœur utérine. En
eflbt , il serait à craindre qu’un tuteur intéressé,
qu’une mère dénaturée , ne détournassent à leur
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profit le bien des pupilles; il serait a craindre
qu’un frère , en s’unissant avec sa sœur utérine ,
n’accunmlàt sur sa tète, et l’hérédité de sonpère ,

et celle du premier mari de sa mère.
Tous les règlemens de Selon sur les successions ,

sur les testamens , sur les donations, sont dirigés
par le même esprit. Cependant nous devons nous
arrêter sur celui par lequel il permet au citoyen
qui meurt sans enfant, de disposer de son bien à
sa volonté. Des philosophes se sont élevés , et
s’éleveront peut-être encore contre une loi qui
parait si contraire au principe du législateur a
d’autres le justifient, et par les restrictions qu’il
mit à la loi, et par l’objet qu’il s’était proposé. Il

exige , en effet , que le testateur ne soit accablé
ni par la vieillesse ni par la maladie, qu’il n’ait
point cédé aux séductions d’une épouse, qu’il ne

soit point détenu dans les fers , que son esprit n’ait
donné aucune marque d’aliénation. Quelle appa-

rence que dans cet état il choisisse un héritier
dans une autre famille , s’il n’a pas à se plaindre

de la sienne 1 Ce fut donc pour exciter les soins et
les attentions parmi les parem , que Solon accorda
aux citoyens un pouvoir qu’il n’avait pas eu jus-
qu’alors , qu’ils reçurent avec applaudissement ,

et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut
ajouter qu’un Athénien qui appelle un étranger
à sa succession , est en même temps obligé de
l’adopter. v

Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque
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particulier doit rendre compte de sa fortunes-
et de ses ressources. Cette loi est encore plus
utile dans une démocratie , ou le peuple ne doit ni
être désœuvré, ni gagner sa vie par des moyens
illicites : elle est encore plus nécessaire dans un
pays où le stérilité du sol ne peut être compensée
que par le travail et par l’industrie.

De là. les règlemens par lesquels Solen assigne
’l’infrunie à l’oisiveté, ordonne à l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers
pourvoient À leur subsistance; leur permet à tous.
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui
a négligé de donner un métier à son fils, (les
secours qu’il doit en attendre dans sa vieillesse.

3°. Il ne resta plus qu’à citer quelquesvunes des

dispositions plus particulièrement relatives aux
mœurs.

Solen , à l’exemple de Dracon , a publié quen-
tité de lois sur les devoirs des citoyens et en pur-
ticnlier sur liéducation de la jeunesse. Il y prévoit
tout, il y règle tout, et l’âge précis où les enfuis

doivent recevoir des leçons publiques , et les
qualités des maîtres chargés de le. instruire , et
celles des précepteurs destinés à les accompagner ,.
et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se fer-

mer. Gomme il faut que ces lieux ne respirent que
l’innocence : Qu’on punisse de mon, ajoute-Hi ,
tout homme qui, sans nécessité , oserait s’intro«

(luire dans le tumulaire où les enfant sont rusen-
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blés , et qu’une des cours de justice veille à l’obser-

vation de ces règlemens. l
Au sortir de l’enfance , ils passeront dans le

gymnase. Là se perpétueront des luis destinées .à
conserver’la pureté de leurs mœurs, à les pré-

. server de la contagion de l’exemple, et des irlan-
5ers (le la séduction. . . .

Dans les divers périodes de leur vie, de nou-
velles passions se succéderont rapidement dans

i leurs cœurs. Le législateur a multiplié les menaces
et les peines; il assigne des récompenses aux ver-
tus et le déshonneur auxvices. l

Ainsi les’enfans de ceux qui mourront les armes
à la main , seront élevés aux dépens du public;
ainsi des couronnes seront solennellement décer-
nées à ceux qui auront rendu des services à l’état.

D’un autre côté , le-citoyen devenu farineux par

la dépravation de ses mœurs , de quelque état
qu’il soit, quelque talent qu’il possède , sera exclu

des sacerdoces, des magistratures , du sénat, de
l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en
public , ni sn’chîrger d’une ambassade , ni siéger

dans les tribunaux de usüce ; et s’il exerce quel-
i’ qu’une de ces fonctions, il sera poursuivi crimi-

nellement, et subira les peines rigoureuses pres. j

une; par la loi. ’ v r .La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se pro:

duise , soit qu’elle refuse le service militaire , soit
qu’elle le trahiSse par une action indigne , ne peut
être excusée par le rang du coupable , ni son: eu-

h 7
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cun autre prétexte : elle sera punie , nonnseulement
par le mépris général, mais par une accusation
publique, qui apprendra au citoyen à redouter
encore plus la honte infligée par la loi, que le fer
de l’ennemi.

C’est par les lois que touts espèce de recherches
et de délicatesse est interdite aux hommes ; que
les femmes , qui ont un: d’influence sur les
mœurs , sont contenues dans les bornes de la mo-
destie ; qu’un fils est obligé de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont il a reçu le jour. Mais les en-
fans qui sont nés d’une courtisane , sont dispensés

de cette obligation a l’égard de leur père z car,
après tout, ils ne lui sont redevables que de l’ -
probre de leur naissance.

Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples ,
et ces exemples doivent émaner de ceux qui sont
à la tète du gouvernement. Plus ils tombent de
liant, plus ils font une impression profonde. La
corruption des derniers citoyens est facilement
réprimée , et ne s’étend que dans l’obscurité; car

la corruption ne remonte jamais d’une classe A
l’autre : mais, quand elle ose s’emparer des lieux
ou réside le pouvoir, elle se précipite de u avec
plus de force que les lois elles-mêmes z aussi n’a-
t-on pas craint d’avancer que les mœurs d’une na-
üondé pendent uniquement de celles du souverain.

Solon était persuadé qu’il ne faut pas moins de
décence et de sainteté pour l’administration d’une

démocratie, que pour le ministère des autels. De
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là ces examens, ces sermens , ces comptes rendus
qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir : de là sa maxime , que la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des
particuliers, à l’insmnt même sur celles des gens
en place : de là cette loi terrible par laquelle on
condamne à la mon l’archonte qui, après avoir
perdu sa raison dans les plaisirs de la. table , ose
pantin-e on public avec les marques de sa dignité l

Enfin , si l’on conchier-e que la censure du
mœurs fut confiée à un tribunal dont la conduite
austère était la plus forte des censures , on conce-
vra sans peine que Scion regardait les mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solon. Ses lois
civiles et criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles par les Athéniens , comme du
modèles par les autrespenples. Plusieurs états de
la Grèce se sont làitun devoir de les adopter 5 et du
fond de l’Italie, les Romains , fatigués de leurs di-
visions, les ont appelées à leur secours. Comme
les circonstances peuvent obliger un étal A modi-
fier quelques-unes de ses lois , je parlerai ailleurs
des précautions que prit Selon pour introduire les
changemens nécessaires, pour éviter les change-
mens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit , dimère

essenfiellcusent de celle que l’on suit à présent.
Faut-il attribuer ce prodigieux changement à des
vice! inhérens à la cousüintion. même! doit-on la
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rapporter à des évènemens qu’il était impossible
de prévoir? J’oserai , d’après des lumières puisées

dans le commerce de plusieurs Athéniens éclairés ,

hasarder quelques réflexions sur un sujet si im-
portant : mais cette légère discussion doit être pré-
cédée pnr l’histoire des révolutions arrivées dans

l’état , depuis Solen jusqu’à. l’invasion des Perses.

Les lois de Solen ne devaient conserver leur
force que pendant unsiècle. Il avait fixé ce terme ,
pour ne pas révolter les Athéniens par la perspec-
tive d’un joug éternel. Après que les sénateurs ,

les archontes, le peuple, se furent par serment
engagés à les maintenir , on les inscrivit sur les
diverses me; de plusieurs rouleaux de bois , que
l’on plaça d’abord dans la citadelle.Ils s’élevaient

du sol jusqu’au toit de l’édifice qui les renfermait;

et, tournant au moindre cirer: sur eux-mêmes , ils
présentaient successivement le code entier des lois
aux yeux des spectateurs. On les a. depuis trans-
portés dans le Prytanée et dans d’autres lieux , ou

il est permis et facile aux particuliers de consulter
ces titres précieux de leur liberté.

Quand on les eut médités à loisir, Solen fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accnblaient de

questions , de conseils, de louanges ou de repro-
ches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur
quelques lois susceptibles, suivant eux , de me-
rentes interprétations ; les autres lui présentaient
des articles qu’il fallait ajouter , modifier ou sup-
primer. Selon , ayant épuisé les voies de la dou-
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ceur et de la patience , comprit que le temps seul
pouvait consolider son ouvrage : il partit, après
avoir demandé la permission de s’absenter pendant

dix ans, et engage les Athénieus, par un serment
solennel , à ne point toucher à ses lois jusqu’à son

retour.
En Égypte , il fréquenta ces prêtres qui croient

avoir entre leurs mains les annales du monde ;
et comme un jour il étalait à leurs yeux les an-
ciennes traditions de la Grèce: a Salon! Solen ! dit
a gravementun de ces prêtres , vous autres Grecs ,
a vous êtes bien jeunes: le temps n’a pas encore
a blanchi vos connaissances. u En Crète , il eut
l’honneur d’instruire dans l’art de régner le sou-

verain d’un petit canton , et de donner son nom à
une ville dont il procura le bonheur.

A son retour, il trouva les Athéniens près de
retomber dans l’anarchie. Les trois partis qui de-
puis si long temps déchiraient la république ,sem-
blaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa
législation , que pour l’exhaler avec plus de fume
pendantson absence: ils ne se réunissaient nue
dans un point ; c’était à désirer un changement

dans la constitution , sans autre motif qu’une in-
quiétude secrète, sans nuire objet que des espé-
rances incertaines.

Solon , accueilli avec les honneurs les plus dis-
tingués, voulut profiter de ces dispositions favo-
rables , pour calmer des dissensions trop souvent
renaissantes: il se crut d’abord puissamment s0-
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condé par Pisistratepqui ne trouvait à la tête de
la faction du peuple , et qui, jaloux en apparence
de maintenir l’égalité parmi les citoyen! , s’élevait

hautement contre les innovations capables de la
détruite ; mais il ne tarda pu à l’apercevoir que
ce profond politique cachait nous une feinte modé-
ration une ambition démesurée.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour
captiver le. caprin. Une naissance illustre , du
richesses considérables , une valeur brillante et
activent éprouvée, une figure impotante , une élo-

quence perauasive , à laquelle le son de la voix
prêtait de nouveaux charmes; un etptll enrichi

- des agrémena que la nature donne , et des con-
naissances que procure l’étude : joutait homme
d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions , et ne
au: mieux faire valoir les verrue qu’il possédait en
effet , et celles dont il n’avait que les apparences.
Sen succèe ont prouvé que , dans les projets d’une
exécution lente, rien ne donne plus de supériorité q

que la douceur et la flexibilité du caractère.
Avec de ai grands avantager, Philtrate , acces-

eible aux moindre: citoyens , leur prodiguait le;
convolutions et les tecoura qui tarissent la nome
des maux , ou qui en corrigent l’amertume. Scion
attentif à ses démarchea, pénétra se: illumina;
mais , tandis qu’il s’occupait du loin d’en prévenir

les suites , Phistrate parut dans la place publique ,
couvert de blesaurea qu’il n’était adroitement mé-

nagée! , implorant la protection de ce peuple qu’il
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avait si souvent protégé lui-même. On convoque
l’assemblée: il accuse le sénat et les chefs des au-
tres factions , d’avoir attenté à ses jours; et mon-
trant ses plaies encore sanglantes: a Voila , s’écrie-
n g.il , le prix de mon amour pour la démocratie ,
ce et du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits.»

A ces mots , des cris menaçans éclatent de toutes
parts: les principaux citoyens étonnés, gardent le
silence , on prennent la fuite. Salon , indigné de
leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple , tâcha

vainement de ranimer le courage des uns, de dis-
siper l’illusion des autres: sa voix , que les années
ont affiliblie, est facilement étouffée par les clav
meurs qu’excitent la pitié , la fureur et la crainte.
L’assemblée se termine par accorder à Pisistrate
un corps redoutable de satellites chargés d’accomq
pogner ses pas , et de veiller à sa conservation. Dès
ce moment tous ses projets furent remplis: il em-
ploya bientôt ses forces a s’emparer de la citadelle ;
et après avoirHésarmé la multitude, il se revêtit
de l’autorité suprême.

Solen ne survécut pas long-temps a l’assenigse.
ment de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il

l’avait pu , aux nouvelles entreprises de Pisistrate.
on l’avait vu, les aunes à. la main , se rendreà la

place publique , et chercher à soulever le peuple;
mais son exemple et ses discours ne faisaient plu
aucune impression: ses amis seuls , effrayés de son
courage, lui représentaient que le tyran avait réa
soin sa perte: n Et après tout, niquaient-ils , qui
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a peut vous inspirer une telle fermeté?...... Ma
a vieillesse , u répondit-il.

Pisistrato était bien éloigné de souiller son
triomphe par un semblable forfait. Pénétré de la
plus haute considération pour Solon , il sentoit
que le suffrage de ce législateur pouvait seul jus-
tifier, en quelque manière, sa puissance: il le
prévint par des marques distinguées de déférence

et de respect; il lui demanda des conseils; et Solen
cédant à la séduction en croyant cédera la néces-
sité , ne tarda pas à lui en donner; il se flattait sans
doute d’engager Pisistmte à maintenir les lois, et
à donner moins d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la. révo-

lution jusqu’à la mort de Pisistmte; mais il ne fut
à la tête des maires que pendant dix-sept ans.
Accablé par le crédit de ses adversaires , deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux ibis il reprit son
autorité g et il eut la consolation , avant que de mon»
rir , de l’affermir dans sa famille .

Tant qu’il fut a la tète de l’administration, ses
jours . consacrés à l’utilité publique, furent mar-

qués on par de nouveaux bienfaits , ou par de nouv
velles vertus.

Ses lois , en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie : il distribua dans la
cainpnâne cette foule de citoyens obscurs que la
chaleur des factions avait fixés dans la capitale; il
ranima la valeur des troupes, en assignant aux
soldats invalides une subsistance assurée pour le
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reste deleurs jours. Aux champs , dans la place pu-
blique , dans ses jardins ouverts A tout le monde,
il paraissait comme un père au milieu de ses en-
filas, toujours prêt à écouter les plaintes des mal-
heureux , faisant des remises aux uns , des avances
aux autres, des offres à tous.

En même temps , dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence , avec la nécessité d’oe-

ouppr un peuple indocile et désœuvré , il embel-
lissait la ville par des temples , des gymnases,
des fontaines; et comme il ne craignuit pas les
progrès des lumières , il publiait une nouvelle édi-
tion des ouvrages d’Homère , et formait , pour
l’usage des Athéniens , une bibliothèque composée

des meilleurs livres que l’on connaissait alors.
Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus

particulièrement l’élévation de son âme. Jamais
il n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il

pouvait facilement punir. Sa fille assistaità une
cérémonie religieuse: un jeune homme qui l’ai.
mais éperdument, courut l’embrasser , et quelque
temps après entreprit de l’enlever. Pisistrate ré-
pondit à sa famille qui l’exhortait à la vengeance z

a Si nous haïssons ceux qui nous aiment, que
a ferons-nous à ceux qui nous haïssent! u Et sans
différer davantage , il choisit ce jeune homme
pour Fépoux de sa fille.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa

’ ile” i ils.l.. ,”tenlarmes , solliciter un pardon qu’ils n’osuient upér
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ter. a Vous vous trompez , leur dit Pisistrate ; Inn
n femme ne sortit point hierde toute lajournée. n

Enfin , quelques-uns de ses amis , résolus de se
soustraire à son obéissance, se retirèrent dans une
place forte. Il les suivit aussitôt , avec des esclaves
qui portaient son bagage; et comme ces conjurés
lui demandèrent quel était son dessein : n Il faut,
ce leur dit-il, que vous me persuadiez de rester
a avec vous, ou que je vous persuade de revenir
n avec moi. n

Ces actes de modération et de clémence, mul-
tipliés pendant sa vie, et rehaussés encore par
l’éclat de son administration , adoucissaient insen-
siblement l’humeur intraitable des Athéniens , et
faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une

servitude si douce à leur ancienne et tumultueuse
liberté.

Cependant, il faut l’avouer: quoique dans une
monarchie Plaistrate eût été le modèle du meilleur
des rois , dans la république d’Athèncs on fut, en
général, plus frappé du vice de son usurpation,
que des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mon, Hippias et Hipparque ses fils
lui suceédèrent: avec moins de talons, ils gouver-
nèrent avec la même sagesse. Hipparque , en par-
ticulier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide,
attirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui
devait le plus les flatter: il combla d’humeurs le
premier , et de présens le second. Il doit partager
avec son pète la gloire d’avoir étendu la réputa.
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fion d’Homere. On peut lui reprocher, ainsi qu’à
son frère, de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en

avoir inspiré le goût aux Athéniens. Heureux
néanmoins si, au milieu de ces excès . il n’eût pas

commis une injustice dont il fut la première vic-
fimel

Deux jeunes Athéniens , Hannodius et Aristo-
gîton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre,

Ayant essuyé de la part de ce prince un allient
qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa

perte et celle de son frère. Quelques-uns de leurs
amis entrèrent dans ce complot, et l’exécution en
fut remise à la solennité des Panatbénées z ils es-
péraient que cette foule d’Athéniens qui , pendant

les cérémonies de cette fête , avait la permission
de porter les armes, seconderait leurs cirons, ou
du moins les garantirait de la fureur des gardes
qui entouraient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue , après avoir couvert leurs poi-
gnards de branches de. myrte , ils se rendent aux
lieux ou les princes mettaienLen ordre une pro-
cession qu’ils devaient conduire au temple de Mi-
nerve. Ils arrivent; ils voient un des conjurés
s’entretenir familièrement avec Hippias: ils se
croient trahis; et, résolus de vendre chèrement
leur vie , ils s’écartent un moment, trouvent Hip-
parque , et lui plongent le poignard dans le cœur.
Harmodius tombe aussitôt sous les coups redou-
blés des satellites du prince. Azistogiton , arrêté
presque au môme instant, fut présenté à la que»
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lion; mais loin de nommer se: complices , il ac-
cusa les plu fidèles partisan. d’HippiM , qui, lur-
le-clmmp , les fit traîner au lupplice. a As-tn
a d’autres scélérats à dénoncer?» s’écria le tyran

transporté de fureur. « Il ne reste plus que mi ,
4 n répond l’Athénien: je meurs, et j’emporte en

n mourant la Iaüsfaction de t’avoir privé de tes

n meilleurs amie. u
Dès lors Hippias ne me signala plus que par des

injustices; mais le joug qu’il appesantissait sur les
Athéniens, fut briné trois ans après. Cliathène ,
chet’çes Alunéonides, maison puissante d’Athè-

nen,’ de tout temps ennemie des Pisîstratides,
rassembla tous les mécontents auprès de lui; et,
ayant obtenu le secours des Lacédémoniens, par
le moyen de la Pythie de Delphes qu’il avait
mise dans ses intérêts , il marcha contre Hippies ,
et le força d’abdiquer la. tyrannie. Ce prince,
après avoir erré quelque temps avec sa famille,
se rendit auprès de Darius . roi de Perse, et périt
enfin à la bataille de Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvre leur
liberté , qu’ils rendirent les plus grands honneurs
à la mémoire d’Hannodiua et d’Aristogiton. On

leur éleva des statues dans la place publique: il
fut réglé que leur: noms seraient célébrés à per-
pétuité dam la fête des Pannthénées, et ne se-
rnient, sous aucun prétexte , donnés à de. esclaves.
Les poëles éternisèrent leur gloire par des pièce:
de poésie (4) que l’on chante encore dm les f0.
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pas , et l’on accorda pour toujours A leurs descen-
dant des privilèges très étendus.

Clisthène , qui avait si fort contribué il l’expule
sion des Pisistratides, eut encore à lutter, pendant
quelques années, contre une faction puissanteç
mais , ayant enfin obtenu dans l’en: le crédit que
méritaient ses miens , il raffermit la constitution
que Solen avait établie , et que les Pisistrntides
ne songèrent iamnis à détruire.
,1 Jamais, en effet, ces princes ne prirent le litre

de roi , quoiqu’ils se crussent issus des anciens
souverains d’Athènes. Si Plaislrate préleva le
dixième du produit des terres, cette unique im-
position que ses fils réduisirent au vingtième , ils
parurent tous trois l’exiger , moins encore pour
leur entretien, que pour les besoins de l’état. Ils
maintinrent les lois de Solon , autant par leur
exemple, que par leur autorité. Pisistrste. accusé
d’un meurtre, vint, comme le moindre citoyen,
se justifier devant l’Aréopage. Enfin, ils conser-
vèrent les parties essentielles de l’ancienne consti-
tution, le sénat, les assemblées du peuple , et les
magistratures dont ils eurent soin de se revêtir
eux-mêmes et d’étendre les prérogatives. C’était

donc comme premiers magistrats, comme chefs
perpétuels d’un état démocratique, qu’ils agis-

saient, et qu’ils avaient tant (l’influence sur les
délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerça sans des formes légales en apparence; et

le peuple asservi eut toujours devant les yeux
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core, et sans replonger l’état dans des malheurs
peutrêtre irréparables.
. Je ne parle point des qualités personnelles des
deux législateurs. Rien ne ressemble moins au
génie de Lycurgue , que les talons de Selon , ni
à l’âme vigoureuse du premier, que le caractèœ

de douceur et de circonspection du second. Ils
n’eurent de commun que d’avoir travaillé avec
la même ardeur, mais par des voies diflëreutes,
au bonheur des peuples. Mis à la place l’un de
l’autre , Solon n’aurait pas fait de si grandes
choses que Lycurgue : on peut douter que Ly-
curgue en eût fait de plus belles que Salon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé;
et lorsque, interrogé s’il avait donné aux Athé-

niens les meilleures de toutes les lois ,il répondit:
les meilleures qu’ils pouvaient supporter , il pei-
gnit d’un seul trait le caractère indisciplinable
des Athéuiens, et la. funeste contrainte ou ils
s’était trouvé.

Salon lut obligé de préférer le gouvernement
populaire , parce que le peuple, qui se souvenait
d’en avoir joui pendant plusieurs siècles , ne pou-
vait plus supporter la t) munie des riches : parce
qu’une nation qui se destine ale murine , penche
toujours fortement vers lu démocratie.

En choisissant cette forme de gouvernement , illa
tempera de maniera qu’on croyaityretrouîrer l’oliv
gal chic ,slaJu le corps des aréopagistes ; l’aristocra-
tie , dans la manière d’élire les magistrats du purs
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démocratie. dansla liberté, accordée aux moindres.
citoyens , de siéger dans les tribunaux de jus lice-

Cette constitution , qui tenait des gouvememem
mixtes , s’est détruite par l’excès du pouvoir dans

le peuple , comme celle des Perses , par l’excès
du pouvoir dans le prince.

On reproche à Solon d’avoir hâté cette corrup-

tion, par la loi qui attribue indistinctement a»
tous les citoyens le soin de rendre la justice ,
et de les avoir appelés à cette importante fonc--
fion par la voie du son. On ne s’aperçut pu.
d’abord de: eiÎets que pouvait produire une pa-
teille prérogative; mais dans la suite , on fut.
obligé de ménager ou d’implorer la protection
du peuple, qui , remplissant les tribunaux, était
le maître d’interpréter les lois , etlde disposer à son

gré de la vie et de la fortune des citoyens.
En traçant le tableau du système de Solen , j’ai.

rapporté les motifs qui l’engagement à porter la
loi dont on se plaint. J’ajoute 1.° qu’elle est non»

aeulement adoptée , mais encore très utile dans les
démocratie! les mieux organisées; 2.42 que Selon
ne dut jamais présumer que le peuple abandon-
nerait ses travaux , pour le stérile plaisir de juger
les différens des particuliers. Si depuis il s’est em-
paré des tribunaux , si son autorité s’en est accrue ,

il faut en accuser Périclès , qui, en assignant un.
droit de présence aux juges, fournissait aux pau-
nen citoyens un moyen plus facile de animiste"

Ce n’est point dans les lois de Solen qu’il flua.

i. 3 ’
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chercher le germe des vices qui ont défiguré
son ouvrage; c’est dans une suite d’innovations
qui , pour la plupart, n’étaient point nécessaires ,
et qu’il était aussi impossible de prévoir , qu’il le

serait aujourd’hui de les justifier.
Après l’expulsion des Pisistratides , Clisthène ,

pour se concilier le peuple , partagea en dix tribus
les quatre qui , depuis Cécrops, comprenaient les
habitons de l’Attique; et tous les ans on tira de
chacune cinquante sénateurs : ce qui porta le
nombre de ces magistrats a cinq cents,

Ces tribus, comme autant de petites républi.
ques , avaient chacune leurs présidens, leurs offi-
ciers de police , leurs tribunaux , leurs assemblées
et leurs intérêts. Les multiplier et leur donnerl
plus d’activité , c’était engager tous les citoyens,

sans distinction , à se mêler des affaires publiques;
c’était favoriser le peuple, qui, outre le droit de
nommer ses officiers , avait la. plus grande in.
fluence dans chaque tribu.

Il arriva de plus, que les diverses compagnie:
chargées du recouvrement et de l’emploi des Ex
nonces , furent composées de dix officiers nommés
par les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux
objets à l’ambition du peuple, servit encore à
l’inamduire dans les différentes parties de l’admiu

nistmtion.
Mais c’est principalement aux victoires que les

Athéniens remportèrent sur les Perses , qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne constitution.
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Après la bataille de Plates, on ordonna que les
citoyens des dernières classes, exclus par Salon
(les principales magistratures , auraient désormais *
le droit d’y parvenir. Le sage Aristide, qui pré n
senta ce décret, donna le plus funeste des exemples
à ceux qui lui succédèrent dans le commande-
ment. Il leur fallut d’abord flatter la multitude ,
et ensuite ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux as-
semblées générales; mais, des que le gouverne-
ment ent accordé une gratification de trois oboles
à chaque assistant, elle s’y rendit en foule , en
éloigna les riches par sa présence autant que par
ses fureurs , et substitua insolemment ses caprices
aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans ,
la dégoûts du travail, et d’un reste de vertu , par
des libéralités qui épuisaient le trésor public, et
qui , entre autres avantages, lui facilitaient l’en-
trée des spectacles; et comme s’il eût conjuré la
ruine des mœurs pour accélérer celle de la consti-
tution ,I il réduisit l’Aréopage au silence , en le dé«

pouillant de presque tous ses privilèges.
Alors disparurent ou restèrent sans effet ces pré-n

cautions si sagement imaginées par Solon , pour
soustraire les grands intérêts de l’état aux inconsé-

q d’une r r ’ ’D M- et ’ ’
Qu’on se rappelle que le sénat devait préparer les
affaires, avant que de les exposer à l’assemblée
nationale; qu’elles devaient être discutées par: des
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orateurs d’une probité reconnue ; que les premiers
suErages’ devaient être donnés par des vieillard:
qu’éclairait l’expérience. Ces freins, si capables
d’arrêter l’impétuosité du peuple , il les brisa tous;

il ne voulut plus obéir qu’ù des chefs qui régnè-

rent , et recula si loin les borne» de son autorité,
que , cessant de les apercevoir lui-même , il crut
qu’elles avaient cessé d’exister.

Certaines magistratures qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’à des hommes intègres,
sont maintenant conférées , par la voie du sort , à
toute espèce de citoyens: souvent même , sans re-
courir à cette voie ni à celle de l’élection , des par-
ticuliers , à force d’argent et d’intrigues , trouvent

le moyen d’obtenir les emplois , et de se glisser
jusque dans l’ordre des sénateurs. Enfin , le peuple
prononce en dernier ressort sur Plusieurs délita don:
la connaissance lui est réservée par des décrets pos-
térieurs à Selon , ou qu’il évoque lui-môme à son

tribunal, au mépris du cours ordinaire de la jus-
tice. Par là se trouvent confondus les pouvoirs qui
avaient été si sagement distribues; et la puissance
législative, exécutant ses propres lois, fit sentir
ou craindre à tout moment le poids terrible de
l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pu
dans la. constitution , si elle n’avait pas eu des obs-
tacles insurmontables à vaincre; mail , dèl l’ori-
gine même , l’usurpation des Pisistratides en arrêta
les progrès; et bientôt hprèa, les victoires un le:

z
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Perses en corrompirent les principes. Pour qu’elle
pût se défendre contre de pareils évènemens, il
aurait fallu qu’une longue paix, qu’une entière
liberté , lui eussent permis d’agir puissamment sur
les mœurs des Athéniens. Sans cela, tous les dans
du génie , réunis dans un législateur , ne pouvaient
empêcher Pisistrate d’être le plus séducteur des
hommes , et les Athéniens le peuple le plus facile
à séduire : il: ne pouvaient pas faire que les bril-
lans succès des journées de Marathon, de Sah-
mine et de Platée ne remplissent d’une folle pré-
somption le peuple de la terre qui en étaitle plus
susceptible.

Par les effets que produisirent les institutions
deSolon , on peut juger de ceux qu’elles auraient
produits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes tous la domination des Pisistrntides , elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les
avantages d’une éducation qui était alors corn-
mune , et qui ne l’est plus aujourd’hui; soit par
l’influence des formes républicaines , qui entrete-
naient sans cesse l’illusion et l’espérance de la li-

berté. A peine eut-on banni ces princes, que la
démocratie se rétablit d’elle-même, et que les
Athéniens déployèrent un caractère qu’on ne leur

avait pas soupçonné jusqu’alors. Depuis cette épo-

que jusqu’à celle de leur corruption, il ne s’est
écoulé qu’environ un demi-siècle; mais, dans ce

temps heureux , on respectait encore les lois et les
vertus: les plus sages n’en parlent aujourd’hui
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«c me faciliterez des succès qui m’attirenont de plus

c: en plus la confimce de l’ennemi: je parviendrai
« à me rendre maître des portes, et Babylone est
a à vous. n Darius fut pénétré de douleur et d’ad-

miration. Le projet de Zopyre réussit. Son ami
rambin de caresses et de bienfaits; mais il disait
souvent: J ’eusse donné cent Babylones pour épar-

gner à Zopyre un traitement si barbare.
De cette sensibilité si touchante dans un paru-

culier , si précieuse dans un souverain , résultaient

cette U - quelesv i éprouver vent
de la part de ce prince, et cette reconnaissance avec
laquelle i-l récompensait en roi les services qu’fl
avait reçus comme particulier. De là naissoit en-
core cette modération qu’il laissait édicter dans les

actes les plus rigoureux de son autorité. Aupuru-

vant, les t . de la ne ’ i -
que dans les offrandes volontaires des peuplée;
amandes que Cyrus recevait avec la tendresse d’un
père , que Cambyse exigeait avec la hauteur d’un
maître , et que, dans la suite , le souverain aurait
pu multiplier au gré de ses cuprices. Durius divisa
son royaume en vingt gouvernemens ou satrapies ,
et soumit à l’examen de ceux qu’il nuit placés à

leur tète , le rôle des contributions qu’il sa propo-
sait de retirer de chaque province. Tous se ré.
crièrent sur la modicité de l’imposition; mois le
roi , se défiant de leurs "Images, eut l’attention de
la réduire à la moitié.

Des lois sages réglèrent les différentes punies
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de l’administration z elles entretinrent parmi les
Perses l’harmonie et la paix qui soutiennent un
état; etles particuliers trouvèrent dans in conser-
vation de leurs droits et de leurs possessions, la
seule égalité dont ils peuvent jouir dans une mo-
narchie.

Darius illustra son règne par des établissemens
utiles, et le ternit par des conquêtes. N é avec des
solens militaires , adoré de ses troupes , bouillon-
nant de courage dans une action , mais tranquille
ct de sang-froid dans le danger, ilsoumit presque
autant de nations que Cyrus lui-même.

Ses forces , ses victoires, et cette flatterie qui
serpente autour des trônes , lui persuadèrentqu’un
mot de sa part devait forcerl’liommage des nations;
et, comme il était aussi capable d’exécuter de
grands projets que de les former, il pouvait les
suspendre , mais il ne les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immenses qu’il
avait pour ajouter la Grèce à ses conquêtes , j’ai

du rappeler quelques traits de son caractère : car
un souverain est encore plus redoutable par ses
surdités personnelles , que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits est
dienviron vingt-un mille cent soixante-quatre sta-
des de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf

cent trente-six du midi au nord , peut. contenir en
superficie cent quinze millions six cent dix-huit
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mille stades carrés; tandis que la surface de la
Grèce , n’étant au plus que d’un million trois cent

soixante-six mille stades carres , n’est que la cent
quinzième partie de celle de la Perse. Il renferme
quantité (le provinces situées sous le plus heureux
climat, fertilisées par de grandes rivi res , embel-
lies par des villes florissantes, riches par la nature
du sol , par l’industrie des habitans, par l’activité

du commerce , etparune population que favorisent
à la fois la religion, les lois , et les récompenses
accordées a la fécondité.

Les impositions en argent se montaient a un
peu plus de quater-se mille cinq cent soixante ta-
lens eubuïques. On ne les destinait point aux dé-
penses courantes: (5) réduites en lingots, on les
réserVait pour les dépenses extraordinaires. Les
provinces étaientcltargees del’entretien dela mai-
son du roi, et de la subsistance des armées : les
unes fournissaient du blé , les autres des chevaux 5
l’Armenie seule envoyait tous les ans vingt mille
poulains. On tirait des autres satrapies , des trou.
peaux , de la laine , de l’ébène , des dents d’élé-

phans , et diflérentes sortes de productions. p
Des troupes réparties dans les provinces , les

retenaient dans l’obéissance , ou les garantissaient
d’une invasion. Une autre armée , composée des

meilleurs soldats, veillait à la conservation du
prince : l’on y distinguait surtout dix mille Isom-
mon qu’on nomme les Immortels, parce que le
nombre doit en ou: toujours complet; aucun an-
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ne corps n’oserait leur dinputerl’honneur du rmg,

ni le prix (le la valeur.
Cyrus avait introduit dans les armées une disci-

pline que ses premiers successeurs eurent soin d’en- ,
tretenir. Tous les ans, le souverain ordonnait une
revue générale; il s’instmisait par lui-même de
l’état des troupes qu’il avait auprès de lui : des
inspecteurs éclairéfi et fidèles allaient au loin axer.
ce! les mêmes fonctions : les ofliciers qui. remplis-
saient leurs devoirs , obtenaient des récompenses;
les autres perdaient leurs places.

La nation particulière des Perses , la première
de l’orient depuis qu’elle avait produit Cyrus , re-

gardait la valeur comme la plus éminente des qua-
lités, et l’estimai: en conséquence dans ses enne-

mis. Braver les rigueurs des saisons , fournir des
courses longues et pénibles, lancer des train ,
passer les torrens à la nage , étaient chez elle les
jeux de l’enlhnce : on y joignait, dans un Âge
plus avancé , la chasse et les autres exercices qui
entretiennent les forces du corps : ou paraissait
pendant la paix , avec une partis des armes que
l’on porte à la guerre , et pour ne pas perdre l’ha.

bitude de monter à cheval, on n’allait presque
jamaisà pied. Ces mœurs étaient devenues insen-
Iiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des armée:
persannes. Dans sa fuite même, elle lance de!
flèches qui anéantie furie du ninqueur. Le cs-
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valier et le cheval sont également couverts (infer-
et d’airain : la Média fournit des chevaux renom-
més pour leur taille , leur vigueur et leur légèreté.

Al’âge (le vingt au: on est obligé de donner son

nom à la milice : on cesse rio-servir à cinquante.
Au premier ordre du souverain , tous ceux qui sont
destinés à faire la campagne , doivent , dans un
terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les
lois à ce: égard sont d’une sévérité effrayante. Des

pères malheureux ont quelquefois demandé , pour
prix de leurs services , de garder auprès d’eux des
enfuir; appui de leur vieillesse. Ils seront dispen-
sés de m’accompagner , répondait le prince; et il.

les faisait mettre a mon.
Les rois de l’orient ne marchent jamais pour une

expédition, sans traîner à leur suite une immense
quantité de courbaturas: ils croient qu’il est de leur

dignite de se montrer , dans ces occasions , avec
tout l’appareil de la puissance : ils croient que c’est

le nombre des soldats qui décide de la victoire,
etqu’en réunissant auprès de leur personne la plus
grande partie de leurs forces, ils préviendront les
troubles qui pourraient s’élever pendant leur ab-
sence. Mais , si ces années n’entraînent pas tout
avec elles , par la soudaine terreur qu’elles inl-
p’irent , ou par la première impulsion qu’elles don-

nent , elles sont bientôt forcées de se retirer, soit
pru- le défaut de subsistances , soit par le découra-

gement des troupes. Aussi voit-on souvent les
guerres de l’Arie se teminerduu une campagne ,
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et le destin d’un empire dépendre du succès d’une

bataille.
Les rois de Perse jouissent d’une autorité abso-

lue , et cimentée par le respect des peuples accou-
tumés à les vénérer comme les images vivantes de

la divinité. Leur naissance est un jour de fête. A
leur mon, pour annoncer qu’on a perdu le prin-
dpe de la. lumière et des lois , on a soin d’éteindre
le feu sacré , et de fermer les tribunaux de justice.
Pendantleur règne , les particuliers n’offrent point
de sacrifices sans adresser des vœux au ciel pour
le souverain, ainsi que pour la nation. Tous, sans
excepter les princes tributaires , les gouverneurs
des provinces, et les grands qui résident à la
Porte , se disent les esclaves du rai : expression
qui marque aujourd’hui une extrême servitude ,
mais qui, du temps de Cyrus et de Darius, n’était
qu’un témoignage de sentiment et de zèle..

Jusqu’au règne du dernier de ces princes , les
Perses n’avnient point eu d’intérêt à démêler avec

les peuples du continent de la Grèce. On savait à
peine , à la cour de Suce , qu’il existait une Lace-
dérnone et une Athènes. lorsque Darius résolut
d’asservir ces régions éloignées. Atossa, fille de
Cyrus , qu’il venait d’épouser , lui en donna lepre-
mière idée : elle la reçut d’un médecin grec , nonh

me Démocède, qui l’avait guérie d’une maladie

dangereuse. Démocède ne pouvant se procurer la
liberté par d’autres voies, forma le projet d’un.
invasion dans la Grèce : il le fit goûter à la reine ’-
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il ne flatta d’obtenir une commission , qui lui faci-
literait le moyen de revoir Crotone sa patrie.

Atout: profita d’un moment où Darius lui expri-
mât na tendresse. a Il est temps, lui dit-elle , de
(t signaler votre avènement à. la couronne par une
(c entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets.
a Il faut aux Perse! un conquérant pour souve-
n min. Détourner. leur courage sur quelque nation ,
cc si vau. ne voulez pas qu’ils le dirigent contre
a vont. n Darius ayant répondu qu’ilse proposait
de déclarer la guerre aux Scythes z a Ils seront à.
a vous ce! Scythes, répliqua la reine, des que
ce vous le voudrez. Je désire que vous portiez V0.
ct armet contre la Grèce , et que vous m’amenies ,
n pour les attacher à mon service , des femmes de
a Lacédémone, d’Argos , de Corinthe et (YA-

u H n Dès "F ,Darilu r r son
projet contre les Scythes , et fit partir Démocède
avec cinq Perses chargée de lui rendre un compte
exact des lieux dont il méditait la conquête.

Déinotède ne lut pas plutôt sorti de: état: de
Burin», qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il

devait conduire , «tuyère!!! bien des infortunes :
lorsqu’il! furent de retour à. Sue, la reine s’était

refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecques
À son service, et Darius s’occupait de soins plus
important.

Ce prince ayant remis son: son obéiunnce la
ville de Babylone, résolut de marcher contre le!
nations acydiiquea qui campent avec leur: trou.
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peaux entre l’Ister et le Tennis, le long des côtes
du Pont-Enfin.

Il vint , à la tête de sept cent mille soldats , omit
la servitude à des peuples qui, pour ruiner son
armée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays in-

cultes et déserts. Darius s’obstinait à suivre leur:
traces : il parcourait en vainqueur des solitudes pro«
fondes. a Et pourquoi fuis-m ma présence , manda-
« t-il un jour au roi des Scythes Z Si tu peux me
a résister , arrête , et songe à combattre; si tu ne
a Poses pas, reconnais ton maître. n Le roi des
Scythes répondit : a Je ne fuis ni ne crains per-
« sonne. Notre usage est d’errer tranquillement
a dans nos vastes domaines, pendant la guerre
a ainsi que pendant la paix : nous ne connaissons
n d’autre bien que la liberté , d’autres maîtres que

ce les dieux. Si tu veux éprouver notre valeur,
a suis-nous , envieux insulter les tombeaux de nos
ct pères. n

Cependant l’armée s’aflhiblissait par les mais.

dies, par le défaut de subsistances , et par la dif-
ficulté des marches. Il fallut se résoudre à rega-
gner le peut que Darius avait laissé sur l’Ister : il
en avait confié la garde aux Grecs de l’Ionie , en
leur permettant de se retirer chez eux , s’ils ne le
voyaient pas revenir avant deux mais. Ce terme
expiré, des corps de Scythes parurent plus d’une
foi: sur les bords du fleuve : ils voulurent d’abord
par des prières , ensuite par desmenuces , engager
le: officiers de la flotte à la ramener dan: Morue;
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Miltiade l’Athénien appuya fortement cet avis;
mais Histiée de Milet ayant représenté aux autres
chefs, qu’établis par Darius souvenieurs des dif-
férentes villes de l’Ionie , ils seraient réduits à l’état

de simples particuliers s’ils lainaient périr le roi,
on promit aux Scythes e rompre le pont , et on prit
le parti de rester. Cette résolution sauva Darius et
son armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

effacée par une conquête importante- Il se fit re-
connaitre par les peuples qui habitent auprès de
l’Indus; et ce fleuve [in les limites de son empire

à l’orient. lIl se terminait, à l’occident, par une suite de
colonies grecques établies sur les bords de la. mer
Égée. La se trouvent Éphèse’ , Milet, Smyrne, et

plusieurs autres villes florissantes, réunies en dilî
férentes confédérations z elles sont séparées du con-

tillent de la Grèce par la mer et quantité d’iles ,
dont les unes obéissaient aux Athéniens, dont les
autres étaient indépendantes. Les villes grecques
de l’Asie aspiraient à secouer le joug des Perses.
Les habitons des iles et de la Grèce proprement
dite, craignaient le voisinage d’une puissance qui
menaçait les nations diurne servitude générale.

Ces alarmes redoublèrent , lorsqu’on vit Darius .
à son retour de Scythie, lainer dans la Thnce
une année de quatre-vingt mille hommes, qui
soumit ce royaume , obligea le roi de Macédoine
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de faire hommage de sa couronne à Darius, et
s’empara des îles de Lemnos et d’Imbros.

" Elles augmentèrent encore lorsqu’on vitles Per.
ses faire une tentative sur l’île de Naxos. et me.
luter l’île d’Eubée , si voisine de l’Attique -,lorsque

les villes de l’Ionie, résolues de recouvrer leur an-
cienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs , brû-
lèrent la ville de Sardes , capitale de l’ancien
royaume de Lydie , et entraînèrent les peuples de
Curie et de l’île de Chypre dans la ligue qu’elles

formèrent contre Darius. Cette révolte fut en elle:
le principe des guerres qui pensèrent détruire lou-
tes les puissances de la Grèce, et qui cent cin-
quante maprès renversèrent l’empire des Perses.

Les lacédémoniens prirent’le parti de ne point
accéder à la ligue ; les Athéniens , sans se déclarer

ouvertement, celui de lafiworiser. Le roide Perse
ne diuimulnit plus le désir qu’il avait de reculer
vers la Grèce les frontières de son empire. Les
Athéniens devaient à la plupart des villes qui ve-
naient de se soustraire ânon obéissance , les se-
cours que les métropoles doivent à leurs colonies; ils
se plaignaient, depuis long-temps, de la protection
que les Perses accordaient à-Hippial , fils de mais.
une, qui les avait opprimés,et qu’ilsavaient banni.
Armpllerne, frère de Darius, et satrape de Lydie,
leur avait déclaré que l’unique moyen de pourvoir
à leur sûreté , était de rappeler Hippies; et l’on

lavait que ce dernier, depuis son arrivée à la cour
de Stuc, entretenait dans l’clprit de Darius les

. 1. 9



                                                                     

z, INTRODUCTION: su voues
préventions qu’on ne cessait de lui inspirer contre
les peuples de la Grèce , et coutre les Athéniens
en particulier. Animés par ces motifs, les Athé-
niens envoyèrent en Ionie des troupes qui contri-
buèrent à la prise de Sardes. Les Érétriens de
l’Eubée suivirentleur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Ionis
fut cet Histiée de Milet , qui , lors de l’expédition
de Scy-thie, s’était obstiné à garder le pour de
l’Ister. Darius n’oublie: jamais ce service important,

et s’en souvint encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée, exilé à la cour de Suze , impatient
de revoir sa patrie , excita sous main les troubles
de l’Ionie , ets’en servit pour obtenir la permission
de revenir dans cette province, où bientôt il fut
pris les armes à la main. Les généraux se hâtèrent

de le flaire mourir, parce qu’ils connaissaient la
’générosité de leur maître. En elïet, ce prince,

moins touché de sa trahison que des obligations
qu’il lui avait, honora sa mémoire par des funé-
railles , et par les reproches qu’ilfit à ses généraux.

Vers le même temps , des vaisseaux phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galère athénienne ,

y trouvèrent Métiochns , fils de ce Miltiade qui
avait conseillé de rompre le pont de l’Ister , et de
livrer Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyé.
rem au roi, qui le reçut avec distinction: , et l’en-
gager: , par ses bienfaits , à s’établir en Perse.

Le n’estpas que Darius fût insensible à la révolte

des Ioniens et (Un conduite des Athéniens. En
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apprenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer
une vengeance éclatante de ces derniers, et chap,
garum de ses officiers de lui rappeler tous lesjours
l’outrage qu’il en avait reçu: mais il fallait aupa-

ravant terminer la guerre que les premiers lui
avaient suscitée. Elle dura quelques années , et
lui procura de grands avantages. L’Ionie rentra
sous son obéissance: plusieurs iles de la mer Égée
et toutes les villes de l’Hellespont furent rangées
sous ses lois.

Alors Mardouius son gendre partit à la tête
d’une puisa e armée , acheva de pacifier l’Ionie,
se rendit en acédoiue; et le , soit qu’il prévint
les ordres de Darius , soit qu’il se bornât a les sui.
ne, il fit embarquerses troupes. Son prétexte étai:
de punir les Athéniens et lesÉrétriens; son vérin.

ble objet, de rendre la Grèce tributaire: mais une
violente tempête ayant écrasé une partie ’de ses

vaisseaux et de ses soldats contre les rochers du
mont Athos , il reprit le chemin de la Macédoine,-
et bientôt après, celui de Sue. ’

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menacait la Grèce. Darius, avant que
d’en venir à une rupture ouverte, envoya partout
des hérauts pour demander en son nom la terre et
l’eau : c’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La plupart
des îles et des peuples du continent le rendirent
sans hésiter :les Athéniens et les lacédémoniens
non-seulement le refusèrent, mais, par une viols «v
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fion manifento du droit des gens , il! jetèrent dans
une fosse profonde les ambassadeurs du roi. Les
premiers poussèrent leur indignation encore plus
loin : un condamnèrent à mort l’interprète qui
avait souillé la langue grecque en expliquant les
ordre. d’un barbare.

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ne:
troupes un Mède , nommé Daim , qui avait plut
d’expérience que Mardonius : il lui ordonna de
détruire les villes d’Athènes et d’Érétrie , et de

lui en amener les habitnns chargé: de chaînes.
L’armée s’auembla aussitôt dans une plaine de

Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent du:
l’île d’Eubée. La ville dlÉrétrie, après s’être vi-

goureusement défendue pendant six jours , fut
pria: par la trahison de quelque! citoyen qui
avaient du crédit sur le peuple. Le: temple. furent
rasés , les babilan: mis aux [en g et la flotte , ayant
.m-lNhnmp abordé sur les côtes de l’Attique, mit

a terre auprèc du bourg de Marathon, éloigné
d’ALhènes d’environ cent qunmnte Index, cent
mille hommes d’infanterie et dix mille de cava-
lerie : il; campèrent dans une plaine bordée à l’est
par la mer , entourée de montagnes de toua les an-
tres côtés , nymt environ deux cente stades de cir-
conférence.

Cependant Athènes était dam la comtal-nation
et dans l’efiioi. Elle avait imploré le recours du
autres peuples de la Grèce. Les uns n’étaient nou-

ai; à Darius les nuire! tremblaient au seul nom
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des Mèdes ou des Perses : les Lacédémoniens
seuls promirent des troupes ; mais divers obstacles
ne leur permettaient pas de les joindre sur-le-
champ à celles d’Athènes.

- Cette ville restaitdonc abandonnée à ses propres
forces. Et comment, avec quelques soldats levés
à la hâte, oserait-elle résister à une puissance qui ,
dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

plus grands empires du inonde? Quand même ,
par la perte de ses plus illustres citoyens, de ses

i plus braves guerriers , elle aspirerait à l’honneur
de disputer pendant quelque temps la victoire , ne

.verrait-on pas sortir, des côtes de l’Asie et du fond
de lal’erse, des années plus redoutables que la
première? Les Grecs ont irrité Darius ; et , en ajon-
tant l’outrage à l’offense, ils ne lui ont laissé que

le choix de la vengeance , du déshonneur ou du
pardon. L’hommage qu’il demande , entraîne-bi]

une servitude humiliante? Les colonies grecques,
établies dans ses états, n’ont-elles pas conservé

leurs lois, leur culte, leurs possessions? Après
leur révolte , ne les a-t-il pas forcées , Par les plus a
sages dispositions , Às’unir entre elles , à être heu-
reuses malgré elles? et Mardonius lui-même n’a-t-
il pas dernièrement établi la démocratie dans les

villes de l’IonieÊl ’
Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des

peuples de la Grèce à se déclarer pour les Perses»
étaient balancées, dans l’esprit des Athéniens,
par des craintes qui n’étaient pas moins fondées.
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Le général de Darius leur présentait d’une main
les fers dont il devait les enchaîner; de l’autre, .
cet Hippias , dont les sollicitations et les intrigues
avaient enfin amené les Perses dans les champ:
de Marathon. Il fallait donc subir l’affreux mal-
heur d’être traînés aux pieds de Darius comme de

vils esclaves, ou le malheur plus effroyable encore
de gémir de nouveau sous les cruautés d’un tyran

qui ne respirait que la vengeance. Dans cette al-
ternative, ils délibérèrent à peine , et résolurent
de périr les armeszà la main.

Heureusement il parut alors trois hommes des-
tinés à donner un nouvel essor aux sentimens de
la nation. C’étaient Miltiade , Aristide et Thémis-
tocle. Leur caractère se développera de lui-même
dans le récit de leurs actions. Miltiade avait fait
long-temps la guerre en Thrace, et s’était acquis
une réputation brillante ;Aristide et Thémistocle,
plus jeunes que lui , avaient laissé éclater, depuis
leur enfance , une rivalité qui eût perdu l’état , si,

dans les occasions essentielles , ils ne l’eussent sa-
crifiée au bien public. Il ne faut qu’un trait pour
peindre Aristide : il fut le plus juste et le plus ver-
tueux des Athéniens. Il en faudrait plusieurs pour
exprimer les miens , les ressources et les vues de
Thémistocle: il aima sa patrie; mais il aima la
gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres
citoyens achevèrent d’enflammer les esprits. 0a
fit des levées. Les dix tribus fournirent chacune
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mille hommes de pied, avec un général à leur
tête. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter
ce nombre. Dès que ces troupes furent rassem-
blées , elles sortirent de la ville, et descendirent
dans la plaine de Marathon, ou ceux de Plates
en Béctie leur envoyèrent un renfort de mille
hommes de pied.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi,
. que Miltiade proposa de l’attaquer. Aristide et

quelques-uns des chefs appuyèrent vivement cette
proposition: les autres , effrayés de l’extrême dis-
proportion des armées, voulaient qu’on attendit le
secours des Lacédémoniens. Les avis étant parta-
gés , il restait à prendre celui du polémarque ou
chef de la milice: on le consulte dans ces occa-
sions , pour ôter l’égalité des sulfitages. Miltiado
s’adresse à lui; et, avec l’ardeur d’une âme forte»

ment pénétrée: a Athènes, lui dit-il, est sur le
a point d’éprouver la plus grande des vicissitudes.

a Elle va devenir la première puissance de la
a Grèce, ou le théâtre des fureurs d’Hippias;
« c’est de vous seul , Callimaque , qu’elle attend
a sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur
a des troupes’, elles se courberont honteusement
« sous le joug des Perses; si nous les menons au
(t combat, nous aurons pour nous les dieux et la
a victoire. Un mot de votre bouche va. précipiter
a votre patrie dans la servitude , ou lui conserver
a sa liberté. u

Callimaque donna son sufl’rnge, et la batailla
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fut résolue. Pour en assurer le succès, Aristide ,
et les autres générauxrà son exemple , cédèrent
à Miltiade l’honneur du commandement qu’ils
avaient chacun à leur tour: mais pour les mettre
eux-mêmes à l’abri des évènemens, il attendit le
jour qui le plaçait de droit à la tête de l’année.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes
au pied d’une montagne, dans un lieu parseme
d’arbres qui devaient arrêter la cavalerie persanne .
Les Platéens furent placés à l’aile gauche; Cal-

limaque commandait la droite; Aristide et Thé-
mistocle étaient au corps de bamille , et Miltiade
partout. Un intervalle de huit stades séparait l’ar-
mée grecque de celle des Perses.

Au premier signal, les Grecs franchirent , en
courant, cet espace. Les Perses, étonnés d’un
genre d’attaque si nouveau pour les deux nations,
restèrent un moment immobiles; mais bientôt ils
opposèrent à la fureur impétueuse des ennemis
une fureur plus tranquille et non moins redou-
table. Après quelques heures d’un combat opiniâ-
tre, les deux ailes de l’année grecque commencent ’

à fixer la victoire. La droite disperse les ennemis
dans la plaine ; la gauche les replie dans un
marais qui offre l’aspect d’une prairie, et dans le-

quel ils s’engagent et restent ensevelis. Toutes
deux volent au secours d’Aristide et de Thémis-
tocle , près de succomber tous les meilleures trou-
pes que Datls avait placées dans son corps de
bataille. Dès ce moment la déroute devient géné-
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raie. Les Perses , repoussés de tous côtés , ne trou-
vent d’asile que dans leur flotte, qui s’était rap;

prochée du rivage. Le vainqueur les poursuit le
fer et la flamme à la main: il prend , brûle ou
coule à fond p plusieurs de leurs vaisseaux ; les
autres se sauvent à force de rames.

L’armée persanne perdit environ six mille
quatre cents hommes; celle des Athéniens , cent
quatre-vingt-douze héros : car il n’y en eut pas «
un qui, dans cette occasion , ne méritât ce titre.
Miltiade y fut blessé; Hippias y pérît, ainsi que
Stésilée et Callimaque, deux des généraux de.
Athéniens.

Le combat finissait à peine , un soldat, excédé
de fatigue , forme le projet de porter la première
nouvelle d’un si grand succès aux magistrats d’A-

thènes , et , sans quitter ses armes , il court, vole ,
arrive , annonce 1d victoire , et tombe mortel leur:
piqu.

Cependant cette victoire eût été funeste aux
Grecs sans l’activité de Miltiade. Dans , en se
retirant , conçut l’espoir de surprendre Athènes ,
qu’il croyait sans défense ; et déjà sa flotte don-

blait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas
plutôt instruit , qu’il se mît en marche , arriva le
même jour sous les murs de la ville, déconcem
par sa présence les projets del’ennerni, et l’obligea

de se retirer sur les côtes de l’Asie.
La bataille se donna le 6 de boédromion, dans

la troisième année de la soixante -douaième
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olympiade. Le lendemain arrivèrent deux mille
Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et trois
nuits, douze cents stades de chemin. Quoique
instruits de la fuite des Perses, ils continuèrent
leur route jusqu’à Marathbn, et ne craignirent
pas d’affronter l’aspect des lieux ou une nation
rivale s’était signalée par de si grands exploits :
Ilsy virent les tentes des Perses encore dressées ,
la plaine jonchée de morts, et couverte de riches
dépouilles , ils y trouvèrent Aristide qui veillait,
avec sa tribu , a la conservation des prisonniers
et du butin, et ne se retirèrent qu’après avoir
donné de justes éloges aux vainqueurs.

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser

le souvenir de ceux qui étaient morts dans le
combat. On leur lit des funérailles honorables :
leurs noms furent gravés sur des demi-colonnes
élevées dans la plaine de Marathon. Ces monu.
mens sans en excepter ceux des généraux Calli-
maque et Stésilée , sont d’une extrême simplicité.

Tout auprès on plaça un trophée chargé des armes

des Perses. Un habile artiste peignit les détails
de la bataille, dans un des portiques les plus
liéquentés de la ville : il y représenta Miltiade a
la tète des généraux, et au moment qu’il exhor-

tait les troupes au combat.
Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite

de son armée. Un tremblait sur le sort des Ére-
trieras que Datis amenait à ses pieds. Cependant,
des qu’il les vit, la pitié étouffa dans son cœur
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tous les autres sentimem : il leur distribua des
terres à quelque distance de Sure; et, pour se
venger des Grecs d’une manière plus noble et
plus digne de lui , il ordonna de nouvelles levées ,
et fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes
à le venger. Ils avaient élev Miltiade si haut,
qu’ils comencërent à le craindre. La jalousie
représentait que, pendant qu’il commanth en
Thmce , il avait exercé tous les droits de la sou-
veraineté; qu’étant redouté des nations étrangères,

et adoré du peuple d’Atlrènes, il était temps de

veiller sur ses vertus , ainsi que sur sa gloire. Le
mauvais succès d’une expédition qu’il entreprit
contre l’île de Paros ,I fournit un nouveau prétexte
à la haine de ses ennemis. On l’accuse de s’être
laissé corrompre par l’argent des Perses ;et malgré

les sollicitations et les cris des citoyens les plus
honnêtes , il fut condamné à être jeté dans la
fosse ou l’on fait périr les malfaiteurs. Le magis-
mt s’étant opposé à l’exécution de cet infime

décret, la peine fut commuée en une amende
de cinquante taler"; et comme il n’était pas en
état de La payer, on vit le vainqueur de Darius
expirer dans les fers, des blessures qu’il avait
reçues au service de l’état.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingrati-
tude de le part d’un souverain ou d’une nation ,
ne découragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont
du écueils dans la carrière des honneurs, comme
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il y en a au milieu de la mer. Thémistocle et
Aristide prenaient sur les Athéniens la supériorité
que l’un méritait parla diversité de ses miens,
l’autre par l’uniformité d’une conduite entière-

ment consacrée au bien public.Le premier, tour-
menté jour et nuiUmr le souVenir des trophées
de Miltiade, flattait sans cesse par de nouveaux
décrets l’orgueil d’un peuple enivré de sa victoire j

le second ne s’occupait qu’à maintenir les lois et.
les mœurs qui l’avaient préparée: tous deux opposés

dans leurs principes et dans leurs projets , rem-
plissaient tellement la place publique de leurs
divisions, qu’un jour Aristide , après avoir, contre
toute raison , remporté un avantage sur son adver-
saire , ne put s’empêcher de dire que c’en était

fait de la république , si on ne le jetait, lui et
Thémistocle, dans une fosse profonde.

A la [in les talens et l’intrigue triomphèrent
de la vertu. Comme Aristide se portait pour ar-
bitre dans les différends des particuliers , la répu-
tation de son équité faisait déserter les tribunaux

de justice. La faction de Thémistocle l’accusa de
s’établir une royauté d’autant plus redoutable,
qu’elle était fondée surjl’amour du peuple, et
conclut à la peine de l’exil. Les tribus étaient un.
semblées , et devaient donner leurs suffrages par
écrit. Aristide assistait au jugement. Un citoyen
obscur (assis à ses côtés , le pria d’inscrire le nom
de l’accusé sur une petite coquille qu’il lui pré-

senta. a Vous a-t-il fait quelque tort il répondit
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u Aristide. -- Non, dit cet inconnu , mais je suis
n ennuyé de l’entendre partout nommerle Juste. n
Aristide écrivit son nom, fut condamné , et sortit
de la ville en formant des vœux pour sa patrie.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce
prince menaçait à la fois, et la Grèce qui avait
refusé de subir le joug des Perses , et l’Egypte qui
venait de le secouer. Son fils Xerxès fut l’héritier
de son trône, sans l’être d’aucune de ses grandes
qualités. Élevé dans une haute opinion de sa puis-

sauce , juste et bienfaisant par saillies , injuste et ’
cruel par faiblesse , presque toujours incapable de
supporter les succès et les revers, on ne distingua
constamment dans son caractère , qu’une extrême
violence et une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte
et follement aggravé le poids de leurs chaînes , il
eût peut-être joui tranquillement de sa vengeance ,
sans un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans
remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.
Mardonius , à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur

de son maître inspirait les plus vastes prétentions ,
voulait commander les années , laver la honte dont
il s’était couvert dans sa première expédition , assu-

jétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement et
y exercer ses rupines. .Il persuada facilement à
Xerxès de réunir ce payset l’Europe entière à l’em-

pire des Perses. La guerre fut résolue, et toute
l’Aaie fut ébranlée. .

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius ,
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on ajouta des préparatifs encore plus efi’rsyasu,
Quatreannées furent employées à. lever des troupes,
A établir des magasins sur la route, à transporter
sur les bords dela mer des provisions de guerre et
de bouche , à construire dans tous les ports des ga-
lères et des vaisseaux de charge. l

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait
reculerles frontières de son empire jusqu’aux lieux
où le soleil finit sa carrière. Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie , il envoya des hérauts dans toute la Grèce
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-

niens. Ils devaient recevoir l’hommage des iles et
des nations du continent: plusieurs d’entre elles se

soumirent aux Perses. d
Au printemps de la quatrième année de la

. soixante-quatorzième olympiade , Xerxès se ren-
dit sur les bords de l’Hellesponl avec la plus nom-
breuse armée qui ait jamais dévasté la terre: il,
voulut contempler à loisir le spectacle de sa puis-
sance; et, d’un trône élevé , il vit la mer couverte

de ses vaisseaux , et la campagne, de ses troupes.
Dans ce! endroit, la côte de l’Asie n’est séparée

de celle de l’Europe que par un bras de mer de sept
stades de largeur. Deux ponts de bateaux , affer-
mis sur leurs ancres , rapprochèrent les rivages
opposés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient
d’abord été chargés de les construire. Une tempête

violente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès fit cou-
perla tête aux ouvriers ;et, voulant traiter la mer
en esclave revoltée , ordonna de la frapper àgrsndl
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coups de fouet , de la marquer d’un ferchaud , etde
jeter dans son sein une paire de chaînes. Et cepen-
dant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes l v

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
àpasser le détroit; ses bagages,u.n mois entier:
de 1s prenant sa route par la Thrace Le! côtoyant
la mer, il arriva dans la plainede Doriscus, arrosée
parl’l-Ièbre, propre non-seulement à procurer’du re-

pos etdes rafraîchissemens aux soldats, mais encore
àfaciliterla revue et le dénombrement de l’armée.

Elle était forte de dix-septcent mille hommes de
pied , et de quatre-vingt mille chevaux; vingt mille
Arabes et Lybiens conduisaient les chameaux etles
districts. Xerxès , monté sur un char , et? parcourut
les rangs; il passa ensuite sur sa flotte qui s’était apq
prochée du rivage , et qui était composée de douze

cent sept galères à trois rangs de rames. Chacune
pouvait contenir deux cents hommes , et toutes en-
semble deux cent quarante-un mille quatre cents
hommes. Elles étaient accompagnées de trois mille
vaisseaux de charge , dans lesquels on présume qu’il

v avaitdeux cent quarante mille hommes.
’ Telles étaient les forces qu’il avait amenées de

l’Asie; elles furent bientôt augmentées de trois cent
mille combattnns tirés de la Thrace, de la Macé-
doine , de la Pæonie , et de plusieurs autres ré-
gions européennes soumises è Xerxès. Les iles
voisines fournirent de plus cent vingt galères, sur
lesquelles étaient vingtquatre mille hommes. si
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l’on joint à cette multitude immense un nombre
presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui
marchaient à la suite de l’armée , on trouvera que
cinq millions d’hommes avaient été arrachés à leur

patrie , et allaient détruire des nations entières,
pour satisfaire l’ambition d’un particulier nommé

Mardonius.
Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès

fit venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédé-
moue quelques années auparavant, avait trouvé
un asile à la cour de Suce. i

a Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent
n me résister 3 u Démarate ayant obtenu la per-
mission de lui dire la vérité : i: Les Grecs , répon-
a dit-il, sont à craindre , parce qu’ilssont pauvres
a et vertueux. Sans flaire l’éloge des autres, je ne
(t vous parlerai que des Lacédémouiens. L’idée de
a l’esclavage les révoltera. Quand toute la Grèce
a se soumettrait à vos armes , Ils n’en seraient que
n plus ardens à défendre leur liberté. Ne vous in-

« formez pas du nombre de leurs troupes: ne
a fussent-ils que mille , fussent-ils moins encore ,
a ils se présenteront au combat. u

Le roi se mit à rire ; et , après avoir comparé ses

forces à celles des Lacédémo iens s a Ne voyez-
a vous pas , ajouta-t-il, que la lupart de mes sol-
a data prendraient la fuite, s’ils n’étaient retenus

n par les menaces et les coups? Comme une pa-
s: reille crainte ne saurait agir sur ces Spartiates
n qu’on nous peint si libres et si indépendans , il
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ce est visible qu’ils n’aflronteront point gratuite-

n ment une mon certaine. Et qui pourrait les y
a contraindre? -- La loi , répliqua Démarate;
n cette loi qui a plus de lionvoir sur eux , que vous
a n’en avez sur vos sujets; cette loi qui leurdit :
a Voilà’vos ennemis j, il ne s’agit pas de les comp-
n ter; il faut les vaincre , ou périr. n

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots: il
donna ses ordres , et l’armée partit , divisée en trois

corps. L’un suivait les rivages de la mer -, les deux
autres marchaient A certaines distances, dans l” -
tél-leur des terres. Les mesures qu’on avait prises ,
leur procuraient des moyens de subsistance assurés.
Les trois mille vaisseaux chargés de vivres lon-
geaient la côte , et réglaient leurs mouvemens sur
ceux de l’année. Auparavant, les Égyptiens elle.
Phéniciens avaient appovisionné plusieurs pince:
maritimes de la Thmce et de la Macédoine. En-
fin , à chaque station , les Perses étaient nourris et
défrayés par les habitans des pays voisins, qui,
prévenus depuis long-temps de leur arrivée, s’é»
nient préparés à les recevoir.

Tandis que l’armée continuait sa route vers l:
Thessalie , ravageant les campagnes , consumant
dans un jour les récoltes de plusieurs aunées , cn-
lraînant au combat les nations qu’elle avait réduites

l l’indigence , la flotte de Xerxès traversai: le mont
Athos , au lieu de le doubler.

Ce montse prolonge dans une presqu’îlequin’est

lnacliée au continent que par un isthme de doua

i. 1°
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stades de large. La flotte des Perses avait éprouvé ,
quelques années auparavant, combien ce parage
est dangereux. On aurait pu cette fois-ci la trans-
porter, a force de bras , par-dessus l’isthme , mais
Xerxès avait ordonné de le percer; et quantité
d’ouvriers furent pendant long-temps occupés à
creuser un canal , ou deux galères pouvaient passer
de front. Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté

unpont sur la mer, et s’être ouvertun chemin à
travers les montagnes, rien ne résisterait plus à sa
puissance.

La Grèce touchait alors au dénouement des
craintes qui l’avaient agitée pendant plusieurs an-
nées. Depuil la bataille de Marathon , les nouvelles ’
qui venaient de l’Asie n’annonçaient de Input du

grand roi que des projets de vengeance, et des
préparatifs suspendus par la mort de Darius , repris
avec plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé ,
on avait vu tout à coup à Sue deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refile
aèrent constamment de se prosterner devant lui ,
comme faisaient les orientaux.« Roi des Mèdes,
a lui dirent-ils , lesanédémoniemmirentàmort ,
a il y a quelques années, les ambassadeurs de
a Darius. Ils doivent une satisfaction a la Perse ,
a nous venons vous oil’rir nos têtes. n Ces deux
Spartiates, nommé Spenhias et Bulis, apprenant
que les dieux , irrités du meurtre des ambassadeurs
Perses , rejetaient les sacrifices des Lacéde’mo:
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miens , s’étaient dévoués d’eux-mêmes pourle sa-

lut de leur patrie. Xerxès ,rétonné de leur fermeté ,

ne les étonna pas moins par sa. réponse: n Aile!
a dire à. Laeédémcne , que si elle est capable de
u violer le droitdes gens , je ne le suis pas de suivre
r: son exemple, et que je n’expierai point, en vous ,
a ôtant la vie, le crime dont elle s’est souillée. ))

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes,
on découvrit trois espions athéniens qui s’étaient
glissés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de
les condamner au supplice , leur permit de prendre
à loisir un état exact de ses forces: il se flattait
qu’a leur retour les Grecs ne tarderaient pas a se
ranger sous son obéissance. Mais leur récit ne ser-
vit qu’à confirmer les Lacédémoniens et les Athé«

niens dans la résolution qu’ils avaient prise de
former une ligne générale des peuples de la Grèce.
Il: assemblèrent une diète à l’isthme de Corinthe ;
leurs députés couraient de ville en ville, et tâchaient
de répandre l’ardeur dont ils étaient animés. La

Pythie de Delphes , sans cesse interrogée , sans
cesse entourée de présents, cherchant à concilier.
l’honneur de son ministère avec les vuesintéressées,

des prêtres , avec les vues secrètes de ceux qui la,
consultaient , tantôt exhortait les peuples a rester,
dans l’inaction, tantôt augmentait leurs alarmes
par les malheurs qu’elle annonçait , et leur incer-
titude, par l’irripénétrabilité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé’

ration: Six mille de leur: soldats , parmi lesquels
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se trouvait l’élite de leur jeunesse , venaient de p6-
rir dans une expédition que Cléomène , roi de La-
cédémone, avait faite en Argolide. Epuisés par
cette perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur
défendait de prendre les armes z ils demandèrent
ensuite de commander une partie de l’armée des
Grecs ; et , s’étant plaints d’un refus auquel ils s’at-

tendaient, ils restèrent tranquilles , et finirent par
entretenir des intelligences secrètes avec Xerxès.

On avait [ondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon , roi de Syracuse. Ce prince ,
par ses victoires et par ses taleras, venait de sou-
mettre plusieurs colonies grecques, qui devaient
naturellement courir à la défense de leur métro-
pole. Les députés de Lacédémone et d’Athènes

admis en sa présence, le spartiate Syagrus porta.
la parole; et, après avoir dit un mot des forces et
des projets de Xerxès, il se contenu de repre-
senter à Gélon, que la ruine, de la Grèce entraî-
nerait celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion, que dans ses
guerres contre les Carthaginois , et dans d’autres
occasions, il avait imploré l’assistance des puis-
sances alliées, sans l’obtenir ; que le danger seul
les forçait maintenant à recourir à. lui ; qu’oubliant

néanmoins ces justes sujets de plainte, il était prêt
à fournir deux cents galères, vingt mille hommes
pesamment armés , quatre mille cavaliers, deux
mille archers , et autant de frondeurs. tr Je m’en-
i* Elsa de plus , ajouta-vil, à procurer les vivres
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a nécessaires à toute l’armée , pendant le temps
a de la guerre ; mais j’exige une condition , c’est
(r d’être nommé généralissime destroupes de terre

n et de mer. n i .n Olil combien gémirait l’ombre d’Agamemnon,

cr reprit vivement Syagrus, si elle apprenait que
(s les Lacédémoniens ont été dépouillés , par Gé-

a Ion et par les Syracusains, de l’honneur de com-

a mander les armées lNon, Sparte ne
e: uous cédera cette prérogative. Si vous voulez se- I
a courir la Grèce , c’est de nous que vous prendrez
a l’ordre; si vous prétendes le donner, gardes L
a vos soldats. -- Syagrus , répondit tranquillement
n le roi, je me souviens que les liens de l’hospi-
« talité nous unissent; souvenez-vous, de votre
n côté , que les paroles outrageantes ne servent
r: qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre réponse

n ne me fera pas sortir des bornes de la modéra-
" lion; et quoique, par ma puissance , j’aie plus
a de droit que vous au commandement général,
n je vous propose de le partager. Choisissez , ou
a celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte :

an’je prendrai l’autre. u

n Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

n bassadeur athénien; ce sont des troupes que les
«r Grecs demandent. J’ai gardé le silence.sur vos
a premières prétentions; c’était à Syagrus de les
tu détruire: mais je déclare que si les Lacedémo-

a iriens cèdent une partie du commandement,
a elle noise et! dévolue de droit. n
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A ces mots , Gélon congédia les ambassadeurs .

et ne tarda pas à faire partir pour Delphes un
nommé Cadmas , avec ordre d’attendre dans ce
lieu l’événement du combat; de se retirer si les
Grecsh’ ’v-ï , -,et,s’ilsl ’ . ’ ,
d’ofii’ir a Xerxès l’hommage de sa couronne , ac-

compagné de riches présens.
La plupart des négociations qu’entamèrent les

villes confédérées , n’eurent pas un succès plus

heureux. Les habitants de la Crète consultèrent
l’oracle , qui leur ordonna de ne pas se mêler des
aEaires (le la Grèce. Ceux de Corcyre armèrent
Ioixante galères , leur enjoignirent (le rester paisi-
blement sur les côtes méridionales du Péloponèse ,
et de se déclarer ensuite pour les vainqueurs.

Enfin les Thessaliens , que le crédit de plusieun
de leurs chefs avait jusqu’alors engagés dans le
parti des Mèdes , signifièrent a la diète qu’ils
étaient prêts A garder le passage du mont Olympe,
qui conduit de la Macédoine inférieure en Thes-

’ salie , si les autres Grecs voulaient seconder leurs
efforts. On fit aussitôt partir dix mille hommes,
sons la conduite d’Événète de Lacédémone, et de

Thémistocle d’Athènes: ils arrivèrent sur les bords

du Pénée , et campèrent la cavalerie thessalienno
A l’entrée de la vallée de Tempé; mais , quelques

jours après, ayant appris que l’armée persanne
pouvait pénétrer en Thessalie par unchemin plus
facile, et des députés d’Alexandre, roi de Macé-

’ doine , les ayant avertis du danger de leur posi-



                                                                     

brin chien, un. rrrsizcrr. u. 151
lion. ils se retirèrent vers l’isthme de Corinthe ,
et les Thessaliens résolurent de faire leur accommo-
dement avec les Perses.

Il ne restait donc plus , pour la défense de la.
Grèce , qu’un petitnonibre de peuples et de villes.
Thémistocle était l’âme de leurs conseils, et re-

levait leurs espérances; employant tourd-tour la
persuasion et ladres , la prudence et l’activité g
entraînant tous les prits, moins par la force de
son éloquence , que par celle de son caractère;
mujours entraîné lui-même par un génie que l’art

n’avait point cultivé , et que la nature avait des-
tiné à gouverner les boulinerez les évènemens :
espèce (l’instinct dont les inspirations subites lui
dévoilaient dans l’avenir et dans le présent ce qu’il

-devait espérer ou craindre.
Depuis quelques années , il prévoyait que la ba-

taille de Marathon n’était que le prélude des
guerres dont les Grecs étaient menacés ; qu’ils
n’avaient jamais été plus en danger que depuis
leur victoire ; que, pour leur conserver la supé-
riorité qu’ils avaient acquise , il fallait abandon-
ner les voies qui l’avaient procurée;qu’ils seraient

toujours maîtres du continent , s’ils pouvaient
l’être de la mer; qu’enfin viendrait un temps où
leur salut dépendrait de celui d’Athènes , et celui
d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.

D’après ces réflexionskaussi neuves qu’imporo

tantes , il avait entrepris de changer les idées des
Athéniens , et de tourner leurs vues du côté de la

l
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marine. Deux circonstances le mirent en état
d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la
guerre aux habitans de l’île d’Égine; ils devaient

se partager des sommes considérables qui prove-
naient de leurs mines d’argent. Il leur persuada de
renoncer à cette distribution, etde construire deux
cents galères , soit pour attaquer actuellement les
Éginètes, soit pour se défen o un jour contre les
Perses : elles étaient dans l ports de l’Attique ,

lors de l’invasion de Xerxès. j
Pendant que ce prince continuait sa marche , il

fut résolu dans la diète de l’isthme , qu’un corps

de troupes, sous la conduitede Léonidas, roi de
Sparte , s’emparerait du passage des Thermopy-
les, situé entre la Thessalie et la Locride; que
l’année navale des Grecs attendrait celle des Per-
ses aux parages voisins, dans un détroit formé par
les côtes de la Thessalie et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-
sept galères, prétendaient avoir plus de droit au
commandement de la flotte, que les Lacédémo-
niens qui n’en fournissaient que dix. Mais , voyant
que les alliés menaçaient de se retirer s’ils u’obéis-

saient pas à un Spartiate , ils se désistèrent de
leur prétention. Eurybiade fut élu général, il eut
tous lui Thémistocle etles obels des autres nations.

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux qui de.
nient composer la flotte , se réunirent sur la côte
septentrionale de l’Eube’e , auprès d’un endroit
nominé Artéinisiiun.

feu
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Léonidas, en apprenant le choix de la diète ,

prévit sa destinée , et s’y soumit avec cette gran-
deur d’âme qui caractérisait alors sa nation : il
ne prit, pour l’accompagner, que trois cents Spar-
tiates qui l’égalaient en courage, et dont il con-
naissait les sentîmens. Les éphores lui ayant, te.
présenté qu’un si petit nombre de soldats ne pou.

vait lui suffire : (t Ils sont bien peu , répondit-il,
r: pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop
n pour l’objet qu’ils se proposent. -- Et quel est
a donc cet objet? demandèrent les Ephores. -No-
tr tre devoir, répliqua-vil , est de défendre le pas-
« sage; notre résolution, d’y périr. Trois cents
n victimes suiHsent à l’honneur de Sparte. Elle
tr serait perdue sans ressource, si elle me confiait
a tous ses guerriers; car je ne présume pas qu’un
ri seul d’entre eux osât prendre la (une. n ’

Quelques jours après, on vit à Lacédémone un
spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance
son trépas et le leur, par un combat funèbre , au-
quel leurs pères et leurs mères assistèrent. .Cette
cérémonie achevée , ils sortirent âe la ville , suivis

de leurs parons et de leurs amis, dont ils reçurent
les adieux éternels: et ce fin la que la femme de
Léonidas lui ayant demandé ses dernières v010n-
tés : n Je vous souhaite , lui dit-il, un époux di-
(r gne de vous , et des enfuis qui lui ressemlbent. n

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par
n son exemple , retenir dans le devoir plusieurs vil-
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les prêtes à se déclarer pour les Perses : il passa
par les terresides Thébains dont la foi était sus-
pecte , et qui lui donnèrent néanmoins quatre
cents hommes avec lesquels il alla se camper aux
Thermopyles.

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et de Illuminée , cent vingt d’Orcho-
mène , mille des autres villes de l’Arcadie , quatre
cents de Corinthe, dei: cents de Phlionte , quatre-
vingts de Mycènes , sept cents de Thespies , mille
de la. Phocide. La petite nation des Locriens se
rendit au camp avec toutes ses forces.

Ce détachement, qui montait à sept mille hom-
mes environ , (7) devait être suivi de l’armée des
Grecs. Les Lacédémoniens étaient retenus chez
eux,pa.r une fête ; les autres alliés se préparaient
à la solennité des jeux olympiilues z les uns et 1è.
autres croyaient que Xerxès était eut 0re loin des
Thermopyles.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride,
la Phocide., la Béctie, l’Attique et les régions

voisines. Il faut en donner ici une description

succincœ. IEn partant de la Phocide pour se rendre en
Thessalie , on passe par le petit pays des Lo-

’ criens, et l’on arrive au bourg d’Alpénus, situé

sur la mer. Comme il est à la tète du détroit, on
l’a fortifié dans ces derniers temps.

Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-
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ssire pour le passage d’un chariot: il se prolonge
ensuite entre des marais que forment les eaux de
la mer, et des rochers presque inaccessibles qui
terminent la chaîne des montagnes connues sous
le nom d’OEta.

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve

A gauche une pierre consacrée àHercule Mêlant-I
pyge; et c’est là qu’ahoutit un sentier qui con-
duit au haut de la montagne. J’en parlerai bien-

îOt. ’ lPlus loin, on traverse un courant d’eaux chaudes
qui ont fiait donner à cet endroit le nom de Ther-
mopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla: on distin-
gue, dans la plaine qui l’entoure, une petite col- I
line et un temple de Cérès , où les Amphictyons
tiennent tous les ans une de leurs assemblées.

Au somr de la plaine , on trouve un chemin,
ou plutôt une chaussée qui n’a que sept à huit
pieds de large. (Je point and remarquer. Les Pho-
céens y construisirent autrefois un mur, pour se
goràntir des incursions des Thessaliens. A

Après avoir passé le Phoenix, dont les eaux
finissent par se mêler avec celles de l’Asopus qui
sort d’une vallée voisine, on rencontre un dernier
défilé , dont la largeur est d’un demi-plèthre.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville de Trachis, et qui est
. habitée par les Maliens. Ce pays présente de

grandes plaines arrosées par le Sperchius et par
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d’autres rivières. A l’est de Tmchis estmaintenant
la ville d’Héraclée , qui n’existait pas du temps de

Xerxès.

Tout le détroit , depuis le défilé qui est en avant
d’Alpéuus , jusqu’à. celui qui est art-delà du Phœ

nix , peut avoir quarante-huit stades de long. Sa
largeur varie presque à chaque pas; mais partout
on a, d’un côté, des montagnes escarpées, et de
l’autre, la mer ou des marais impénétrables: le
chemin est souvent détruit par des torrens, ou
par des eaux stagnantes.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthélaî

rétabüt le mur des Phocéens , et jeta en avant
quelques troupes pour en défendre les approches.
Mais il ne suffisait pas de garder le passage qui
est au pied de la montagne: il existait, sur la
montagne même , un sentier qui commençait a la
plaine de Trachis, et qui, après diliérens dé-
tours , aboutissait auprès du bourg d’AlpéntIs.
Léonidas en confia la défense aux mille Phocéens

qu’il avait avec lui , et qui allèrent se placer-sur
les hauteurs du mont (En.

Ces dispositions étaient a peine achevées , que
l’on vit l’année de Xerxès se répandre dans la

Traehinie, et couvrir la plaine d’un nombre ain-
fini de tentes. A cet aspect , les Grecs délibérèrent
sur le parti qu’ils avaient a prendre. La plupart
des chefs proposaient de se retirer a l’isthme;
mais Léonidas ayant rejeté ces avis, on se cou-
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tenta de faire partir des courriers pour presser les

secours des villes alliées. ’
Alors parut un cavalier perse , envoyé par Xer-

xès pour reconnaitre les ennemis. Le poste avancé
des Grecs était, ce jour-là , composé des Spar-
tiates: les uns s’exerçaient à la lutte; les autres
peignaient leur chevelure: car leur premier soin,
dans ces sortes de dangers , est de parer leurs
têtes. Le cavalier eut le loisir d’en approcher, de
les compter, de se retirer , sans qu’on daignât
prendre garde a lui. Comme le mur lui dérobait
la. vue du reste de l’armée , il ne rendit compte à

,Xerxès, que des trois cents hommes qu’il avait
vus à l’entrée du défilé.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédé-

- moniens, attendit quelques jours pour leur lais:
ser le temps de la réflexion. Le cinquième, il.
écrivit aLéonidas; a Si tu veux te soumettre, je
a te donnerai l’empire de la Grèce. v Léonidas.
répondit: n J’aime mieux mourir pour ma patrie
a que de l’asservir. n Une seconde lettre du roi
ne contenait que ces mots: a Rends-moi tes ar-
a mes. n Léonidas écrivit au dessous: cr Viens
a les prendre. n

Xerxès , outré de Colère , fait marcher les Mèdes

et les Cissiens, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quel-
ques soldats courent a Léonidas, et lui disent:
n Les Perses sont près de nous. n Il répond froi-
dement: Dites plutôt que nous sommes promeut.»
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Aussitôt il son du retranchement avec l’élite de
ses troupes, et dorme le signal du combat. Les
Mèdes s’avancent en fureur: leurs premiers rangs
tombent , percés de coups; ceux qui les remplia.
cent, éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés
les une contre les autres, et couverts de grands
boucliers, présentent un front hérissé de longues
piques. De nouvelles troupes se succèdent vaine-
ment pour les rompre. Après plusieurs attaque:
infructueuses, la terreur s’empare des Mèdes; ils
fuient, et sont relevés par le corps des dix mille
Immortels que commandait Hydarnès. L’action
devint alors plus meurtrière. La valeur était peut-
être égale de part et d’autre; mais les Grecs avaient
pour eux l’avantage des lieux et la supériorité des

armes. Les piques des Perses étaient trop courtes ,
et leurs boucliers trop petits: ils perdirent beau-
coup de monde ; et Xerxès, témoin de leur fuite ,
s’élança, dit-on , plus d’une fois de son trône , et

craignit pour son armée.
Le lendemain le combat recommença , mais

avec si peu de succès de la part des Perses, que
Xerxès désespérait de forcer le passage. L’intimé.

tude et la honte agitaient son Âme orgueilleuse et
pusillanime , lorsqu’un habitant de ces cantons,
nommé Èpialtès, vint lui découvrir le sentier fatal

par lequel on pouvait tourneries Grecs. Xerxès,
Iransporté de joie , détacha aussitôt Hydarnès ,
avec le corps des boulottois. Epmltès leur scrtde

gade 3 il! Pana! au comencement de la nuit;



                                                                     

un LA sans, un. n, sur. u. 159
ils pénètrent le bois de chênes dont les flancs de

ces montagnes sont couverts, et parviennent vers
les lieux où Léonidas avait placé un détachement
de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais rassuré par Épialtès qui reconnut les Pho-
céens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense , se réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur

route. -Pendant la nuit , Léonidas avait été instruit de
leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès; et le lendemain matin il le fut de leurs
succès, par des sentinelles accourues du haut des
montagnes. Acette terrible nouvelle, les chefs des
Grecs’s’assemblèrcnt. Comme les uns étaient d’avis

de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y
rester , Léonidas les conjura de se réserver pour des
temps plus heureux, et déclara que, quant à lui
et à ses compagnons , il ne leur était pas permis
de quitter un poste que Sparte leur avait confié.
Les Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonnev
raient point les Spartiates; les quatre cents Thé-
baius , soit de gré , soit de force, prirent le même
parti; le reste de l’armée eut le temps de sortir du
défilé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie
des entreprises : a Ce n’est point ici , dit-il a ses
(ç compagnons , que nous devons combattre : il
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a faut marcher à la tente de Xerxès, l’immoler,
a ou périr au milieu de son camp. n Ses soldats
ne répondirent que par un cri de joie. Il leur
ou: prendre un repas frugal, en ajoutant : a Nous
n en prendrons bientôt un autre chez Pluton. u
Toutes ses paroles laissaient une impression pro»
fonde dans les esprits. Près d’attaquer l’ennemi, *

il est ému sur le sort de deux Spartiates qui lui
étaient unis parle sang et par l’amitié : il donne

au premier une lettre , au second une commission
secrète pour les magistrats de Lacédémone.nNous

a ne sommes pas ici, lui dirent-ils, pour porter
n des ordres , mais pour combattre ; n et , sans
attendre sa réponse , ils vont se pincer dans les
rangs qu’on leur avait assignés.

Au milieu de la nuit, les Grecs , Léonidas À
leur tète , sortent du défilé, avancent à pas redou-
blés dans la plaine , renversent les postes avancés ,
et pénètrent dans la tente de Xerxès qui avait
déjà pris la fuite z Ils entrent dans les tentes voi-
sines, se répandent dans le camp, et se rassasient
de carnage. La teneur qu’ils inspirent sa repro-
duit à chaque pas, à chaque instant, avec des
circonstances plus effrayantes. Des bruits sourds ,
des cris affreux annoncent que les troupes d’Hy-
damès sont détmites; que toute l’année le sera
bientôt par les forces réunies de la Grèce. Les
plus courageux des Perses ne pouvant entendre
la voix de leurs généraux, ne sachant où porter
leurs pas, ou diriger leurscoups, se jetaient A.
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i hasard dans la mêlée , et périssaient par les mains

les uns des autres , lorsque les premiers rayons du.
soleil offrirent à leurs yeux le petit nombre des
vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et attaquent
les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous
une grêle de traits. L’honneur d’enlever son corps

engage un combat terrible entre ses compagnons
et les troupes les plus aguerries de l’année per-
sanne. Deux frères de Xerxès , quantité de Perses,
plusieurs Spartiates y perdirent la vie. A la fin
les Grecs , quoique épuisés et affaiblis par leurs
pertes, enlèvent leur général, repoussent quatre
fois l’ennemi dans leur retraite ; et, après avoir ga- ,
gué le défilé, franchissent le retranchement, et:
vont se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Anthéla : ils s’y détendirent encore quelques

momens, et contre les troupes qui les suivaient ,
et contre celles qu’Hydarnès amenait de l’autre
côté du détroit.

Pardonnez, ombres généreuses , à la faiblesse
de mes expressions: Je vous dirais un plus digne
hommage , lorsque je visitais cette colline où vous
rendîtes les derniers soupirs; lorsque, appuyé sur
un de vos tombeaux, j’armsais de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout, que pourrait
ajoutenl’éloquenee à ce sacrifice si grand et si
extraordinaire 3 Votre mémoire subsistera plus
long-temps que l’empire des Perses, auquel vous
avez résisté; et, jusqu’à la fin des siècles, votre

exemple produira dans les cœurs qui chérissent

l- Il



                                                                     

.153 mnonuc’rton AU vorace V
leur patrie , le recueillement ou lienthousiasme de
l’admiration.

Avant que l’action fût terminée , quelques Thé-

bains, à ce qu’on prétend , se rendirent aux Perses.
’ Les Thespiens partagèrent les exploits et la des-
finée des Spartiates; et cependant la gloire des
Spartiates a presque éclipsé celle des Thespiens.

Parmi les causes qui ont influé sur l’opinion
publique, on doit observer que la résolution de
périr aux Thermopyles fut dans les premiers un
projet conçu, arrêté et suivi avec autant de sang.
troid que de constance; au lieu que dans les se-
conds ce ne fut qu’une saillie de bravoure et de
vertu, excité par l’exemple. Les Thespiens ne
s’élevèrent art-dessus des autres boulines, que parce
que les Spartiates s’étaient élevés au-desus d’eux.

mêmes. «Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses

guerriers. Tout ce qui les concerne, inspire de I
l’intérêt. Pendant qu’ils étaient aux Thermo-

- pyles , un Trachinien voulant leur donner une
haute idée de l’armée de Xerxès , leur disait que

le nombre de leurs traits suffirait pour obscurcir
le soleil. Tant mieux , répondit le Spartiate Die.
nécès ; nous combattrons à l’ombre. Un autre ,
envoyé par Léonidas à Lacédémone , était détenu

au bourg d’Alpenus par une fluxion sur les yeux.
On vint lui dire que le détachement d’Hydarnàs
était. descendu de la montagne , et pénétrait dans
le défilé: il prend aussitôt ses armes , ordonne a
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son esclave de le conduire à l’ennemi , l’attaque
au huard, et reçoit la mort qu’il en attendait.

Deux autres également absena par ordre du gét
nérnl, furent aonpçonnéa , à leur retour, de n’avoir

pas fait tous leur: efforts pour se trouver au com-
bat. Ce doute les couvrit d’infamie. L’un a’arraclu

la vie ; l’antre n’eut d’autre ressource que de ln
perdre quelque temps après à la bataille de Placée.

Le dévouement de Léonidas et de se: campa.
gnons produisit plus d’elÎet que la victoire la plus

brillante : il apprit aux Grecs le recru de leur!
forces , aux Perses celui deleur faiblesse. Xerxès ,
effrayé d’avoir une si grande quantité d’homme!

et si peu de soldate , ne le fut pas moinsd’apprendre
que la Grèce renfermait dans son sein une multi.
tude de défenseurs aussi intrépides que les Thes-
pions, et huit mille Spartiates semblables à ceux
qui venaient de périr. D’un autre côté , l’étonne-

ment dont ces dernier: remplirent les Grecs, u
allongea bientôt en un désir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire , l’amour de la patrie ,
toutes les vertus furent portées au plus haut de-
gré , et les âmes à une élévation jusqu’alors in-

connue. C’eot-là le temps des grandes choses ; etce
n’est pu celui qu’il faut choisir pour donner de.
feu a des peuples animés de si nobles tendineux.

Pendant que Xerxès était aux Thermopylet , son
armée navale , après avoir essuyé , sur les côtes de
la Magnénie , une tempête qui fit périr quatre cents
galères et quantité de vaisseaux de charge, avait
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continué sa route , et mouillait auprès de La ville
d’Aphétes, en présence et seulement à quatre-
vingts stades de celle des Grecs, chargée de dé-
fendre le passage qui est entre l’Bubée et la terre
ferme. Ici , quoique avec quelques différences dans
le succès , se renouvelèrent, dans l’attaq ne et dans
le défense , plusieurs des circonstances qui précé-

dèrent et accompagnèrent le combat des Ther-
mopyles.

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie ,
résolurent d’abandonner le détroit -, mais Thémis-

tocle les y retint. Deux cents vaisseau Perses
tournèrent l’île d’Eubée , et allaient envelopper les

Grecs , lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueils. Pendant trois jours , il se donna plu-
sieurs combats ou les Grecs eurent presque tou-
jours l’avantage. Ils apprirent enfin que le pas des
Thermopyles était forcé; et, des ce moment, ils
se retirèrent à l’ile de Salamine.

Dans cette retraite, Thémistocle parcoumt les
rivages ou des sources d’eau pouvaient attirer l’é-

quipage des vaisseaux ennemis .- il y laissa des
inscriptions adressées aux Ioniens qui étaient dans
l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-

daient de ces Grecs contre lesquels ils portaient
actuellement les amies. Son projet était de les en-
gager à quitter le parti de ce prince, ou du moins
de les lui rendre suspects.

Cependant l’armée des’G-recs s’était placée à

l’isthme de Corinthe , et ne songeait plus qu’à. dis-
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pute: l’entrée du Péloponèse. Ce projet déconcer’

taitles vues des Athéniens , qui jusqu’alors s’étaient

flattés que la Béatie , et non l’Attique, serait le
théâtre de la guerre. Abandonnés de] leurs alliés ,
ils se seraient peut-être abandonnés eux-mêmes :
mais Thémistocle, qui prévoyait tout sans rien
craindre , comme il prévenait tout sans rien lis.-
sarder, avait pris de si justes mesures, que cet
évènement même ne servit qu’à justifier le sys-
tème de défense qu’il avait conçu dès le commen-

cement de la guerre médique.
En public, en particulier, il représentait aux

Athéniens , qu’il était temps de qujtter des lieux
que la colère céleste livrait à la fureur des Perses;
que la flotte leur offrait un asile assuré ; qu’ils
couveraient une nouvelle patrie partout où ils pour-
raient conserver leur liberté : il appuyait ces dis-
cours par des oracles qu’il avait obtenus de la Py-
thie ; et, lorsque le peuple fut assemblé , un
incident ménagé par Thémistocle acheva de le dé-

terminer. Des prêtres annoncèrent que le serpent
sacré que l’on nourrissait dans le temple de Mi-
nerve , venait de disparaître. La déesse abandonne
ce séjour, s’écrièreut-ils ; que tardons-nous à la
suivre 3 Aussitôt le peuple confirma ce décret pro-
posé par Thémistocle. a Que la ville serait mise
n sous la protection de Minerve ; que tous les ha-
rr laitons en état de porter les armes, passeraient
n sur les vaisseaux ; que chaque particulier pour-
a mirait à la sûreté de sa femme, de ses enfant!
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a et de ses esclaves. u Le peuple était si animé ,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus qui

avait osé proposer de se soumettre aux Perses , et
[il subir le même supplice à la femme de ce:

orateur. IL’exécution de ce décret offrit un spectacle atten-

drissant. Les babilan: de l’Anique, obligés de
quitter leurs foyers , leurs campagnes , les temple.
de leur: dieux, les tombeaux de leurs pères, fai-
saient retentir les plaines de cris lugubres. Les
vieillards que leurs infirmités ne permettaient pas
de transporter , ne pouvaient s’arracher des bras
de leur famille désolée g les hommes en état de
servirla république recevaient, sur les riv’uges de
la mer, les adieux et les pleurs de leurs femmes ,
de leurs enfuis , et. de ceux dont ils avaient reçu
le jour z ils les faisaient embarquer à la hâte sur
des vaisseaux qui devaient les conduire à Egine,
à Trézène, à Salamine ; et ils se rendaient tout de
suite sur la flotte, portant en eux-mêmes le poids
d’uneslonleur qui n’attendait que le moment de

le vengeance.
Xerxès se disposait alors à sortir des Thermo-

mopyles z la fuite de l’année navale des Grec: lui
avait rendu tout son orgueil; il espérai: de trou.
ver chez eux la terreur et le découragement que
le moindre revers excitait dans son âme. Dans
ces circonstances , quelques transfuges d’Arcedis
le rendirent à son armée , et furent amenés en n
présence. On leur demanda ce que faisaient les



                                                                     

ne LA cucu, sur. n, suer. n. r67
peuples du Péloponèse. ct Ils célèbrent les eux
et olympiques , répondirent-ils , et sont occupés à
se distribuer des couronnes aux vainqueurs. sa Un
des chefs de l’armée s’étant écrié aussitôt : On

nous mène donc contre des hommes qui ne com-
battent que pour la gloire? Xerxès lui reprocha sa
lâcheté ; et, regardantla sécurité des Grecs comme
une insulte , il précipita son départ.

Il entra dansla Phocide. Les habitants résolurent
de tout sacrifier , plutôt que de trahir la cause com-
mune: les uns se refirgièrent sur le mont Parnasse ;
les autres, chez une nation voisine: leurs campu-
gnes furent ravagées, et leurs villes détruites par
le fer et par la flamme. La. Béatie se soumit , à l’ex«

ception de Platée et de Thespies, qui furent rui-
nées de fond en comble.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieilv
lards qui attendaient la mort, et un petit nombre
de citoyens qui , sur la foi de quelques oracles mal
interprétés , avaient résolu de défendre la citadelle .

Ils repoussèrent, pendant plusieurs jours, les at-
taques redoublées des assiégeans; mais , À la. fin ,
les uns se précipitèrent du haut des murs , les au.
tres fluent massacrés dans les lieux saints ou il:
avaient vainement cherché un asile. La ville fut.
livrée au «pillage , et consumée par la flamme.

L’armée navale des Perses mouillaitdans la rade
de Phalère , A vingt stades d’Athènes; celle des.

Grecs, suries côtes de Sahmine. Cetteile, placé.
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en lime d’Élensis, forme une assez grande baie où
l’on pénètre par deux détroits 5 l’un à l’est, du côté

de l’Attique ; l’autre a l’ouest , du côté de Mégare.

Le premier, a l’entrée duquel est la petite île de
Psyttalie , peut avoir en certains endroits sept à
huit stades de large, beaucoup plus en d’autres;
le second est plus étroit.

L’incendie d’Athènes fit une si vive impression
sur l’armée navale des Grecs , que la plupart réso-

lurent de se rapprocher de l’isthme de Corynthe,
où les troupes de terre s’étaient retranchées. Le
départ tu: fixé au lendemain,

Pendant la nuit, Thémistocle se rendit auprès
I d’Eurybiade , généralissime de la flotte: il lui re-

présenta vivement que si, dans la consternation
qui s’était emparée des soldats, il les conduisait
dans des lieux propres à favoriser leur désertion ,
son autorité ne pouvant plus les retenir dans les
vaisseaux , il se trouverait bientôt sans armée, et
la Grèce sans défense.

Eurybiadc , frappé de cette réflexion , appela les

généraux au conseil. Tousse soulèvent contre la
proposition de Thémistocle ; tous, irrités de son
obstination, en viennent à des propos oEensans ,
à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fu-
reur ces attaques indécentes et tumultueuses , lors-
qu’il vit le général lacédémonien venir a lui la
canne levée. Il s’arrête , et lui dit sans s’éntouvoir z

a Frappe , mais écoute. n Ce trait de grandeur
étonne le s(palmitate, fait régner le silence, et Thés
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mistocle reprenant sa supériorité , mais évitant de
jeter le moindre soupçon sur la fidélité des chefs

et des troupes , peina vivement les avantages du
poste qu’ils occupaient , les dangers de celui qu’ils
veulent prendre. a Ici , dit-il, ’resserrés dans un
a détroit, nous opposerons un front égal à celui
(t de l’ennemi. Plus loin , la flotte innombrable
a des Perses, ayant assez d’espace pour se dé-
n Ployer, nous enveloppera de toutes parts. En
a combattantà Salamine , nous conserverons cette
n ile où nous avons déposé nos lemmes et nos en-
« fans ; nous conserverons l’ile d’Égine et la ville

a de Mégare, dont les habitua sont entrés dans
a la confédération z si nous nous retirons àl’isthme,

a nous perdrons ces places imponautes , et vous
a aurez à vous reprocher , Eur’binde , d’avoir at-
a tiré l’ennemi sur les côtes du Péloponèse. u

A ces mols , Adimnnte , chef des Corinthiens,
parfin!) déclaré de l’avis contraire , a de nouveau
recours A l’insulte. r: Est-ce à un homme, dit-il ,
a qui n’a ni feu ni lieu , qu’il convient de donner
r: des lois à la Grèce 2 Que Thémistocle réserve
a ses conseils pour le temps ou il poum se flatter
a d’avoir une patrie. Eh quoi ! s’écrie Thémis-

u tacle, on oserait en présence des Grecs, nous
n faire un crime d’avoir abandonné un vain amas
a de pierres pour éviter l’esclavage! Malheureux
« Adimqnte l Athènes est détruite , mais les Athé-

u uiens existent 5 ils ont une patrie mille fois plus
u florissante que la votre. Ce sont ces doux cents
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a vaisseaux qui leur appartiennent, et que je
n commande : je les offre encore; mais ils res-
a teront en ces lieux. Si on refuse leurs secours,
a tel Grec qui m’écoute, apprendra bientôt que
a les Athéniens possèdent une ville plus opulente
n et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils
u ont perdues.» Et E’âidressant tout de suite à Eu-
rybiade. a C’est à vous maintenant de choisir entre
n l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte

a d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seule-
r: ment , qu’après votre départ nous embarquerons
fi nos fe’mmes et nos enfims , et que nous irons en
si Italie fonder une puissance qui nous fut annon-
a cée autrefois par les oracles. Quand vous aurez
n perdu des alliés tels que les Athéniens. vous
a vous souviendrez peut-être des discours de Thé-
n mistocle. n

La fermeté du général Athénien en imposa tel-
lement, qu’Eurybiade ordonna que ,l’srmée ne
quitteroit point les rivages de Salamine.

Les même: intérêts s’ugiaaient en même temps

sur les deux flottes. Xerxès avait convoqué , surun
de ses vaisseaux , les chefs des divisions particu-
lières dont son armée navale était composée. C’é.

taient les rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de
Chypre, et quantité d’autres pétits souverains ou
despotes, dépendons et tributaires de la Perse,
Dans cette assemblée auguste parut aussi Arté-
mise , reine d’Halicnrnusse et de quelques îles
voisines: princesse qu’aucun des outres généraux
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ne surpassait en courage et n’égalait en prudence;
qui avait suivi Xerxès sans y être forcée , et lui
disait la vérité sans lui déplaire. On mit en déli-
bération si l’on attaquerait de nouveau la flotte des
Grecs. Mardonius se leva pour recueillir les suf-

frages. pLe roi de Sidon , et la plupart de ceux qui api.
nèrent avec lui , instruits des intentions du grand
roi, se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémis.
dit à Mardonius z a Rapportez en propres termes
n .à Xerxès ce que je vais v0us dire ! Seigneur,

après ce qui c’est passé au dernier combat na-
val , on ne me soupçonnera point de faiblesse et
de lâcheté. Mon zèle m’oblige aujourd’hui à

vous donner un conseil salutaire Ne hasarde:
pas une bataille dont les suites seraient inutiles
ou funestes à votre gloire. Le principal objet de
votre expédition n’est-il pas rempli? Vous êtes
maître d’Athènes : vous le serez bientôt du reste

de la Grèce. En tenant votre flotte dans l’inac-
tion, celle de vos ennemis , qui n’a de subsis-
tance que pour quelques jours , se dissipera
d’elle-même. Voulez-vous hâter ce moment?
envoyez vos vaisseaux sur les côtes du Pélopo-
nèse ; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme.

de Corinthe, et vous verrez colles des Grecs
courir au secours de leur patrie. Je crains une
bataille , parce que , loin de procurer ces avan-
tages , elle exposerait vos deux armées ; je la

n crains , parce que je connais la supériorité de la

:àaâââââââàâââââââ
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a narine des Grecs. Vous êtes , seigneur, le mail -
n leur des maîtres; mais vous avez de [on mau-
a vais serviteurs. Et quelle confiance , après tout ,
a pourrait vous inspirer cette foule d’Égyptiens,

n de Cyprien, de Ciliciens et de Pamphiliens ,
a qui remplissent la. plus grande partie de vos
et vaisseaux?»

Mardonius, ayant achevé de prendre les voix ,
en fit son rapport Il Xerxès , qui, après avoir com-
blé d’éloges la reine d’Halicarnasse , tâcha de con-

cilier l’avis de cette princesse avec celui du plus
grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
Vers l’ile de Salamine , et son armée de marcher
vers l’isthme de Corinthe.

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise avait
prévu. Luplupnrt des généraux de la flotte grecque
i’écr èrent qu’il était temps d’aller au accours du

Péloponèse. L’opposition des Eginètes , des Méga-

riens et des Athéniens fil traîner la délibération
en longueur ; mais à la fin Thémistocle , s’aperce-
vnnt que l’avis contraire prévalait dans le conseil ,

fit un dernier effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla, pendant la nuit, annoncer de
sa par! aux chefs de la flotte ennemie , qu’une par.
tic des Grecs , le général des Athéniens A leur
tête , ôtaient disposes à se déclarer pour le roi;
que les autres , nuisis d’épouvante , méditaient une

prompte retraite ; qu’nEnibüs par leurs divisions ,
s’ils se voyaient tout à coup entourés de l’année
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persanne , ils seraient forcésde rendre leurs armes ,
au de les tourner contre eux-mêmes.

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des
ténèbres; et , après avoir bloqué les issues par ou
les Grecs auraient pu s’échapper , ils mirent quatre
cents hommes dans l’île de Psyttalie , placée entre

le continent et la pointe orientale de Sis-lamine. Le
combat devait se donner en cet endroit.

Dans ce moment Aristide , que Thémistocle
avait , quelque temps auparavant, rendu aux vœux
des Athéniens, passait de l’ile d’Ègine à l’année

des Grecs z il s’aperçut du mouvement (les Perses;
et, des qu’il fut à Salamine , il se rendit au lieu
où les cheik étaient assemblés , lit appeler Thé-

mistocle, et lui dit: a Il est temps de renoncer a
n nos vaines et puériles dissensions. oh seul in-
(l térêt doit nous animer aujourd’hui, celui de
a sauver la Grèce ; vous, en donnant des ordres;

in moi, en les exécutant. Dites aux Grecs qu’il
a n’est plus question de délibérer, et que l’en-

a nemi vient de se rendre maitre des passage!
a qui pouvaient favoriser leur fuite. u Thémisto-
cle, touché du procédé d’Aristide, lui découvrit

le stratagème qu’il avait emplo)é pour: atti.or les t

Perses, et le pria dentrer au conseil. Le récit
d’Aristide , confirmé par d’autres témoins qui ar-

rivaient successivement, rompit l’asseutnlee, et
les Grecs se préparer-eut au combat. .

Par les nouveaux renforts que les deux (lottes
avaient reçus, celle des Perses moulait à doute ’
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cent sept vaisseaux; celle des Grecs , A trois cent
quatre-vingts. A la pointe du jour, Thémistbc].
fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs se
forma dans le détroit de l’est : les Athénicns
étaient à la droite, et se trouvaient opposés aux
Phéniciens; leur gauche, composée des Lacédé-
moniens , des Ègiuètes et des Mégariens , avait en

tête les Ioniens.
Xerxès, voulant animer son année par sa pré-

sence , vint se placer sur une hauteur voisine , en-
touré de secrétaires qui devaient décrire toutes les
circonstances du combat. Dès qu’il parut , les deux

ailes des Perses se mirent en mouvement , et
s’avancérent jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie.

Elles conservèrent leurs rangs tant qu’elles purent
s’étendre; mais elles étaient forcées de les rom-
pre , à mesure qu’elles approchaient de l’île et du

continent. Outre ce désavantage , elles avaient à
lutter contre le vent qui leur était contraire , coutre
la pesanteur de leurs vaisseaux qui se prêtaient
difficilement à la manœuvre , et qui , loin de se
soutenir mutuellement , s’embarrassaient , et s’en-

treheurtaient sans cesse.
’ Le sort de la bataille dépendait de ce qui se fe-
rait à l’aile droite des Grecs , a l’aile gauche des
Perses: c’était la que se trouvait l’élite des deux
armées. Les Phéniciens et les Athéniens se pous-
saient et se repoussaient dans le défilé. Ariabi-
gnès , un des frères de Xerxès , conduisait les pre-
miers au combat, comme s’il les eût menés à la
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victoire. Thémistocle était présent A tous les lieux,

à tous les dangers. Pendant qu’il ranimait ou mm
démit l’ardeur des siens, Ariabignès s’avençait’

et faisait déjà. pleuvoir sur lui, comme du haut
d’un rempart, une grêle de flèches et de traits.
Dans l’instant même , une galère athénienne fon-
dit avec impétuosité sur l’amiral phénicien; et le
jeune prince indigné , s’étant élancé sur cette gn-

lère , fut aussitôt percé de coups.
La mort du général répandit la consternation

parmi le: Phéniciens ; et la multiplicité des chef:
y mit une confusion qui accéléra leur perte : leur:
gros vaisseaux portés sur les rochers des côtes voi-
lines , brisés les uns contre les autres , enlr’onveru
dans leurs flancs par les éperons des galères Athé-
niennes, couvraient la mer de leurs débfis; les
secours même qu’on leur envoyait ne servaient
qu’à augmenter le désordre. Vainement les Gy-
primes et les autres nations de l’orient voulurent
rétablir le combat: après une assez longue résis-
mec , ils se dispersèrent A l’exemple des Phéni«

siens.
Peu content de cet avantage, Thémistocle mena

son aile victorieuse au secours des Lacédémonieru
et des autres alliés , qui se défendaient contre les
Ioniens. Comme ces derniers avaient in, sur le.
rivages de l’Eubée, les inscriptions où Thémisto-

cle les exhortait à quitter le parti des Perses , on
prétend que quelques-uns d’entre eux se réunirent
aux Grecs pendant lu’bataille , ou ne furent atten-
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tu. qu’a les épargner. Il est certain pourtant que?

la plupart combattirent avec beaucoup de valeur ,
et ne songèrent a la retraite , que lorsqu’ils eurent
sur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors
qu’Artémise , entourée d’ennemis , et sur le point

de tomber au pouvoir d’un Athénieu qui la sui-
vait de près , n’hésita point a couler a fond un
vaisseau de l’armée personne. L’Athénien, con-

vaincu , par cette manœuvre, que la reine avait
quitté le parti des Perses , cessa de la poursuivre:
et Xerxès , persuadé que le vaisseau submergé
faisait partie de la flotte grecque , ne put s’empê-
cher de dire que , dans cette journée , les hommes
s’étaient conduits comme des femmes , et les
femmes comme des hommes.

L’armée des Perses se retira au port de Phalàre.

Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri ; quan-
tité d’autres étaient pris z les Grecs n’avaient per-

du que quarante galères. Le combat fut donné le
20 de boédroniiun, la première année dola soixante-

quinziètne olympiade.
On a conservé le souvenir des peuples et des

particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi
les premiers , ce furent les Èginètes et les Athé-
niens ; parmi les Seconds, Polycrite d’Égine , et

’deux Athéniens , Eumène et Aminias.
Tant que dura le combat , Xerxès fut agité par

la joie , la crainte une désespoir; tour a tour pro-
diguentïdei promesses , et dictant des ordres san-

’8lünnires; faisant enregistrer par ses secrétaires
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Tes noms de ceux qui se signalaient dans l’action ;
’âisant exécuter par ses esclaves les officiers qui U

venaient auprès. de lui justifier leur conduite.
Quand il ne fut plus soutenu par l’espérance ou
parla fureur, il tomba dans un abattement pro-
fond ; et , quoiqu’il eût encore assez de forces pour
soumettre l’univers, il. vit sa flotte prête à se ré-
volter, et les Grecs prêts à brûler le pont de ba-
A«aux qu’il avait sur l’Hellespont. La fuite la plus

prompte aurait pu le délivrer de ces vaines ter-
reurs; mais un reste de décence» ou de fierté ne
l’ai permettant pas d’exposer tant de faiblesse aux

yeux de ses ennemis et de ses courtisans, il or: V
donna de faire les préparatifs d’une nouvelle at-
taque, et de joindre, par une chaussée , l’île de

Salamine au continth
Il envoya ensuite un courrier à Sure ,comme-

il en avait dépêché un après la prise d’Athènesc

A l’arrivée du premier, les habitans de cette
grande ville confluent aux temples, et brûlèrent.
des parfums dans les rues jonchées de branches
de myrte 5 à l’arrivée du second ,” ils déchirèrent

leurs habits ;et’ tout retentit de cris, de gémisse.
mens , d’expressionsfi’intérét pour le roi ,’ d’im4

précations contre Mai-doums, le premier auteur
de ceneguene.’f ’ ..’

Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nou-
velle bataillJ, mairMardonius ne se rassurait pas
sur les ordres que Xerxès avait donnée? il lisait

a dans ramé de ce prince , et n’y voyait que leur":

a. sa
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timons les plus vils, joints à des projets de verr-
geance, dont il serait lui-même la victime. a Sei-
n gneur , lui dit-il en s’approchant, daignez rap-
(t peler votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos
a espérances sur votre flotte , mais snrcette armée
a redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs
a ne sont pas plus en «a: de vous résister qu’au-
rt paravant z rien ne peut les dérober a la punition
cr que méritent leurs anciennes offenses, et le sté-
« rile avantage qu’ils viennent de remporter. Si
ct nous prenions le parti de la retraite, nous ses
a rions a jamais l’objet de leur dérision , et vous
rr fileriez rejaillir sur vos fidèles Perses l’opprobre
n dont viennent de se couvrir les Phéniciens , les
a Égyiptiens et les autres peuples qui combat-
rr talent sur vos vaisseaux. Je conçois un antre
a moyen de sauver leur gloire et la vôtre; c’est
tr de ramener le plus grand nombre (le vos trou).
ç: pes en Perse , et de me laisser trois cent mille
r: hommes , avec lesquels je réduirai toute la
a Grèce enservitude. n

Xerxès ,’ intérieurement pénétré de joie , assem-

bla son conseil, y fit entrer Artémise , et voulut
qu’elle s’expliquàt sur le projet de Mardonius. La
reine , sans doute dégoûtée de servir un tel prince,
et persuadée qu’il est des occasions où. délibérer

c’est avoir pris son parti, lui conseilla de retour-
ner au plus tôt dans ses états. Je dois rapporter
lute partie de sa réponse, pour faire connaître le
lingé; go de la cour de Suze. «Laissez à Mnrdonius
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a le soin d’achever votre ouvrage. S’il réussit ,
a vous en aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il
a est défait , votre empire n’en sera point ébranlé,

a et la Perse ne regardera pas comme un grand
a malheur la perte d’une bataille , des que vous
a aurez mis votre personne en sûreté. sa

Xerxès ne difléra plus. Sa flotte eut ordre de se
rendre incessamment à l’Hellespont, et de veiller
à la conservation du pont de bateaux : celle des
Grecs la poursuivit jusqu’à l’ile d’Andros; Thémis-

tocle et les Athéniens voulaient l’atteindre , et
brûler ensuite le pont 5 mais Eurybiade ayant fin.
minent représenté , que loin d’enfermer les Perses
dansla Grèce , il faudrait, s’il était possible , leur
procurer de nouvelles issues pour en sortir , l’ur-
mée des alliés s’arrêta, et se rendit bientôt au
port de Pagase, où elle passa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à
Xerxès. Les uns disent que , voulant, en ces de
disgrâce, se ménager un asile auprès de ce prince.
il se félicitait d’avoir détourné les Grecs du projet
qu’ils avaient en de brûler le pont. Suivant d’au-

tres, il prévenait le roi que , s’il ne hâtait son
départ, les Grecs lui fermeraient le chemin de
l’Asie. Quoi qu’il en soit, quelques jours après le

combat de Salamine , le roi prit le chemin de [p
Thessalie , où Mardonius mit en quartier d’hiver
les trois cent mille hommes qu’il avait demandés
et choisis dans toute l’armée : de là continuant sa
roule , il arriva sur les bords de l’Hellespont, avec
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un très petit nombre de troupes ; le reste, faire.
de vivres , avait péri par les maladies , ou s’était
dispersé dans la Macédoine et dans la Thrace.
Pour comble d’infortune, le pont ne sulisismit
plus. La tempête l’avait détruit- Le roi se jeta dans

un bateau , passa la mer en fugitif, environ six
mais après l’avoir traversée en conquérant , et se

rendit en Phrygie , pour y bâtir des palais super-
bes qu’il eut l’attention de fortifier.

Après la bataille,le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyerà Delphes les prémices des départi].
les qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux al-

, lèrent à l’isthme de Corinthe ; et, suivant un
usage respectable par son ancienneté, plus res-
pectable encore par l’émulation qu’il inspire , ils
I’assemblèrent auprès de l’autel de Neptune pour

décerner des couronnes à ceux d’entre eux qui
avaientle plus contribué àla victoireJLe jugement
ne fut pas prononcé; chacun des chefs s’était ad-

jugé le premier prix , en même temps que la
plupart avaient accordé le second à Thémistocle.

quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer

le premier dans l’opinion publique, il voulut en
obtenir un effectif de la par: des Spartiates : ils le
reçurent à Lacédémone avec cette haute considé-
nation qu’ils méritaient eux-mêmes, etl’associèrent

aux honneurs qu’ils décernaient il Eurybinde.
Une couronne d’olivier fuma récompense de l’un
et de l’autre. A son-départ , on le combla de nou-
veaux éloges; on lui fit présent du plus beau char
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qu’on pût trouver à Lacédémone; et , par une
distinction aussi nouvelle qu’éclatante , trois cents
jeunes cavaliers tirés des premières familles de
Sparte , eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux-
frontières de ln Laconie.

Cependant Mardonius se disposait A terminer
une guerre si honteuse pour la Perse z il ajoutait
de nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avait
laissées , sans s’apercevoir que c’était les affaiblir

que de les augmenter; il sollicitait tour-atour les
oracles de la Grèce; il envoyait des défis aux peu.
pies alliés , et leur proposait pour champ de b1-
taille les plaines de la Béotie ou celles de la Tires.
salie : enfin, il résolut de détacher les Athénieul
de laligue , et fit partir pour Athènes Alexandre,
roi de Macédoine , qui leur était uni par les liens
de l’hospitalité.

Ce prince , admis à l’assemblée du peuple , en
même temps que les ambassadeurs de lacédé-
mone chargés de rompre cette négociation , purin
de cette manière : a Voici ce que dit Mas-donnas:
ce J’ai reçu un ordre du roi, conçu en ces termes :
g J’oublie les offenses des Athéniens; Mnrdonius,
a exécutes mes volontés; rendez il ce peuple ses
a terres; donnezclui-en d’autres, s’il en désire;
a conserveselui ses lois , et rétablisses les temples-
a que j’ai brûlés. J’ai cru devoir vous. instruire
a des intentions de mon mitre; et j’ajoute: C’est
a une folie de votre part de vouloir résister sur
a Perses; c’en est une plus grande de prétendra

J
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a leur résister long-temps. Quand même, contre
r: toute espérance , vous remporteriez. la victoire ,
n une autre armée vous l’arracherait bientôt des
cr mains. Ne coures donc point à votre perte , et
tu qu’un traité de paix , dicté pu la bonne foi,
n mette à couvert votre honneur et votre liberté. n
Alexandre , après avoir rapporté ces paroles , tâ-
du de convaincre les Athèniens qulils n’étaient
pas en état de lutter contre la puissance des Per-
les , et les conjura de préférer l’amitié de Xerxès
à tout autre intérêt.

n N ’écoutez pas les perfides conseils d’Alexnn-
a site , s’écrièrent alors les députés de Lacédé-

n mon. C’est un tyran qui sert un autre tyran :
(I il a , par un indigne artifice , altéré les instruc-
n fions de Mardonitn. Les allies qu’il vous fait
n de sa part, sont trop séduisantes pour n’être pu
n suspectes. Vous ne pouvez. les accepter, sans
a fouler aux pieds les lois de la justice et de l’hon.
« mur. N’est-ce pas vous qui aves. allumé cette
n guerre? et faudra-bi] que ces Athéniens qui ,
a dans tous les temps , ont été les plus zélés dé;
n fenseurs de laliberté, soient les premiers auteurs
a de notre servitude 1 Lacédémone , qui vous
a fait ces représentations par notre bouche, est tou-
« chez du funeste état où vous réduisent vos mui-
« sans détruites et vos campagnes ravagées : elle
a vous propose en son nom , et au nom de ses sl-
fl lié! , de garder en dépôt ,pendant le reste de la
a guerre, vos femmes, vos enhnsetvos esclaves. u
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Les Athéniens mirent l’alÏaire en délibération;

et, suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de ré-

pondre au roi de Macédoine, qu’il aurait pu se
dispenser de les avertir que leurs forces étaient
inférieures duelles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient

pas moins disposés à opposer la plus vigoureuse
résistance à ces barbares ; qu’ils lui conseillaient
s’il avait à l’avenir de pareilles lâchetés à leur

proposer, de ne pas paraître en leur présence , et
de ne pas les exposer a violer en sa personne les
droits de l’hospitalité et de l’amitié.

Il fut décidé que l’on répondrait aux Lacédémoà

niens, que si Sparte avait mieux connu les Athé-
niens, elle ne les aurait pas cru. capables d’une
trahison , ni tâché de les retenir dans son alliance
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme

ils pouréaient aux besoins de leurs familles, et
qu’ils remerciaient les alliés de leurs cirres géné-
reuses; qu’ils étaient rattachés à la ligue par des
liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient aux alliés , c’était de leur en-

voyer au plus tôt du secours, parce qu’il était
temps de marcher en Béctie, et d’empêcher les
Perses de pénétrer une seconde fois dans l’Atlique.

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant
la voix z a Députés lacédémoniens, dit-il , appre-

u nez à Sparte que tout l’or qui circule sur la.
n terre , ou qui est encore caché dans ses encans
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a les, n’est rien à nos yeux , au prix de notre li-

p a berté-.... Et vous, Alexandre , u en s’adressant
à ce prince, et lui montrant le soleil, ce dites à.
a Mardonius que tant que cet astre suivrala route
a qui lui est prescrite, les Athéniens poursuivront.
u sur le roi de Perse la vengeance qu’exigent leur.
u campagnes désolées et leurs temples réduits en
a cendres. n Pour rendre cettngagement encore
plus solennel, il fit sur-le-champ passer un décret
par lequel tous les prêtres dévouaient aux dieux
infernaux tous ceux qui auraient des intelligences
avec les Perses , et qui se détacheraient de la con-
fédération des Grecs.

Mardonius, instruit de la résolution des Athé-
niens, fit marcher aussitôt ses troupes en Béctie ,
et de la fondit sur l’Attiqne , dont les habitam
s’étaient une secondefois réfugiés dans l’île de Sa-

ïamine. Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays

désert, que, par des signaux placés de distance
en distance , soit dans les îles, soit dans le conti-
nent , il en avertit Xerxès , qui était encore à Sar-

des en Lydie. Il en voulut profiter aussi, pourri
entamer une nouvelle négociation avec les Athé-
niens; mais il reçut la même réponse ; et Lycidas,
un des sénateurs, qui avait proposé d’écouter les

otites du général persan, fut lapidé avec ses en-
fuira et sa femme.

Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une ar-
mée dans l’Attique , comme ils en étaient conve-
nus, se fortifiaient à l’isthme de Corinthe , et ne
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paraissaient attentifs qu’à la défense du Pélopoo

nèse. Les Athéniens, alarmés de ce projet, en-
voyèrent des ambassadeurs à anédémone, où

.l’on célébrait des fêtes qui devaient durer plu-
sieurs jours: il: firent entendre leur: plaintes. On
différait de jour en jour d’y répondre. Offensés
enfin d’une inaction et d’un silence qui ne les met-

taient que trop en droit de soupçonner une perfi-
die , ils se présentèrent pour la dernière ibis aux
Èphores , et leur déclarèrent qu’Athèues trahie
parles lacédémoniens , et abandonnée des autres
alliés, était résolue de tourner ses armes contre
aux , en (bisant sa paix avec les Perses.

Les Éphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausa-
nias, tuteur du jeune roi. Plistarque, cinq mille
Spartiates , et trente-cinq mille esclaves on [dilates
armés à la légère. Ces troupes , bientôt augmentées

de cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec
celles des villes confédérées , partirent d’Éleusis ,

et se rendirent en Béotie, où Mudonius venais
de ramener son armée.

Il avait sagement évité de combattre dans l’At-

tique. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs
et de défilés , il n’aurait pu ni développer sa en.

valetie dans le combat, ni assurer sa retraite deus
un reven. La Béotie, au contraire , offrait de
grandes plaines , un pays fertile , quantité de ville.
prêtes A recueillir le débris de son année ; car , à.
l’exception de ceux de Platée et de Thespies , tu!»
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les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour

les Perses.
Mudonius établit son camp dans la plaine de

Thèbes le long du fleuve Asopus, dont il occu-
pait la. rive gauche , jusqu’aux frontières du pays
des Platéens. Pour renfermer ses buga es et pour
se ménager un asile, il faisait entourer d’un fossé

profond, ainsi que de murailles et de tours cons-
truites en bois, un espace de dix stades en tous
sans.

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le
penchant du mont Cithéron. Aristide commu-
dnit les Athéniens; Pausanias, toute l’armée. Ce
fut là que les généraux dressèrent la formule d’un

serment que les soldats se hâtèrent de prononcer.
Le voici, «Je ne préférerai pointla vie àla liberté;

a je n’abandonnerai mes chefs, ni pendant leur
cr vie, ni après leur mort; je donnerai les hon-
a neurs de la sépulture àceux des alliés qui péri-

n ront dans la bataille: après la victoire, je ne
a renverserai aucune des villes qui auront com-
n battu pour la Grèce , et je décimerai toutes celles
a qui. se seront jointes à l’ennemi : loin de rétablir
n les temples qu’il a brûlés ou détruits , je veux

u que leurs ruines subsistent, pour rappeler un.
a cesse ànosneveuxlnfureurimpie des barbares. n

Une anecdote rapportée par un Auteur pres-
que contemporain , nous met en était de juger de
l’idée que la plupart des Perses avaient de leur
général. Mardonius soupait chu un particulier
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de Thèbes, avec cinquante de ses officiers géné-
raux , autant de Thébains , et Thersnndre , un des
principaux citoyens d’Orchomène. A la fin du
repas, la confiance se trouvant établie entre les
convives des deux nations , un Perse placé auprès
de Thersandre , lui dit: a Cette table , garant de
et notre foi; ces libations que nous avons faites
n ensemble , en l’honneur des dieux, m’inspirent
a un secret intérêt pour vous. Il est temps de son-
(t ger à votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui.
a se livrent à leurs transports; vous avez vu cette
a armée que nous avons laissée sur les bords du
n fleuve: héla ! vous n’en verrez bientôt que les
r; faibles restes. n Il pleurai: en disant ces mon»
Thersandre surpris, lui demanda s’il avait com-
muniqué ses craintes à Mardonius , ou iceux qu’il

honorait de sa confiance. a Mon cher hôte, ré-
a pondit l’étranger , l’homme ne peut éviter se
a destinée. Quantité de Perses ont prévu , comme
«r moi, celle dont ils sont menacés; et nous nous
n hissons tous ensemble entraîner par la fatalité.
fi Le plus grand malheur des hommes , c’est que
r: les plus sages d’entre eux sont toujours ceux qui
r: ont le moins de crédit. n L’auteur que j’ai cité,

tenait ce fait de Thersandre lui-même.
MÎardonius , voyant que les Grecs s’obstinniant

à. garder leurs hauteurs , envoya contre eux toute
sa cavalerie , commandée par Masistius , qui jouis-
sait de la plus haute faveur auprès de Xerxès, et
de la plus grande considération à l’srm . Le!
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Perses, après avoir insulté les Grecs par des re-
proches de lâcheté, tombèrent sur les Mégarien;
qui campaient dans un terrain plus uni, et qui ,
avec le secours de trois cents Athèniens , firent une
aster. longue résistance. La mon de Masistius les
sauva d’une défaite entière , et termina le combat.
Cette perte fut un sujet de deuil pour l’année per-
caline, un sujet de triomphe pour les Grecs, qui
virent passer dans leurs rangs le corps de Mania-
tius qu’ils avaient enlevé à l’ennemi. »

Malgré be! avantage , la difficulté de le procurer
de l’eau en présence d’un ennemi qui écumait à

force de traits tous ceux qui voulaient e’approcher
du fleuve q, les oblige. de changer de position; ils
défilèrent le long du mont Cithéron , et entrèrent

dans le paya des Platéenl. .
Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nomme Gargaphie, et qui
devait milite aux besoins «de l’armée g les autres
alliés furent placés , laplupm sur des collines qui
sont au pied de la montagne , quelques-uns dans
la plaine, tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes, il s’éleva-
une dispute nuez vive entre les Athéniens et les
Tégéates , qui prétendaient également commander

l’aile gaucho: les uns et les autres rapportaient
leurs titres et les exploita de leurs ancêtres. Aris-
tide termina ce différend. a Nous ne sommes pan-
a ici, dit-il , pour contester avec non alliés, mais
C Pour Combattre nos ennemis. N ou; déclarons que
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n ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte la va-
n leur. c’est a vous , Lacédémouiens , que nous
a nous en rapportons. Quelque rang que vous nous
a assigniez, nous l’élévetom si haut , qu’il devien-

ndra peut-être le plus honorable de tous. u Les
Lacédémoniens opinèrent par acclamation en fa-
veur des Athéniens.
V Un danger plus imminent mit la prudence d’A-
ristide aune plus rude épreuve: il appritque quel-
ques officiers (le ses troupes , appartenans aux
premières familles d’Athènes , méditaient une
trahison en faveur des Perses , et que la conjura-p
tian faisait tous les jours des progrès. Loin de la.
rendre plus redoutable par des recherches qui l’an-
raient instruite de ses forces , il se contenta de faire
arrêter huit des complices. Les deux plus coupables
prirentla fuite. Il dit aux autres , en leur montrant
les ennemis: a C’eltleur sang qui peut seul expier
a votre faute. n

Mardonins n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée , que ,

(bisant remonter son armée le long du fleuve , il la
plaça une seconde fois en présence de l’ennemi.
Elle était composée de trois cent mille hommes tirés
des nations del’Asie , etd’environ cinquante mille
Béotiens , Thessaliens et autres Grecs auxiliaires.
Celle des confédérés était forte d’environ cent dix

mille hommes , dont soixanteneu! mille cinq cents
«n’étaient armés qu’à la légère. On y voyoit dix

mille Spartiates Lacèdémoniens , huit mille
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Athéniens, cinq mille Corinthiens , trois mille
Mégariens , et Menus petits corps fournis par
plusieurs autres peuples ou villes de la Grèce. Il
en venait tous les jours de nouveaux. Les Manti-
néens elles Éléens n’arriveront qu’après la bataille.

Les armées étaient I en présence depuis liait
jours , lorsqu’un détachement de la cavalerie per-
sanne , ayant passé l’Asopus pendantla nuit , s’em-

para d’un convoi qui venait du Péloponèse, et
qui descendait du Cithéron. Les Perses se ren-
dirent maîtres de ce passage , et les Grecs ne re-
purent plus de provisions.
. Les deux jours suivans, le camp de ces derniers

fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les
deux armées n’osaient passer le fleuve : de part et
d’autre, le devin , soit de lui-même, soit par des
impressions étrangères , promettait la victoire à
son parti, s’il se tenait sur la défensive.

Le onzième jour, Mardonius assembla son con-
neil..Artabar.e , un des premiers officiers de l’armée ,

proposa de se retirer sous les murs de Thèbes , de
ne pas risquer une bataille, mais de corrompre ,
à force d’argent , lesprincipaux Citoyens des villes
alliées. Cet avis, qui fut embrassé des Thébains ,
eût insensiblement détaché de la confédération la

plupart des peuples dont elle était composée.
D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vi-

vres, aurait été contrainte, dans quelques jours ,
de le disperser , ou de combattre dans une plainoi
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ce qu’elle avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta

cette proposition avec mépris.
La nuit suivante , un cavalier échappé du camp

des Perses , s’étant avancé du côté des Athéniens,

fit annoncer à leur général , n’il avait un secret
important à lui révéler ; et dès qu’Arinide fut ar-

rivé, cet inconnu lui dit : a Murdonius fatigue
a inutilement les dieux pour avoir des auspices
a favorables. Leur silence a retardé jusqu’ici le
cc combat; mais les devins ne [ont plus que de
a vains efïoru pour le retenir. Il vous attaquera
a demain à la pointe du jour. J’espère qu’après

a votre victoire , vous vous souviendrez que j’ai
a risqué nm vie pour vous gamntir d’une sur-
a prise : je suis Alexandre , roi de Macédoine. u
Ayant achevé ces mon, il reprit à. toute bride le
chemin du camp.

Aristide se rendît aussitôt au quartier des Le-

L" i"!- On y in les copies plus
sages pour repousser l’ennemi ; et Pausanias eus
vrit un avis qu’Aristide n’osaitproposerlui-même z
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les

lacédémoniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès.
Pur-là , disait-il , nous lurons les uns et les autres
à combattre des troupes qui ont déjà. éprouvé nous

valeur. Cette résolution prise, les Athéniens, dès
la pointe du jour, passèrent à l’uile droite , et le!

ï "é in" à la a l- M J il", péné-
trgnt leurs desseins, fit passer les Perses à sa
droite , et ne prit le parti de les ramener à leur
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ancien poste , que lorsqu’il villes ennemis rétabli:
leur premier ordre de bataille.

Ce général ne regardait les mouvassions des La-
cédémouiens , que comme un aronde leur lâcheté-
Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait
leur réputation , et leur faisait des délit insultans.
Un héraut, envoyé de sa par! a Pausanias , lui
proposa de terminer le difÏérend de la Perse et de
la Grèce par un combat entre un certain nombre
de Spartiates et de Persans. Connue il ne reçut
aucune réponse , il fit marcher toute sa cavalerie.
Elle inquiéta l’armée des Grecs pendant tout le
reste du jour, et parvint même a combler la fon-
taine de Gargaphie.

Privés de cette unique ressource , les Grecs r6-
solurent de transporter leur camp un peu plus.
loin, et dans une ile formée par deux branches
de l’Asopus , dont l’une s’appelle Péroé; de la ils

devaient envoyer au passage du mont Cithéron la.
moitié de leurs troupes , pour enchasser les Perses
qui interceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit, avec la com
l fusion qu’on devait attendre de tant de nations

indépendantes , refroidies par leur inaction , alar-
mées ensuite de leurs fréquentes retraites , ainsi
que de ladisette des vivres. Quelques-un es se ren-
dirent dons l’endroit désigné; d’autres, égarées.

par leurs guides, ou par une terreur panique, se
réfugièrent auprès de la ville de Platée.

Le départ des Lacédémoniens et des Athépiens
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fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers
prirent le chemin de la plaine z les Lacédémo-
niens, suivis de trois mille Tégéates, défilèrent
au pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cé-
rès, éloigné de dix stades, tant de leur première
position que de la ville de Platée , ils s’arrêtèrent

pour attendre un de leurs corps qui avait long-
temps refusé d’abandonner son poste ; et ce fut là

. que les atteignit la cavalerie Porsanne , détachée
par Mardonius pour suspendre leur marche. cr Les
a voilà , s’écriait alors ce général au milieu de ses

n officiers, les voilà ces Lacédémoniens intrépides

n qui , disait-on , ne se retirent jamais en présence
a de l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue
n des autres Grecs que par un excès (le lâcheté,
n et qui va bientôt subir la juste peine qu’elle
a mérite. n . ’

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleures troupes; il passa
le fleuve , et s’avance à grands pas dans la plaine.
Les autres peuples de l’Orient le suivent en tu-
multe, et poussant des cris : dans le même ins-
tant son aile droite , composée des Grecs auxiliaires,
attaque les Athéniens , et les empêche de donner
du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias oyant rangé ses troupes dans un ler-
rain en pente et inégal , auprès d’un petit ntisseau
et de l’enceinte consacrée a Cérès , les laissa long-

temps exposées aux traits et aux flèches, sans
qu’elles osassent se défendre. Les entrnüleg de.

a. 13
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victimes n’annongaient que des évènement; si.
nistres. Cette malheureuse superstition fit Péri.-
quantité de leurs soldats, qui regrettaient main.
la vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la fin les
Tégéates, ne pouvant plus contenir l’ardeur qui

les animait, se mirent en mouvement, et furent
bientôt soutenus par les Spartiates , qui venaient
d’obtenir ou de se ménager des auspices favo-
tables.

A leur approche , les Perses jetteutleurs arcs,
serrent leurs rangs , se couvrent de leurs boucliers ,
et forment une masse dont la pesanteur et l’im-
pulsion arrêtent et repoussent la fureur de l’en-
nemi. En vain leurs boucliers, construitsÀd’une
matière fragile , volent en éclats ; ils brisent le:
lances dont on veut les percer, et suppléent par
un courage féroce au défaut de leurs armes. Biar-
dnnius, à la tête de mille soldats d’élite, balança

long-temps la victoire ; mais bientôt il tombe in:
teint d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent veu-

lent venger sa mon, et sont immolés autour de
lui. Dès ce moment les Perses sont ébranlés , ren-
versés, réduits à prendre la fuite. La cavalerie
Persannc arrêta pendant quelque temps le vain-
queur , mais ne l’empêche! pas d’arriver au pied

du retranchement que les Perses avaient élevé
auprès de l’Asopus , et qui reçut les débris de leur
année.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès
à l’aile gauche .- ils avaient éprouvé une résis-
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tance très forte de la part des Béotiens , très faible
des autres alliés de Xerxès, blessés sans douta
des hauteurs de Mardonius , et de son obstination
à donner la batailledans un lieu si désavantageux.
Les Béotiens , dans leur fuite , entraînèrent touts
la droite des Perses.

Aristide , loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les Lacédémoniens , qui , peu versés en-
core dans l’art de conduire les sièges , attaquaient
vainement l’enceinte ou les Perses étaient ren-l
fermés. L’arrivée des Athéniens et des autres
troupes confédérées n’épouvanta point les as-

siégés : ils repoussaient avec fureur tous ceux
qui se présentaient à l’assaut; mais à la En, les
Atliéniens ayant forcé le retranchement et dé-
truit une partie du mur , les Grecs se précipi-
tèrent dans le camp , et les Perses se laissèrent
égorger comme des victimes.

Dès le commencement de la bataille , Arabes:
qui avait à ses ordres un corps de quarante mille
hommes, mais qui depuis long-temps était secrè-
tement aigri du choix que Xerxès avait fait de
Mardonius pour commander l’armée , s’était avan-

cé , plutôt pour être spectateur du combat, que
pouren assurer le succès : des qu’il vit plier le corps
(le Mardonius , il enjoignit à ses troupes de le sui-
vre; il prit , en fuyant, le cheminas! la Phocide,
traversa la mer À Bysance , et se rendit en Asie ,
où on lui lit peut-être un mérite d’avoir sauvé une
partie de l’armée. Tout le reste , à l’exception d’en,-
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viron trois mille hommes , périt dans le retranchei
ment ou dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cettgjour.
née, furent d’un côté les Perses et les Saces ; de
l’autre , les Lacédénioniens , les Athéniens e t ceux
de’Tégée. Les vainqueurs donnèrent des éloges à

la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien So-
phanès , à celle de quatre Spartiates , a la tête des-
quels on doit placer Aristodème , qui voulut en
cette occasion effacer la honte de n’avoir pas péri
au pas des Thermopyles. Les lacédémoniens ne
rendirent aucun honneur à sa cendre : ils disaient
que , résolu de mourir plutôt que de vaincre, il
avaitzabandonné son rang pendant le combat , et
montré un courage de désespoir et non de vertu.

Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens
aspiraient également au prix de la valeur; les pre-
miers , parce qu’ils avaient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les seconds, parce qu’ils
les avaientforcées dans leurs retranchements: les

- uns et les autres soutenaient leurs prétentions avec
une hauteur qui ne leur permettait plus d’y renon-
cer. Les esprits s’aigrissaient; les deux camps re-
tentissaient de menaces ,et l’on en serait venu aux
mains sans la prudence d’Aristide , qui fit consen-
tir les Athéniens à s’en rapporter au jugement des
alliés. Alors Théogiton de Mégare proposa. aux
deux nations rivales de renoncer au prix , et de
fading" à quelque autre peuple. Cléocrite de Un»
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finale nomma les Plateens, et tous les sulïrages
se réunirent en leur faveur. ’

La terre était couverte des riches dépouilles des
Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tantet.

Pausanias lit garder le butin par les Hilotes: on
en réserva la dixième partie pour le temple de
Delphes , une grande ,partie encore pour des mo-
numens en l’honneur des dieux. Les vainqueurs
se partagèrent le reste, et portèrent chez eux le
premier germe de la corruption.

Tous les genres d’honneur furent accordés à
ceux qui étaient morts les armes à la main. Chaque
nation éleva un tombeau à ses guerriers; et, dam
une assemblée des généraux , Aristide fit passer
ce décret : a Que tous les ans les peuples de Il
Il Grèce enverraient des députés A Platée, pour y
a renouveler , par des sacrifices augustes , la mé-
« moire de ceux qui avaient perdu la vie dans le
n combat; que , de cinq ans en cinq une , on y cé-
n lébrerai; des jeux solennels , qui seraient nom-
n mes les fêtes de la Liberté; et que les Platéens ,
(r n’ayant désormais d’autres soins que de faire des-

a vœux pour le salut de la Grèce , seraient regar.
n des comme une nation inviolable , et consacrée i
(z à la divinité. a

Onze jours après la bataille , les vainqueurs
marchèrent à Thèbes , et demandèrent aux habin.
tans de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient
engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des
Thébains, la ville fut assiégée: elle courait risque
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d’être détruite , si l’un des principaux coupables
n’eût été d’avis de se remettre , avec ceux de sa.

faction , entre les mains des alliés. Ils se flattaient
de pouvoir racheter leur vie par le sacrifice de:
lommes qu’ils avaient reçues de Mardoniu! , mais
Pausanias, insensible à leurs offres, les fit con-
damner au dernier supplice.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois
boédromion , dans la seconde année de la soixante.
quinzième olympiade. Le même jour la flotte des
Grecs, commandée par Leutychidas , roi de La-
cédémone , et par Xantippe l’athénien , remporta

une victoire signalée sur les Perses , auprès du
promontoire de Mycale en Ionie : les peuples de
ce canton, qui l’avaient appelée à leur secours ,
s’engagèrent , après le combat , dans la confédéra.
tian générale.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus
connue sans le nom de guerre médique : elle avait
duré deux ans; et jamais peut-être , dans un si
court intervalle de temps , il ne s’est passé de si
grandes choses; et jamais aussi de tels évènemens
n’ont operé de si rapides révolutions dans les idées,

dans les intérêts, et dans les gouvernemens des
peuples. Ils produisirent sur les lacédémoniens et
sur les Athéniens des effets différens, suivant la
diversité de leurscaractères et deleurs institutions.
Les premier: ne cherchèrent qu’à se reposer de
leurs succès , et laissèrent à peine échapper que]-

GNU traits de jalousie contre les athéniens. Ces
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derniers se livrèrent tout à coup à l’ambition la
plus effrénée , et se proposèrent a la fois de dé-
pouiller les Lacédémouiens (le la prééminence
qu’ils avaient dans la Grèce , et de protéger contre

les Perse s es Ioniens qui venaient de recouvrer
leur liberté.

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se
rétablissaient au milieu des débris de leur ville
infortunée; ils enrelevaientles murailles, malgré
les plaintes des allies qui commençaient à redouter
la gloire de ce peuple , malgré les représentations
des Lacédémoniens, dont l’avis étaitde déman-

teler les places de la Grèce situées hors du Pélopo-
nèse , afin que , dans une nouvelle invasion , elles
ne servissent pas de retraite aux Perses. Thémis-
tocle avait su détourner adroitement l’orage qui ,
dans cette occasion, menaçait les Athéniens. Il
les avait engagés de plus a former au Pirée un
Port entouré d’une enceinte redoutable , à. cons-
truire tous les ans un certain nombre de galères ,
-à promettre des immunités aux étrangers , et
surtout aux ouvriers.qui viendraient s’établir dans
leur ville.

Dans le même temps, les alliés se préparaient
à délivrer les villes grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse , sous
les ordres de Pausanias et d’Aristide , obligea.
l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et la ville

de Byzance , situées sur l’Hellespont. Ces succèt
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achevèrent de perdre Pausanias , désormais inca-
pable de soutenir le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui , dans les
champs de Platée , insultait au faste et à la ser-
vitude des Mèdes; c’était un satrape entièrement
subjugué par les mœurs des peuples vaincus , et
sans cesse entouré de satellites étrangers qui le
rendaient Inaccessible. Les alliés, qui n’en obte-
naientique des réponses dures et humiliantes ,
que des ordres impérieux et sanguinaires, se ré-
voltèrent enfincontre une tyrannie devenue encore
plus odieuse par la conduite d’Aristide. Ce dernier
employait, pour se concilier les esprits , les armes
les plus fortes z la. douceur et la justice. Aussi vit-
on les peuples confédérés proposer aux Athéniens

de combattre sous leurs ordres. ’
Les lacédémoniens , instruits de cette défection,

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexa-
tions envers les alliés, sonpçonné d’intelligence

I avec les Perses. On eut alors des preuves de les
vexations, et on lui ôta le commandement de
l’armée; on en eut, quelque temps après, de sa
trahison , et on lui ôta la rie. Quelque éclatante
que fut cette punition, elle ne ramena point les
alliés : ils refluèrent d’obéir au spartiate Demis ,
qui remplaça Pausanias; et, ce général s’étant re-

tiré , les lacédémoniens délibérèrent sur le parti

V qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées

combinées des Grecs , était fondé sur les titres les
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plus respectables. Tous. les peuples de la Grèce ,
sans en excepter les Athéuiens , l’avaient reconnu
jusqu’alors. Sparte en avait fait usage, non pour
augmenter ses domaines,mais pour détruire partout
la tyrannie. La sagesse de ses lois la rendait sou-
vent l’arbitre des peuples de la Grèce , et l’équité

de ses décisions en avait rangé plusieurs au nombre
de, ses alliés. Et que] moment encore choisissait-on
pour la dépouiller de sa prérogative 3 celui ou ,
sous la conduite de ses généraux , les Grecs avaient
remporté les plus brillantes victoires.

Ces raisons discutées parmi les Spartiates, le:
remplissaient d’indignation et de fureur. On me-
naçait les alliés; on méditait une invasion dans
l’Attique , lorsqu’un sénateur , nommé Hétæmari-

das , osa représenter aux guerriers dontil était en-
touré , que leurs généraux , après les plus glorieux

succès , ne rapportaient dans leur patrie que des
germes de corruption ; que l’exemple de Pausa-
nias devait les faire trembler sur le choix de ses
successeurs, et qu’il était avantageux à la répu-
blique de céder aux Athéniens l’empire de la mer,

et le soin de continuerla guerre contre les Perses.
Ce discours surprit , et calma soudain les esprits.

On vit la nation la plus valeureuse de l’univers
préférer ses vertus à sa vengeance , et déposer sa

jalousie a la voix de la raison. Le génie de Ly-
curgue dominait encore à Sparte.Jamais peut-être
elle ne montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens , qui, loin de s’attendre à ce
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sacrifice , s’étaient préparés à. l’obtenir par la voie

des armes,admirèrent une modération qu’ils éta ien t
incapables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale
se dépouillait d’une partie de sa puiSsance , ils
n’en étaient que plus empressés à se faire assurer
par les alliés le droit honorable de commander les
armées navales de la Grèce.

Ce nouveau système de confédération .devait
être justifié par de nouvelles entreprises, et lit
éclore de nouveaux projets. On commença par
régler les contributions nécessaires pour continuer
la guerre contre les Perses. Toutes les nations mi.
rent leurs intérêts entre les mains d’Aristide : il
parcourut le continent et les îles, s’instruisit du
produit des terres , et fit voir dans ses opérations
tant d’intelligence et d’équité, que les contribua-

bles même le regardèrent comme leur bienfai-
teur. Dès qu’elles furent terminées , on résolut
d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à
cette délibération: ils ne respiraient alors que la
paix; les Athéniens , que la guerre. Cette opposi-
tion de vues avait éclaté plus d’une fois. Après la

bataille de Mycale , ceux du Péloponèse , ayant
les Lacédémoniens a leur tête, voulaient trans-
porter ies peuples de l’Ionie dans le continent de
la Grèce , et leur donner les places maritimes que
possédaient les nations qui s’étaient alliées aux
Perses. Par ces transmigrations , la Grèce en: été
délivrée du soin de protéger les Ioniens , et l’on
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éloignait une rupture certaine entre l’Asie et l’Eu-
tope. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis , sous
prétexte que le sort de leurs colonies ne devait
pas dépendre des alliés. Il fallait du moins impri-
mer une sorte de flétrissure sur les peuples grecs
qui avaient joint leurs troupes à celles de Xerxès,
ou qui étaient restés dans l’inaction. Les Lacédé-

moniens proposèrent de les exclure de l’assemblée

des Amphictyons: mais Thémistocle , qui voulait
ménager à sa patrie l’alliance des Argiens, des
Thébains et des Thessaliens, représenta qu’en
écartant de cette assemblée les nations coupables ,

deux ou trois villes puissantes y disposeraient à
leur gré de tous les suffrages; il fit tomber la pro-
position des Lacédémoniens , et s’attira leur haine.

Il avait mérité celle des alliés, par les exac-
tions et les violences qu’il exerçait dans les iles de
la mer Égée. Une foule de particuliers se plai-
gnaient de ses injustices; d’autres, des richesses
qu’il avait acquises; tous , du désir extrême qu’il

avait de dominer. L’envie , qui recueillait les
moindres de ses actions et de ses paroles , goûtait
le cruel plaisir de répandre des nuages sur sa
gloire. Lui-même la voyait se flétrir de jour en
jour; et, pour en soutenir l’éclat, il s’abaissait à

fatiguer le peuple du récit de ses exploits, sans
l’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inutile

de rappeler des services oubliés. Il fit construire
auprès de sa maison un temple consacré A DIANE

guarana une nons connus. Cette inscription .
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monument de ceux qu’il avait donnés aux Athé.
niens pendant la guerre médique, parut un re.
proche, et par conséquent un outrage fait à la
nation. Ses ennemis prévalurent: il fut banni, et
se retira dans le Péloponèse; mais bientôt accusé
d’entretenir une correspondance’criminellc avec
Artaxerxès , successeur de Xerxès, il fut pour-
suivi de ville en ville, et contraint de se réfugier
chez les Perses. Ils honorèrent dans leur vain-
queur suppliant, des talens qui les avaient humi-
liés , mais qui n’étaient plus à craindre. Il mou-
rut plusieurs années après.

Les Athéniens s’apergurent à peine de cette
perte; ils possédaient Aristide, et Cimon , fils de
Miltiade. Cimon réunissait a la valeur de son père
la prudence de Thémistocle , et presque toutes les
vertus d’Aristide dont il avait étudié les exemples
et écouté les leçons. On lui confia le commande-

ment de la flotte grecque : il lit voile vers la
Thrace , s’empara d’une ville ou les Perses avaient

une garnison , détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines , et porta la terreur dans quel-
ques iles qui s’étaient séparées de la ligue.

Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères,
auxquelles les alliés en joignent cent autres: il
oblige par sa présence , ou par ses armes , les villes
de Carie et de Lycie à se déclarer contre les Perses;
et. lyant rencontré à la hauteur de l’île de Chy-
pre la flotte de ces derniers, composée de deux
cent: vaisseaux , il en copie à fond une partie , et



                                                                     

ne LA canas , aux u, sur. u. 205
s’empare du reste: le soir même il arrive sur les
côtes de Pamphilie , où les Perses avaient rassem-
blé une forte année; il débarque ses troupes, at-
taque l’ennemi, le disperse, et revient avec un
nombre prodigieux de prisonniers , et quantité de
riches dépouilles destinées à l’embellissement
d’Atbènes.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit
de près cette double victoire; et d’autres avan-
tages remportés pendantplusieurs années accrurent
successivement la gloire des Athéniens , et la con-
fiance qu’ils avaient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la
même proportion. Èpuisés par une guerre qui,
de iour en jour , leur devenait plus étrangère , la.

plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employè-
rent d’abord , pour les y contraindre, les menaces
et la violence: mais Cimon, par des vues plus
profondes, leur proposa de garder leurs soldats et
leurs matelots, d’augmenter leurs contributions en
argent, et d’envoyer leurs galères qu’il feraitmon-

ter par des Athéniens. Par cette politique adroite
il les priva. de leur marine; et les ayant plongés
dans un funeste repos, il donna tant de supé-
riorité à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir des égards

pour les alliés. Aristide et Cimon en retinrent
quelques-uns par des attentions suivies. Athènes ,
par les hauteurs, força les autres à ne séparer de
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son alliance, et les punit de leur défection en la
asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros et

de Naxos; et que l’île de Thasos , après un long
siège , fut obligée d’abattre les murs de sa capi-
tale , et de livrer aux vainqueurs ses vaisseaux,
ses mines d’or , et le pays qu’elle possédait dans le

continent.
Ces infractions étaient manifestement contraires

au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et
dont les plus horribles sermens devaient garantir
l’exécution: mais Aristide lui-même exhorta les
Athéniens à détourner sur lui les peines que mé-
ritait leur parjure. Il semble que l’ambition com-
mençait à corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre con-
tinuel; et cette guerre avait deux objets: l’un,
qu’on publiait à liante voix , consistait à mainte-
nirla liberté des villes de l’Ionie: l’autre, qu’on

craignait d’avouer, consistait à la ravir aux peu-
ples de la Grèce.

Les Lacédémoniens,réveillés’enfin par les plain-

tes desalliés , avaient résolu , pendant le siège de
Thasos, defaire une diversion dans l’Attique; mais
dans le momentde l’exécution , d’affreux tremble-

mens de terre détruisent Sparte , et font périr
nous ses ruines un nombre considérable d’habi-
tans. Les esclaves se révoltent z quelques villes de
la Laconie suivent leur exemple , et les lacédé-
houions sont contraints d’implorer le secours de
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ce peuple dont ils voulaient arrêter les progrès.
Un de ses orateurs lui conseillait de laisser périr
la seule puissance qu’il eût à redouter dans la
Grèce ; mais Cimon , convaincu que la rivalité de
Sparte était plus avantageuse aux Athéniens que
leurs conquêtes même , sut leur inspirer des sen-
timens plus généreux.Ils joignirent, à diverser
reprises , leurs troupes a celles des Lacédémoniens;
et ce service important qui devait unir les deux
nations , (il naître entre elles une haine qui produi-
ait des guerres funestes. Les Lacédémoniens crue
rent s’apercevoir que les généraux d’Atltènes en-

tretenaient des intelligences avec les révoltés : ils
les prièrent de se retirer sous des prétextes plau-
sibles; mais les Athéniens , irrités d’un pareil
soupçon , rompirent le traité qui les liait aux La-
cédémoniens depuis le commencement de la guerre
médique , et se hâtèrent d’en conclure un autre
avec ceux d’Argos, depuis long-temps ennemis

des Lucédémoniens. »
Sur ces entrefaites Inams , fils de Psanunétique,

ayant fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès ,
roi de Perse , sollicita la protection des Athéniens.
Le désir d’affaiblir les Perses, et de se ménager
l’alliance des Égyptiens , détermina la républi-

que encore plus que les offres d’Inarus. Cimon
conduisit en Égypte la flotte des alliés, compo-
sée de deux cents vaisseaux z elle remonta le Nil ,
et se joignit à celle des Égyptiens , qui délirent
les Perses , et s’emparèrent de Memphis, à l’ex-
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lDes colonies componées quelquefois de dix tu-

hommes, allaient au loin cultiver les terme a
vaincus : elles auraient , ainsi que la multipliât
des guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les et: (1
gara abordaient en foule dans ce petit pays , fiât
tés parle décret de Thémistocle ’qui leur accorqth
un asile, et encore plus par le désir de paria ali
la gloire et le fruit de tant de Lonquêtes. fifi
a Des généraux babine! entreprennns ne:eQ

délient que trop l’ambition effiénée (hala répuùh

que. Tels étaient Myronidès , qui rdnnsune h s
campagne , arempara de la Phocîde et de preîhle
toute la Béotle ; Tolmidèa, qui, vers le in n
temps , ravagea les côtes du Péloponnèse; [ré . èm:
qui commençait à jeter les fondemena de au a
et profitait des fréquentes absence! de gf’it-e’
pour se rendre maître de l’esprit du peuple Quo;

Les Athéniens ne faisaient pas alu». Ï
menue guerre â Lanédémone; maisll; fixe lrectm
fl-équemmentdes hostilités coutre elle et se r , .
Un jour , ils voulurent , de courser: avec a
gicle, s’opposer au retour d’un corps
lacédémoniennes , que des intérêls
avaient attiré du Péloponnèse en Béone (tuner,
taille seflonna auprès de la ville de T ’
Athéniene furent battus ; les Lacédémînfigra. Le,
finnèten; tranquillement leur marche. fins con-
miel-s craignirent alors une . rainura guima-
Dans ces occasions, la fépflbhque roll quarœ
se: minutâmes , et cent qm la 8°uverngîfsaü dz

x. liaient dé
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ception d’un quartier de la ville où s’étaient réfu-

iés les débris de Fermée persanne. La révolte des
Égyptiens ne fut étoulïée que six ans après; la va-

leur seule des Athéniens et des autres Grecs en pro-
longea la durée. Après la perte d’une bataille , ils

se défendirent pendant seize mois dans une ile
formée par deux bras du Nil , et la plupart péri-
rent les armes à la main. Il faut observer qu’Ar-
taxerxès, pour obliger les troupes à quitter l’É-
gypte , avait vainement tenté d’engager , à force
de présens , les Lacédémoniens à faire une irrup-
tion dans l’Attique.

Tandis que les Athéniens combattaient au. loin
pour donner un roi à l’Égypte, ils attaquaient
en Europe ceux de Corinthe et d’Épidaure; il:
triomphaient des Béotiens et des Sicyoniens, ils
dispersaient la flotte. du Péloponêse , forçaient les
habitans d’Égine à. livrer leurs vaisseaux , à payer
un tribut, à démolir leurs murailles ; ils envoyaient
des troupes en Thessalie , pour rétablir Oresto
sur le trône de ses pères ç ils remuaient sans cesse
les peuples de la Grèce par des intrigues souides,
ou par des entreprises audacieuses , donnant des
secours aux uns , lamant les autres à leur en four-
nir , réunissant à leur domaine les pays qui étaient
À leur bienséance , formantdœ établissemens dans
les pays où le commerce les attirait, toujours les
fifilles à la 11min , toujours entraînés àde nouvelles

expéditions , par une succession rapide de revers
et de succès.
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Des colonies composées quelquefois de dix mille

hommes, allaient au loin cultiver les terres des
vaincus : elles auraient , ainsi que la multiplicité
des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étran-

gers abordaient en foule dans ce petit pays , atti-
rés par le décret de Thémistocle qui leur accordait

un asile, et encore plus par le désir de partager
la gloire et le fruit de tant de maquâtes.
a Des généraux habileset entreprenons ne secon-

daient que trop l’ambition effrénée (le la républi-

que. Tels étaient Myronidès , qui ,. dansuue seule
campagne , s’empara de la Phocide et de presquq
toute la Béotie ; Tolmidès, qui, vers le même
temps , ravagea les côtes du Péloponêse; Périclès,

qui commençait a jeter les fondemens de sa gloire,
et profitait des fréquentes absences de Cimon
pour se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directe-
ment la guerre a Lacédémone ; mais ils exerçaient
fréquemmentdes hostilités contre elle et ses alliés.

Un jour , ils voulurent , de concert avec les Ar-
giens, s’opposer au retour d’un corps de troupes
lacédémoniennes , que des intérêts particuliers
avaient attiré du Péloponèse en Béoûe. La ba-
taille se.donna auprès de la ville de Tanagra. Les
Athéniens furent battus ; les Lacédémoniens con-

tinuèrent tranquillement leur marche. Lespre-
miers craignirent alors une rupture ouverte.
Dans ces occasions, la république rougissait de
ses injustices , et ceux qui la gouvernaient dé I

i. 14
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posaient leur rivalité. Tous les yeux se tournaient
vers Cimon , qu’ils avaient exilé quelques aunées
Auparavant. Périclès , qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret qui ordonnait son

rappel. . l .Ce grand homme , honoré de l’estime des 5])qu

tines , et assuré de la confiance des Athéniens l
employa tous ses soins-pour les ramener à des vues
pacifiques , et les engagea du moins à signer une
trêve de cinq ans. Mais , comme les Athéniens
ne pouvuienz plus supporterle repos , il se hâta de
les mener en Chypre g il y remporta de si grands
avantages sur les Perses , qu’il contraignit Ar-
tsxerxès à demander la paix en suppliant. Les
conditions en furent humilianbes pour le grand
roi : lui-même n’en eût pas dicté d’autres à une

peuplade de brigands qui aurait infesté les [ronflâ-
res de son royaume. Il reconnut l’indépendance
des villes grecques de l’Ionie z on stipula que ses
vaisseaux de guerre ne pourraient entrer dansles
mers de la Grèce , ni ses troupes de terre appro-
cher des côtes, qu’À une (Bitume de trois jours
de mucine. Les Athéniens, de leur côté , jurèrent
de respecter les états d’Anaxerxès.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce
imposait au plus grandwnnpire du monde. Trente
ans auparavant, in résolution qu’elle prit de ré-
IÎSîer à cette puissance fut regardée connue un
Coup de désespoir, et le succès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de sa gloire: il fi-
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un ses jours en Chypre. Sa mort fut le terme des
prospérités des Athéniens : elle le serait de cette
partie de leur histoire, si je n’avais à recueillir
quelques traits qui servent à caractériser le siècle

où il a vécu. t
LORSQUE les Perses parurent dans la Grèce ,

deux sortes de crainte engagèrent les Athéniens à
leur opposer une vigoureuse résistance , la crainte
de l’esclavage , qui, dans une nation libre , a tou-
jours produit. plus de vertus que les principes de
l’institution , et la crainte de l’opinion publique ,
qui , chez toutes les nations, supplée souvent aux
vertus. La première agissait d’autant plus sur les
Athéniens, qu’ils commençaient à jouir de cette
liberté qui leur avoit coûté deux siècles dedissen-
lions : ils devaient la seconde à leur éducation et
à une longue habitude. Il régnait alors dans les
aines cette pudeur qui rougit de la licence ainsi
que de la lâcheté; qui fait que chaque citoyen se
renferme dans les bornes de son état ou de ses ta-
lens ; qui fait aussi que la loi devient un frein pour
l’homme puissant, la pratique des devoirs une res-.
source pourl’honune faible , et l’estime de ses sema

blables un besoin pour tous.
Onfuyait les emplois, parce qu’on enétaitdigne ;

on n’osait aspirer «indistinctions , parce que la
considération publique suffisait pour payer les ser-
vices rendus àl’état. J amais on n’a fait de si grandes

choses que dans ce siècle 5 jamais on n’a été plus
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éloigné de penser que la gloire du: en rejaillir sur
quelques citoyens. On éleva des statues en l’hon-
neur de Solon , d’Harmodius et d’Aristogiton ; mais
ce ne fut qu’après leur mort. Aristide et Thémis-
tocle sauvèrent la république , qui ne leur décerna
pas même une couronne de laurier. Miltiade , après
labataille de Marathon ,sollicita cet honneur dans
l’assemblée du peuple ; un homme se leva , et lui
dit : a Miltiade , quand vous repousserez tout seul
ce les barbares, vous aurez tout seul une cou-
rr renne. » Peu de temps après , des troupes Athé-
niennes , sous la conduite de Cimon , remportèrent
de grands avantagesdans la Thrace ; àleur retour ,
elles demandèrent une récompense : dans les ins-
criptions qui furent gravées , on lit l’éloge des
troupes , et l’on ne cita personne en particulier.

Comme chaque citoyen pouvait être utile , et
n’était pas à. chaque instant humilié par des préfé-

rences injustes, ils savaient tous qu’ils pourraient
acquérir une considération personnelle ;et comme
les mœurs étaient simples et pures, ils avaient en
général cette indépendance et cette dignité qu’on

ne perd que par la multiplicité des besoins et des
intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle ,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirentl à
la probité d’As-istide : ce fut a la représentation
d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Am.

phiarails était moins jaloux de paraître homme
4° bien, que de l’être en effet, tous les yeux se
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tournèrent rapidement vers Aristide. Une nation
corrompue pourrait faire une pareille application,
mais les Athéniens eurent toujours plus de délé-
rence pour les avis d’Aristide que pour ceux do
Thémistocle , et c’est ce qu’on ne verrait pas dans

une nation corrompue.
Après leurs succès contre les Perses , l’orgueil

que donne la victoire se joignit dans leurs cœurs
aux vertus qui l’avaient procurée ; et cet orgueil
était d’autant plus légitime , quejainais on ne com-

battit pour une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient

tout à coup a une certaine élévation, il arrive de
deux choses l’une : ou que , pour conserver sa cons-
titution , elle renonce à toute idée d’agrandisse-
ment : et alors elle jouit en paix de sa propre es-
time , et du respect des autres peuples ; c’est ce qui
arriva aux Lacérlémoniens z ou qu’elle veut, a

quelque prix que ce soit, accroître sa puissance,
et alors elle devient injuste et oppressive ; c’est ce
qu’éprouvèrent les Athénicns.

Thémistocle les égara dans la route ou ils les
conduisit. Les autres chefs, loin de modérer leur
ardeur, ne parurent attentifs qu’a l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiado
proposa de les combattre en rase campagne. Ce
projet était digne du vainqueur de Marathon. Ce-
lui de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée
au hasard d’une bataille navale. De puissantes
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raisons s’élevaient contre ce plan de défense. Les

Athéniens savaient à peine alors gouverner leur:
faibles navires z ils n’étaient point exercés aux com-

bats de mer. On ne pouvait pas prévoir que Xerxès
attaquerait les Grecs dans un détroit. Enfin Thé-
mistoCle devait-il se flatter, comme il l’au-unit,
qu’à tout évènementil s’ouvrirait un passage à tra-

vers la flotte ennemie , et transporterait le peuple
d’Atltènes dans un pays éloigné l Quoi qu’il en

soit , le succès justifia ses vues.
hâlais si l’établissement de la marine fut le salut

d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son
iambilion et de sa perte. Thémistocle, qui voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce, .
pour en être le premier citoyen , fit creuser un
nouveau port, construire un plus grand nombre
de galères , descendre sur ses flottes les soldats , les
ouvriers , les laboureurs , et cette multitude d’étran-
gers qu’il avait attirés de tous côtés. Après avoir
conseillé d’épargner les peuples du continent qui
s’étaient unis à Xerxès , il attaqua sans ménage-
ment les îles qui avaient été forcées de céder aux

Perses: il ravissait leurs trésors; et , de retour dans
sa potrie , il en achetait des partisans qu’il retenait
et révoltait par son faste. Cimon et les autres gé-
néraux, enrichis par la même voie , étalèrent une
magnificence inconnue jusqu’alors : ils n’avaient
plus d’autre objet, a l’exemple de Thémistocle ,
que de concourir A l’agrandissement de Il répu-
blique. Cette idée dominait dans tous les esprits.

l
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Le peuple , enorgueilli de voir ses généraux

mettre à ses pieds les dépouilles et les soumis-
sions volontaires ou forcéesdes villes réunies àson
domaine, se répandait avec impétuosité sur toutes

lesvmers , et paraissait sur tous les rivages; il
multipliait des conquêtes qui altéraient insensi-
blement le caractère de la valeur nationale. En
effet, ces braves soldats , qui avaient affronté
la mort dans les champs de Marathon et de
Platée , servilement employés aux opérations de
la manœuvre, ne s’exerçaient, le plus souvent,
qu’à tenter des descentes avec précaution , qu’à.

surprendre des villes sans défenses , qu’à. ravager

des terres abandonnées : espèce de guerre qui
apprend à calculer ses forces , à n’approcher de
l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la fuite sans

en rougir. eLes mœurs reçurent l’atteinte funeste que le
- commerce des étrangers, la rivalité de puissance

ou de crédit, l’esprit des conquêtes et l’espoir du

gain portent à un gouvernement fondé sur la
vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient

.sur les flottes, et auxquels la république devait
des égards , puisqu’elle leur devait sa gloire , con-
tractèrent dans leurs courses les vices des pirates;
et, devenant tous les jours plus entreprenons,
ils dominèrent dans la place publique , et firent
passer l’autorité entre les mains dupeuple: ce qui
arrive presque toujours dans un état où. la marine
est florissante. Deux ou trois traits montrent avec
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quelle rapidité les principes de droiture et d’équité

s’utlaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée, Thémistocle an-
nonça publiquement qu’il avait formé un projet
important, et dont le succès ne pouvait être as-
suré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit :«Qu’Aristide en soit le déposi-
(r taire , nous nous en rapportons à lui. n Thé-
a mistocle tira ce dernier à l’écart , et lui dit:
n La flotte de nos alliés séjourne sans défiance
a dans le port de Pagase; je propose de la brûler,
a et nous sommes les maîtres de la Grèce. n --
Athéniens , dit alors Aristide , n rien de si utile
a que le projet de Thémistocle ;mais rien de si
a injuste. n Nous n’en voulons point, s’écria tout
d’une voix l’assemblée.

Quelques aunées après , les Sarniens propo-
sèrent aux Athéniens de violer un article du
traité qu’on avait fait avec les alliés. Le peuple
demanda l’avis d’Aristide. a Celui des Samiens
a est injuste , répondit-il , mais il est utile. n Le
peuple approuva le projet des Sauriens.

Enfin, après un court intervalle de temps, et
tous Périclès, les Athéniens , dans plus d’une
occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne
connaissaient plus d’autre droit des gens , que la
force.
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SECTION TROISIÈME.
SIÈCLE DE Piments.

PÉRICLÈS ’a perçut de bonne heure que sa
naissance et ses richesses luidonnuient des droits,
et le rendaient suspect. Un autre motif aupen-
tait ses alarmes. Des vieillards qui avaient connu
Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Péri-
des; c’étaient avec les mêmes traits, etle même

son de voix et le même talent de la parole. Il
fallait se faire pardonner cette ressemblance , et
les avantages dont elle était accompagnée. Péri-
clès consacra ses premières années a l’étude de

la philosophie, sans se mêler des affaires publi-
ques, et ne paraissant ambitionner d’autre div
vtinction que celle de la valeur. v

Après la mort d’Anstide et l’exil de Thémis-

tocle, Cimon prit les rênes du gouvemement ;
mais souvent occupé d’expéditions lointaines, il

laissait la confiance des Athenicns flotter entre
plusieurs canonnons incapablesde la fixer. On vit
alors Périclès se retirer de la société, renoncer
aux plaisirs, attirer l’attention de la multitude
Par une démarche lente , un maintien décent ,
un extérieur modeste et des mœurs irréprocha-
bles. Il parut enfin à la tribune, et ses premiers
essais élonnèrenl les Athéniens. Il devait à la
nature , d’être le plus éloquent des hommes; et
au travail, d’être le premier des orateurs de la
Grèce",
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Les maîtres célèbres qui avaient élevé son

enfance , continuantà l’éclaircir de leurs conseils,

remontaient avec lui aux principes de la morale
et de la politique : son génie s’appropriait leurs
connaissances ;et de la, cette profondeur, cette
plénitude de lumières , cette force de style qu’il
savait adoucir au besoin, ses grâces qu’il ne négli-
geait point, qu’il n’allecta jamais ; tant d’autres

qualités qui le mirent en état de persuader ceux
qu’il ne pouvait convaincre, et d’entraîner ceux
même qu’il ne pouvaitni convaincre ni persuader.

On trouvait dans ses discours une majesté im-
posante, sous laquelle les esprits restaient acca-
blés : c’était le fruit de ses conversations avec le
philosophe Anaxagore, qui, en lui développa:
le principe des êtres et les phénomènes de la
nature , semblait avoir agrandi son âme naturel-
lement élevée.

On n’était pas moins frappé de le dextérité

avec laquelle il pressait ses adversaires , et se
dérobait à leur poursuite: il la devait au philo-
sophe Zénon d’Èlée, qui l’avait plus d’une fois

conduit dans les détours d’une dialectique cap-
tieuse , pour lui en découvrir les issues secrètes.
Aussi l’un des grands antagonistrs de Périclès di-
sait souvent : a Quand je l’ai terrassé , et que je
fr le tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point

a l ,etlef A Atoutlo ’.u
Périclès connaissait trop bien sa nation , pour

ne pu fonder ses espérances sur le talent de la
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parole; et l’excellence ds ce talent, pour n’être
pas le premier à le respecter. Avant que de pn-
raitre en public, il s’avenissait en secret qu’il
allait parler a des hommes libres , a des Grecs ,
à des Athéniens.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait

de la tribune , parce que , toujours ardent à suivre
avec lenteur le projet de son élévation , il crai-
gnait d’effacer par de nouveaux succès l’impres-
sion des premiers, et de porter trop tôt l’admira- -
tion du peuple à ce point d’où elle ne peut que
descendre. On jugea qu’un orateur qui dédai-
gnait les applaudissemens dont il était assuré,
méritait la confiance qu’il ne cherchait pas ; et
que les affaires dont il faisait le rapport devaient
être bien importantes, puisqu’elles le forçaient à

rompre le silence. lOn conçut une haute idée du pouvoir qu’il
avait sur son Âme , lorsqu’un jour l’assemblée se

prolongeant jusqu’à l’a nuit, on vit un simple
particulier ne cesser de l’interrornpre ou de l’outra-

ger, le suivre avec des injures jusque dans sa.
maison ; et Periclès ordonner foidement a un de
ses esclaves de prendre un flambeau, et de con-
duire cet homme chez lui.

Quand on vit enfin que partout! il montrait
non-seulement le talent, mais encore la vertu
propre d la circonstance ; dans son intérieur , la
modestie et la frugalité (les temps anciens, dans
les emplois de l’administration , un désintéres-

z
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sement et une probité inaltérables; dans le com»
mandement des années , l’attention à ne rien
donner au hasard , et à risquer plutôt sa répu-
tation que le salut de l’état; on pensa qu’une
âme qui savait mépriser les louanges et l’insulte;

les richesses , les superfluités et la gloire elle-
mëme, devait avoir pour le bien public cette clu-
leur dévorante qui étouffe les autres- passions,
ou qui du moins les réunit dans un sentiment
unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès;
et il sut llentretenir pendant près de quarante
ans , dans une nation éclairée, jalouse de son sur
torité, et qui se lassait aussi facilement de son

admiration que de son obéissance.
Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’ob-

tenir toute entière. Cimon était à la tète des
nobles et des riches; Périclès se déclara pour la
multitude qu’il méprisait , et qui lui donna un
parti considérable, Cimon par des voies légitimer,
avait acquis dans ses expéditions une fortune
immense; il remployait à décorer la ville , et à
soulager les malheureux. Périclès, par la force
de son ascendant , disposa du trésor public des
Athéniehs et de celui des alliés, remplit Athènes
de chefs-d’œuvre de l’art, assigna des pensions
aux citovens pauvres, leur distribua une partie
des terres conquises, multiplia les files , accorda
un ÊI’OÎ! de présence aux juges, à ceux qui assis-
taraient aux spectacles et a l’assemblée générale.
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Le peuple, ne voyant que la main qui donnait,
Fermait les yeux sur la source où elle puisait. Il
s’unissait de plus en plus avec Périclès , qui,
pour se l’attacher plus fortement encore , le rendit
complice de ses injustices, et se servit de lui pour
frapper ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifestant. Il fit bannir Cimon, fausse-
ment accusé d’entretenir des liaisons suspectes
avec les ÎLacédémoniens; et sous «le. frivoles pré-
textes , détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui
s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs et
des innovations.

Après la mort de Cimon , Thutydide son beau-
frère tâcha de ranimer le parti chancelant des
principaux citoyens. Il n’avait pas les miens mi-
litaires de Périclès; mais aussi habile que lui à
manier les esprits, il maintint pendant quelque
temps l’équilibre , et finit par éprouver les ri-
gueurs de l’ostracisme ,ou de l’exil.

Dès ce moment Périclès changea de système :
il avait subjugué le parti des riches en flattant la
multitude; il subjugua la multitude en réprimant
ses caprices , tantôt par une opposition invincible ,
tantôt par la sagesse de ses conseils, ou par les
charmes de son éloquence. Tout s’opérnit par
ses volontés; tout se faisait en apparence , suivant
les règles établies; et la liberté, rassurée par le
maintien des formes républicaines, expirait , sans
qu’on s’en aperçût, sous le poids du génie.

Plusla puissance de Périclès augmentait, moins
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il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermô
dans un petit cercle de parens ct d’amis , il veil-
lait , du fond de sa retraite , sur toutes les parties
du gouvernement , tandis qu’on ne le croyait oc-
cupé qu’à pacifier ou bouleverser la Grèce. Les

Athéniens, dociles au mouvement qui les en-
traînait , en respectaient l’auteur , parce qu’ils

le voyaient ruement implorer leurs suffisses; et ,
aussi excessifs dans leurs expressions que dans
leurs seutimens, ils ne représentaient Périclès que
sous les traits du plus puissant des dieux. Faisait-
il entendre sa voix dans les occasions essentielle Ë
on disait que Jupiter lui avait confié les éclairs
et la foudre. N ’agissait-il dans les autres que par
le ministère de ses créatures? on se rappelait que
le souvenir: des cieux laissait à des génies subli-
ternes les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des victoires éclatantes.
les domaines de la. république; mais quand il vit
la puissance des Athéniens à une certaine éléva-

tion , il crut que ce serait une honte de in laisser
s’afl’aiblir , et un malheur de l’augmenter encore.

Cette vue dirigea toutes ses opérations ; et le
triomphe de sa politique fut d’avoir, pendanui
long-temps , retenules Athéniens dans l’inaction,
leurs alliés dans la dépendance, et ceux de La.
cédémone dans le respect.

Les Âthéniens , pénétrés du sentiment de leurs

forma y de ce sentimentqui , dans les rangs élevés,
FINI-li! la bauteutet l’orgueil , dans la. multitude,
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l’insolence et la férocité ,ne se bornaient plus à
dominer sur la Çrèce; ils méditaient la conquête
de l’Egypte , de Carthage, de la Sicile et de
l’Etrurie. Périclès leur laissait exhaler ces vastes
projets, et n’en était que plus attentif aux de.
marches des alliés d’Athènes.

La république brisait successivement les liens
de l’égalité , qui avaient formé leur confédération:

elle appesantissait sur eux un joug plus humiliant
que celui des barbares, parce qu’en effet on s’ac-
coutume plus aisément à la violence qu’à l’injus-

tice. Entre autres sujets de plainte , les alliés
reprochèrent aux Athéniens d’avoir employé à

V l’embellissement de leur ville, les sommes d’ar-
gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire la.
guerre aux Perses. Périclès répondit que les flottes
de la république mettaient ses alliés à l’abri des
insultes des barbares, et qu’elle n’avait point
d’autre engagement à remplir. A cette réponse ,
l’Eubée , Sonos et Bysance se soulevèrent; mais ,
bientôt après , l’Euhée rentra sous l’obéissance des

Athéniens; Byzance leur apporta le tribut ordi-
naire , Samos , après rune vigoureuse résistance ,
les indemnisa des frais de la guerre , livre ses
vaisseaux, démolit ses murailles et donna des

otages. hLa ligue du Péloponèse vit, dans cet exemple
de vigueur, une nouvelle preuve du despotisme
que les Athéniens exerçaient rui- leurs alliés, et
qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
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Depuis longtemps alarmée de leurs progrès ra-
pides, nullement rassurée par les traités qu’elle
avait faits avec eux, et qu’on avait confimés par
une trêve de trente ans, elle aurait plus d’une
fois arrêté le cours de leurs victoires, si elle avait
pu vaincre l’extrême répugnance des Lacédénmo

niens pour toute espèce de guerre.
Telle était la disposition des esprits parmi les

nations de la Grèce. Périclès était odieux aux
unes, redoutable à toutes. son règne, car c’est le
nous qu’on peut donner à son administration ,
n’avait point été ébranlé par les cris de l’envie ,

et encore moins par les satires ou les plaisanteries
qu’on se permettait contre lui sur lel théâtre ou
dans la société. Mais à cette espèce de vengeance
qui console le peuple de sa faiblesse , succédèrent
à la fin des murmures sourds , et mêlés d’une in-
quiétude sombre , qui présageaient une révolution
prochaine. Ses ennemis , n’osent l’attaquer direc-

tement, essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias , chargé de la direction des superbes
monumens qui décorent Athènes , fut dénoncé
pour avoir soustrait une partie de l’or dont il de-
vait enrichirla statue de Minerve: il se justifia,
et ne périt pas moins dans les fers. AnaXagore , le
plus religieux peut-être des philosophes, fut tra-
duit en justice pour crime d’impiété , et obligé de

prendre la fuite. L’épouse, la tendre amie de Pé-
riclès , la célèbre Aspnsie , accusée d’avoir outragé
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la religion par ses discours , et les moeurs par sa
conduite , plaids sa cause elle-même ; et les larmes
de son époux la dérobèrent à peine à la sévérité

des jugea. l
Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

qu’il aurait essuyées, lorsqu’un évènement im-
prévu releva ses espérances et raffermit son au-
tomé.

Corcyre faisait depuis quelques années la guerre
à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce , une puissance étrangère
ne doit point se mêler des différais élevés entre
une métropole et’sa colonie: mais il était de l’in-

térêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont

la marine émit florissante, et qui pouvait, par sa
position , favoriser le panage de leurs flottes en
Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur al-
liance, et lui envoyèrent des secours. Les Corin-
thiens publièrent que les Athéniens avaient rom-
pu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens, aval:
embrassé le parti des Athénienu. Ces derniers ,
soupçonnant sa fidélité , lui ordonnèrent , non-
seulement de leur donner des ôtagea , mais encore
de démolir ses murailler , et de chasser les mugis»
tram que, Inivnnt l’usage, elle recevait tous les
ans de sa métropole. Potidée ce joignit à la ligue
du Péloponèse, et les Athéniens l’assiégèrent.

Quelque temps auparavant , les Athénienl
avaient, nous quelques léger! prétextes, incuit

l. :5 l
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l’entrée de leurs ports et de leurs marchés ceux
de Mégare , alliés de Lacédémone. D’autres villes

gémissaient sur la perte de leurs luis et de leur
liberté.

Corinthe, qui voulait susciter une guerre gêné.
raie , épousa leurs querelles , et sut les engager à
demander une satisfaction éclatante aux Lacéde’.
moniens, chefs de la ligue du Péloponèse. Le.
députés de ces différentes villes arrivent à Lace-
démone : on les assemble: il: exposent leurs griefs
avec autant d’aigreur que de véhémence ; ils disent
ce qu’ils ont souffert , ce qu’ils ont à craindre , tout

ce que prescrit une juste vengeance, tout ce qu’ins.
turent la jalousie et la haine. Quand les esprits
sont disposés à recevoir de plus fortes impressions,
un des ambassadeurs de Corinthe prend la parole ,
et reproche aux Lacédémoniens cette bonne foi
qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
foi des autres; cette modération dont on leur fait
un mérite , et qui les rend si inMérens aux in.
térèts des puissances voifines. a Combien de fois
a vous avons-nous avertis des projets des Athé-
(r nieras? et qu’est-il nécessaire de vous les rap-
a peler encore-3 Corcyre , dont la marine pouvoit,
a dans l’occasion, si bien accorder nos allons ,
a est entrée dans leur alliance: Potidée , cette
n place qui assurait nos posseuiom dans la
u Thrnce, va tomber entre leurs mains. Non;
u fanatisons. que vous de nos pertes; vous qui
u après la guerre des Mèdes aves perm à un
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si ennemis de fortifier leur ville, et d’étendre leurs
a: conquêtes; vous qui êtes les protecteurs de la
«liberté , et qui, par votre silence , favorisez
n l’esclavage; vous qui délibérer. quand il faut
tt agir , et qui ne songez à votre défense que
ce quand l’ennemi tombe sur vous avec toutes ses
o forces. Nous nous en souvenons encore : les
tr Mèdes, sortis du fond de l’Asie , avaient tra-
c: versé la Grèce et pénétré jusqu’au Péloponnèse,

a que vous étier. tranquilles dans vos foyers. Co
a n’est pas contre une nation éloignée que vous-
a aurez àcombattre , mais contre un peuple qui
n asti votre porte; contre ces Athéniens dont vous
n n’avez jamais connu, dont vous ne connaissez
a pas encore les ressources et lecaractère. Esprits
(t ardens à former des projets, habiles à les va-
n rier dans les occasions; si prompts à. les exécu-
n ter, que posséder et désirer est pour eux la
a même chose; si présompteux, qu’ils se croient
a dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu faire; si

a avides, qu’ils ne se bornent jamais à celles
ou qu’ils ont faites: nation courageuse et turbu-
rtllente, dont l’audace s’accroît par le danger,
« et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisi-

n voté comme un tourment, et que les dieux ir-
rr rites ont jetée sur la terre pour n’être jamais en
fi repos, et n’y jamais laisser les autres.

a Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des pro-

a jets au dessôus de vos forces , la méfiance dans
q les résolutions les Ph" "à": la lenteur dans
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ce les opérations , le découragement aux moindres
n revers, la crainte d’étendre vos domaines, la.
(l négligence à les conserver. Tout, jusqu’à vos

n principes , est aussi nuisible au repos de la
n Grèce, qu’à votre sûreté. N ’nttaquer personne,

«r se mettre en état de n’être jamais attaqué; ces

a moyens ne vous paraissent pas toujours suŒsans
se pour assurer le bonheur d’un peuple: vous vou-
a lez qu’on ne repousse l’insulte, que lorsqu’il
n n’en résulte absolument aucun préjudice pour
« la patrie. Maxime funeste , et qui, adoptée des
a nations voisines, vous garantirait à peine de
Il leurs invasions.

n O Lacédémoniens! votre conduite se ressent
n trop de la simplicité des premiers siècles.Autre
a temps, autres mœurs, autre système. Un.
a mobilité des principes ne conviendrait qu’à une
ce ville qui jouirait d’une paix éternelle; mais,
n des que , par ses rapports avec les autres na-
a lions, ses intérêts deviennent plus compliqués,
a il lui [ont une politique plus raffinée. Abjurez
«r donc, à l’exemple des Adiéniens , cette droi-
« turc qui ne sait pas se prêter aux évènemens;
a sortez de cette indolence qui vous tient renfer-
a niés dans l’enceinte de vos murs; faites une
u irruption dans l’Attiqne; ne forcez pas des al-
n liés , des amis fidèles, à se précipiter entre les
a bras de vos ennemis; et, placés à la tête de;
a nations du Péloponèse , montrez-vous dignes de
si l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. »
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Des députés athéniens , que d’autres affaires

avaient amenés à Lacédémone, demandèrent à,
parler, non pour répondre aux accusations qu’ils
venaient d’entendre: les Lacédémoniens n’étaient

pas leurs juges; ils voulaient seulement engager
l’assemblée à suspendre une décision qui pouvait

avoir des suites cruelles.
Ils rappelèrent avec complaisance les batailles

de Marathon et de Salamine. C’étaient les Athé-

niens qui les avaient gagnées , qui avaient chassé
les barbares , qui avaient sauvé la Grèce. Un peu-
ple capable de si grandes choses , méritait sans
doute des égards. L’envie lui fait un crime au.
jourd’hui de l’autorité qu’il exerce sur une partie

des nations grecques; mais c’est Lacéde’mone qui
la lui a cédée: il la conserve , parce qu’il ne pour-
rait l’abandonner sans danger: cependant il pré-
fère, en l’exerçant, la douceur à la sévérité; et
s’il. est obligé d’employer quelquefois la rigueur ,

c’est que le plus faible ne peut être retenu dans la
dépendance que par la force. a Que Lacédémone
a cesse d’écouter les plaintes injustes des alliés
n d’Athèues, et la jalouse fureur de ses propres
n alliés: qu’avant de prendre un parti, elle réflév
a drisse sur l’importance des intérêts qu’on va
a discuter, sur l’incertitude des évènemens aux-
« quels on va se soumettre. Loin cette ivresse qui
«a ne permet aux peuples d’écouter la voix de la
« raison que lorsqu’ils sont parvenus au comble
u de leurs maux; qui fait que toute guerre finit
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a par où elle devrait commencer! Il en est temps
a encore; nous pouvons terminer nos différent à
a l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités:
n mais si , au mépris de vos sermens , vous rom-
n pez la trêve , nous prendrons a témoin les dieux
Il vengeurs du parjure , et nous nous préparerons à
a la plus vigoureuse défense. u

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joignait
une longue expérience a une profonde sagesse ,
s’apercevant , à l’agitation des esprits , que la
guerre était inévitable, voulut du moins en retar-
der le moment.

(l Peuple de Lacédémone, dit-il, j’ai été témoin

(t de beaucoup de guerres , ainsi que plusieurs
n d’entre vous; et je n’en suis que plus porté à
a craindre celle que vous aller. entreprendre. Sans
a préparatifs et sans ressources , vous voulez atta-
a quer une nation exercée dans la marine, re-
a doutable par le nombre de ses soldats etde ses
a vaisseaux, riche des productions de son sol et
a des tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer
u cette confiance? Estyce votre flotte l mais quel
(I temps ne faudra-vil pas pour la rétablir! Est-ce
à l’état de vos finances l mais nous n’avons point de

en trésor public, et les particuliers sont pauvres.
(t Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athè-

a ries! mais , comme la plupart sont desinsulaires,
n il faudrait être maître de la mer, pour exciter
a et entretenir leur défection. Est-ce le projet de
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a ravager les plaines de l’Attique , et de terminer
a cette grande querelle dans une campagne? eh l’
a pensez-vous que la perte d’une moisson, si fa-
a cile à réparer dans un pays où le commerce
fi est florissant, engagera les Athéniens a vous
a demander la paix? Ah! que je crains plutôt que
a nous ne laissions cette guerre à nos enfer",
a comme un malheureux héritage! Les hostilités

- n des villes et des particuliers sont passagères;
a mais , qusnd la guerre s’allume entre deux
u puissans états , il est aussi difficile d’en prévoir

a les suites , que d’en sortir avec honneur.
gr Je ne suis pas d’avis de laissernos alliés dans

a lloppression ; je dis seulement qu’avant de pren-
a dre les armes, nous devons envoyer des nm-
a busadeurs aux Athéniens , et entamer une né-
e: gocintion. Ils viennent de nous proposer cette
a voie, et ce serait une injustice de la refuser-
a Dans l’intervalle , nous nous adresserons aux
n nations de la Grèce, et, puisque la nécessité
a l’exige , aux barbares euxvmèmes, pour avoir
a des secours en argent et en vaisseaux z si les
n Athéniens rejettent nos plaintes, nous les réi-
a térerons après deux ou trois uns de préparatifs;
n et peut-être les trouverons-n ous alors plus dociles.

n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait
a notre sûreté: jamais les éloges ni les reproches
a ne nous ont portés à des entreprises téméraires.

a N on: ne sommes pas assez habiles pour rabais-
a Ier , par des discours éloquent, la puissance de
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a nos ennemis; maisnous savons que, pourrions
a mettre à portée de les vaincre , il (zut les esti-
rt mer, juger de leur conduite par la nous , nous
a prémunir contre leur prudence que contre
a leur valeur, et moins compter sur» leurs fautes
a que sur la sagesse de nos précautions. Noust
a croyons qu’un homme ne diffère pas d’un autre

a homme; mais que le plus redoutable est celui
r4 qui, dans les occasions critiques, se conduit
a avec le plus de prudence et de lumières.

n Ne nous départons jamais des maximes que
(I nous avons reçues de nos pères , et qui ont con-
a servé cet état. Délibérez à loisir : qu’un instant

a ne décide pas de vos biens, de votre gloire , du
u sang de tout» de citoyens , de ln’ destinée
(l de tant de peuples :laisses entrevoirla guerre,
a et ne la déclarer. pas:faites vos préparatifs ,
n comme si vous n’attentlien rien de vos négocias

a nous; et pensez que ces mesures sont les plus
o utiles à votre patrie, et les plus propres à inti

a mider les Athéniens. u I
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être

arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet, Sthénélaïdas, un des éphores, ne se fût .
écrié sur-le-champ :

a Je ne comprends rien a l’éloquence verbeuse
a des Athéniens : ils ne tarissent pas sur leur
a éloge, et ne disent pas un mot pour leur défen-
fl 58- Plus leur conduite fut irréprochable dans la
(t guerre des Mèdes , plus elle est honteuse am
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on jourd’hui; etje les déclare doublement punis
n sables , puisqu’ils étaient vertueux , et qu’ils
a ont cessé de l’être. Pour nous, toujours les mê-
(a mes , nous ne trahirons point nos alliés , et nous
a les défendrons avec la même ardeur qu’on les
a attaque. Au reste , il ne s’agit puici de discours
a et de discussions; ce n’est point par des paroles
u que nos alliés ont été outragés. La vengeance
u la plus prompte, voilà ce qui convient à la di-
a gaité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous
n devons délibérer après avoir reçu une insulte :
n c’était aux autres a délibérer long-temps avant

tr que de nous insulter. Opines. donc pour la guerre,
a ô Lacédémoniens l. et pour mettre enfin des
n bornes aux injustices et à l’ambition des Athé-
a niens, marchons, avec la protection des dieux,
a contre ces oppresseurs de la liberté. n

Il dit, et subie-champ appela le peuple aux
suffrages. Plusieurs des assistans furent de l’avis
du roi : le plus grand nombre décida que les Athée
niens avaient rompu la trêve; et il fin résolu de
convoquer une diète générale, pour prendre une

dernière résolution. *. Tous les députés étant arrivés, on mit de nou-
veau l’affaire en délibération , et la guerre fut dé-

cidée a la pluralité des voix. Cependant, comme
rien n’était prêt encore , on chargea les Laoédéé

moniens d’envoyer des députés aux Athéniens ,t
et de leur déférer les plaintes de la ligue du ’Pé-e

loponèse. "0,0 R Il» -

S sa
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.La première ambassade n’eut pour objet que

d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le ren .

dre odieux a la multitude. Les ambassadeurs pré-
textèrent des raisons étrangères aux différens dont
ilvs’agissait, et qui ne firent aucune impression
sur les Athéniens.

De nouveaux députh offrirent de continuer la
trêve : ils proposèrent quelques conditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du dé-
cret qui interdisait le commerce de l’Attique aux
habitans de Mégare. Périclès répondit que les
lois ne leur permettaient pas dlôter le tableau sur
lequel on avait inscrit ce décret; a Si vous ne le

 « pouvez ôter, dit un des ambassadeurs , tournez-
tr le seulement: vos lois ne vous le défendent
(f Pu-))

Enfin, dans une troisième ambassade , les dé-
putés se contentèrent de dire: n Les Lacédémo.
«I niens désirent la paix , et ne la font dépendre
a que d’un seul point. Permettez aux villes de la
a Grèce de se gouverner suivant leurs lois. n Cette
dernière proposition fut discutée , ainsi que les pré-
cédentes, dans l’assemblée du peuple. Comme les

avis étaient partagés , Périclès se hâta de monter
a la tribune.’11représentaq1(e , suivant les traités ,

les (inférons élevés entre les villes contractantes,
devaient être diseutés par des voies pacifiques;
et qu’en attendant , chacune devait jouir de ce
qu’elle possédait. r: Au mépris de cette décision
n formelle , dit Périclès, les Lacédémoniem nous
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(C signifient impérieusement leurs volontés ; et,
a ne nous laissant que le choix de la guerre ou de
n la soumission , ils nous ordonnent de renoncer
a aux avantages que nous avons remportés sur
a leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dé-
a pend uniquement du décret porté contre Mé-
(l gare? et plusieurs d’en tre vous ne s’écrient-ils

n pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous enga-
rt ger à prendre les armes? Athéniens, de telles
a offres ne sont qu’un piège grossier; il faut les
a rejeter, jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal

a à égal. Toute nation qui prétend dicter des lois
n à une nation rivaleflui pr0puse des fers. Si
à vous cédiez sur un seul point , on croirait vous
a avoir fait trembler; et dès ce moment, on vous
tu imposerait des conditions plus humiliantes. «

tu Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui, de
cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

gine que de principes! Quelle lenteur dans la.
convocation de leurs diètes l quelle confusion
dans la discussion de leurs intérêts l Elles s’oc-
cupent un moment du bien général; le reste du
temps , de leurs avantages particuliers. Celles-ci
ne songent qu’à leur vengeance; celles-là . qu’à.

leur sûreté ; et presque toutes, se reposant les
unes sur les autres du soin de leur conservation
courent , sans s’en apercevoir , à leur perte

n commune. u
Périclès montrait ensuite que , les alliésduPélo-

ponèse n’étant pas en état de faire plusieurs cam-

à

22:23:23:
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pagnes , le meilleur moyen de les réduire était de
les lasser, et d’opposer une guerre de nier à. une
guerre de terre. n Ils feront des invasions dans
n l’Attique, nos flottes ravageront leurs côtes : ils
n ne pourront réparer leurs pertes , tandis que
u nous aurons des campagnes à cultiver , soit dans
a les iles , soit dans le continent. L’empire de la
n mer donne tant de supériorité , que si vous étiez
r: dans une ile , aucune puissance n’oserait vous
ce attaquer. Ne considérez plus Athènes que
a comme une place forte, et séparée , en quelque
a façon , de la terre ; remplissez de soldats les
a murs qui la défendent et les vaisseaux qui sont
n dans ses ports. Que le territoire qui l’entoure
n vous soit étranger, et devienne sous vos yeux
(t la proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur

a insensée d’opposer votre valeur a la supériorité

cl du nombre. Une victoire attirerait bientôt survos
a bras de plus grandes armées ;une déficits porte-
n raitàla révolte ces alliés que nous ne contenons
a que parlaforœ. Ce n’est pas sur la perte de vos
u biens qu’il faudraitpleurer : c’est sur celle des sol-

n dats que vous exposeriez dans une bataille. Ah l
n si je pouvais vous persuader,vous porteriez n’ira.
« tant même le ferctla flamme dans nescampagnes,
a et dans les maisons dont elles sont couvertes; et
n les Lacédémoniens apprendraient a ne plus les
a regarder comme les gages de notre servitude.

il J ’aunis d’autres garons de la victoire a vau!
’l Pliant": il j’étais assuré que, dans la crainte
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a d’ajouter de nouveaux danger, A ceux de h
en guerre , vous ne chercherez. point à cpmbatlre
n pour conquérir ; car j’appréhende plus vos fautes
Il que les projeta de l’ennemi.

n Il faut maintenant répondre aux députés : 1.°

n que les Méguriens, pourront commercer dans
a l’Attique , si les lacédémoniens ne noua inter-
(r disent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de
(I leur ville: 2.° que les Athéniens rendront aux ’
rr peuples qu’ils ont soumis la liberté dont ils jouira

a raient auparavant, ni les anédémoniens en
n usent de même il l’égard des villes de leur dé-’

n pendance: 3.° que in ligue d’Athènea offre en-
u core à celle du Péloponese, de terminer à l’u-
n niable les différa" qui les divisent actuelle-
« ment. u

Après cette réponse, les ambassadeurs de me
démone se retirèrent ; et de par: et d’autre on
n’occupe des préparatifs de le guerre la plus longue
et la plu; funeste qui ait jamais désolé la Grèce.

.Blle dura vingt-sept uns. Elle en: pour principe
l’ambition des Athéniens , e t la juste crainte qu’ils
inspirèrent aux Lacédémunien: et à leur: alliés.
Les ennemis de Périclès l’accusèreut de l’avoir sus»

citée. Ce qui parait certain , c’est qu’elle fut utile

au rétablissement de son autorité.

Les Lacédémoniens avaient pour aux les Béc-
tiens, les Phocéens, les Locriens, ceux de Mé-
gue, d’Ambracie, de Leucade , d’Anactorium,
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et tout le Péloponèse , excepté les Argiens, qil
observèrent la neutraité.

Ducôté des Athénienséteient les vil es grecques
aimées surlies côtes de l’Asie , celle de la Thrace
et de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie, quel.

ques autres petits peuples , et tous les insulaires , ex-
cepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-
cours , ils pouvaient eux-mêmes fournir à le. ligue
treize mille soldats pesamment armés , doute cents
hommes de cheval, seize cents archers à pied,
et trois cents galères z seize mille hommes choisis
parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et
parmi les étrangers établis dans Athènes, furent
chargés de défendre les murs de le ville et les
forteresses de l’Attique.

Six mille talons étaient déposés dans la citadelle.

On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager plus
de cinq cents encore, par la fonte des vases sa-
crés , et par d’autres ressources que Périclès faisait

envisager au peuple.
Telles étaient les forces des Athéniens lorsque

Arcllidamus, roi de Lacédémone , s’étant arrêté d

l’isthme de Corinthe, reçut de chaque ville con-
fédérée du PélOponèse les deux tiers des habitant

en état de porter les armes, et s’avança lentement
versl’Aniquc , à la tète de soixante mille hommes.

Il voulut renouer la négociation ; et, dans cette
vue, il envoya un ambassadeur aux Athéniens,
qui refusèrent de l’entendre, et le firent sortir à
l’amant même des terres de la république. Alors
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Archidamus ayant continué sa marche , se repu.
dit, au temps de la moisson , dans les plaines de
l’Attique. Les malheureux habitons s’en étaient

retirés àson approche 1 ils avaient transporté leurs
sillets à Athènes , où la plupart n’avaient trouvé

d’autre asile que les temples, les tom beaux , les
tours des remparts , les cabanes les plus obscures ,
les lieux les plus déserts. Aux regrets d’avoir quitté

leurs anciennes et paisibles demeures, se joignait
ladouleur de voir au loin leurs maisons consumées
parles flammes , et leurs récoltes abandonnées en
fer de l’ennemi.

Les Athéuiens, contraints de supporter des on-
trages qu’aggravait. le souvenir de tant de glorieux
exploits , se consumaient en cris d’indignation et
de fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur
enchaînée. Pourlui, u’opposunt que le silence aux

prières et aux menaces, il faisait partir une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse , et réprimait
les clameurs publiques par la seule force de son
caractère.

Archidamus, ne trouvant plus de subsistances
dans l’Attique, ramena ses troupes, chargées de
butin, dans le Péloponèse z elles se retirèrent chez
elles ,L et ne reparurent plus pendant le reste de,
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya contre

les Locriens une escadre qui obtint quelques avan-
tages. La grande flotte, après avoir porté la déso.
lutation sur les côtes du Péloponèse, prit à son
retour l’île d’Égine 3 et bientôt après, les Athé-
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nions marchèrent en corps de nation contre ceux
de Mégare , dont ils ravagèrent le territoire. L’hi.

ver suivant, ils honorèrent par des funérailles
publiques ceux qui avaient péri les armes à la
main , et Périclès releva leur gloire dans un dis-
cours éloquent. Les Corinthiens armèrent quarante
galères, firent une descente en Acarnanie, et se
retirèrent avec perte. Ainsi se termina la première

campagne. l .Celles qui la suivirent n’offrent de même qu’une

continuité d’actions particulières , de courses ra-
pides , d’entreprises qui semblent étrangères À l’ob.

je: qu’on se proposait de part etd’autre. Comment

des peuples si guerriers et si voisins, animés par
une ancienne jalousie et des haines récentes, ne
longeaient-ils qu’à se surprendre, à s’éviter , a
partager leurs forces, et, par une foule de diver«
lions sans éclat ou sans danger, à multiplier et
prolonger les malheurs de la guerre’.l C’est parce

que cette guerre ne devait pas se conduire sur le
même plan que les autres.

La ligue du Péloponèse était si supérieure en
troupes de terre , que les Athéniens ne pouvaient
risquer une action générale, sans s’exposer à une

perte certaine. Mais les peuples qui formaient
cette ligue ignoraient l’art d’attaquer les places :
ils venaient d’échouer devant une petite forte-
resse de l’Atlique ; et ils ne s’emparèrent ensuite
de la ville de Platée en Béotie , défendue par une
lisible garnison , qu’après un blocus qui dura près
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de deux ans , et qui força les habitans à se rendre
faute de vivres. Comment se seraient-ils flattés de
prendre d’assaut ou de réduire à la famine une
ville telle qu’Athènes, qui pouvait être défendue

par trente mille hommes , et qui , maîtresse de la
mer , en tirait aisément les subsistances dont elle
avait besoin Il

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre pani à
prendre, que de venir détruire les moissons de
l’Attique ; et c’est ce qu’ils pratiquèrent (lamies

premières années , mais ces incursions devaient
être passagères , parce qu’étant très-pauvres et
uniquement occupés des travaux de la campagne ,
ils ne pouvaient rester long-temps les armes à la.
main, et dans un pays éloigné. Dans la suite ils
résolurent d’augmenter le nombre de leurs vais-
seaux ; mais il leur fallut bien des années pour ap-
prendre à manœuvrer, et acquérir cette expé-
rience que cinquante ans d’exercice avaient à peine
Procurée aux Athéniens. L’Eabileté de ces derniers

était si reconnue au commencement de la guerre ,
que leurs moindres escadres ne craignaient pas
d’attaquer les plus grandes flottes du Péloponnèse.

Dans la septième année de la guerre , les La-
cédémoniens , pour sauver quatre cent vingt de
leurs soldats que les Athéniens tenaient assiégés
dans une île , demandèrent la paix, et livrèrent
environ soixante galères , qu’on devait leur rendre
si les prisonniers n’étaient pas délivrés Ils ne le

furent point, et les Athénisns ayant gardé les

1. 16



                                                                     

942 xxrnonvcrron su VOYAGE
vaisseaux , la marine du Péloponèse fut détruite.
Divers incidens en retardèrent le rétablissement
jusqu’a la vingtième année de la guerre, que le
roi de Perse s’obligea, par des promesses et par
des traités, de pourvoir à son entretien. Alors la
ligue de Lacédémone couvrit la mer de ses vais-
seaux. Les deux nations rivales s’attaquèrent plus
directement; et, après une alternative de succès
et de revers , la puissance de l’une succomba sous
celle de l’autre.

De leur côté , les Athéniens n’étaient pas plus

en état , par le nombre de leurs vaisseaux , de don .
ner la loi a la Grèce , que leurs ennemis ne l’é laient

par le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient
avec leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélo-
ponèse avaient des possessions , leurs efforts se
bornaient à dévaster un canton, à s’emparer d’une

ville sans défense , a lever des contributions sans
oser pêne -er dans les terres. Fallait-il assiéger
une place forte dans un pays éloigné Il quoiqu’ils
eussent plus de ressources que les Lacédémoniens ,
la lenteur des opérations épuisait leurs finances,
et le petit nombre des troupes qu’ils pouvaient
employer. La prise de Potidée leur coûta beaucoup
de soldats , deux ans et demi de travaux, et deux
mille talents.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur
extrême disproportion , la guerre devait traîner en
longueur. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus

habiles politiques de la Grèce,’Archidamua et
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Périclès; avec cette difl’e’rencs , que le premier en

concluait que les Lacédémoniens devaient la
craindre , et le second , que les Athéniens de-
vaient la désirer.

Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie
éclaterait, s’éteindrait, se rallumerait par nter-
valles , chez tous les peuples. Comme des intérêts
contraires séparaient des villes voisines; que, les
unes , au moindre prétexte , se détachaient de leur
confédération; que les autres restaient abandon-
nées d des factions que fomentaient sans cesse
Athènes et Laoédémone; il arriva que la guerre
se fit de nation à nation dans une même province ,
de ville à ville dans une même nation , de parti à
parti dans une même ville.

Thucydide , Xénophon et d’autres auteurs cé-

lèbres ont décrit les malheurs que causèrent ces
longues et funestes dissensions. Sans les suivre
dans des détails qui n’intéressent aujourd’hui que

les peuples de la Grèce , je rapporterai quelques-
uns des événemens qui regardent plus particuliè-

rement les Athéniens. l
Au commencement de la seconde année les en-

nemis revinrent dans l’Attique , et la peste se
déclara dans Athènes. Jamais ce fléau terrible ne

ravagea tant de climats. .Sorti de l’Ethiopie, il.
avait parcouru l’Egypte , la Libye , une partie de
la Perse , l’île de Lemnos, et d’autres lieux en.
cote. Un vaisseau marchand l’introduisit sans
doute au Pirée , ou il se manifesta d’abord; de la
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il se répandit avec fureur dans la ville, et surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou les
habitans de la campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les par-
ties du corps : les symptômes en étaient eErayans,
les progrès rapides , les suites presque toujours
mortelles, Dès les premières atteintes, l’âme per-

dait ses forces , le corps semblait en acquérir de
nouvelles; et c’étoit un cruel supplice de résister
à la maladie sans pouvoir résister à la douleur.
Les insomnies, les terreurs, des sanglots conti-
nuels , des convulsions violentes , n’étaient pas les
seuls tourmens réservés aux malades ; une chaleur
insupportable les dévorait intérieurement. Cou-
verts (Ilulcères et de taches livides, les yeux en-
flammés , la poitrine Oppressée , les entrailles
déchirées , exhalant une odeur fétide de leur
bouche souillée d’un sang impur, on les voyait
se traîner dans les rues pour respirer plus libre-
ment, et, ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont ils étaient oonsumés , se précipiter dans la
rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neu-
vième jour. S’ils prolongeaient leur vie ail-delà
de ces termes , ce n’était que pour éprouver une
mort plus douloureuse et’plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas à la maladie,
n’en étaient presque jamais atteints une seconde
fois. Faible consolation ! car ils n’ofli’aient plus
Un yeux que les restes infortunes d’eux-mêmes.
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les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de

. leurs membres; les autres ne conservaient aucune
idée du passé : heureux sans doute d’ignorer leur!

état l mais ils ne pouvaient reconnaitre leurs amis.
Le même traitement produisait des clÏets tour-

à-tour salutaires et nuisibles : la maladie semblait
braver les règles de l’expérience. Lamine elle in-

fectait aussi plusieurs provinces de la Perse , le roi
Anaxerxès résolut d’appeler a leur secours le cé-
lèbre Hippocrate , qui était alors dans l’île de Cos.

Il fit vainement briller à ses yeux l’éclat de l’or

etdes dignités; le grand homme réponditau grand
roi, qu’il n’avait ni besoins ni désirs , et qu’il.se

devait aux Grecsplutôt qu’à leurs ennemis. Il vint
en eflet olÏtir ses services aux Athéniens, qui le
reçurent avec d’autant plus de reconnaissance,
que la plupart de leurs médecins étaient morts
victimes de leur zèle. Il épuisa les ressources de
son art, et exposa plusieurs fois sa vie. s’il n’ob-
tint pas tout le succès que .méritaient de si beaux
sacrifices et de si grands miens , il donna du moins
des consolations et des espérances. Un dit que,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les
rues d’Atllènes ; d’autres prétendent que ce moyen

fut utilement employé par un médecin d’Agri-
gente , nommé ,Acron.

On vit , dans les commencemens , de grands
exemples de piété filiale , d’amitié genéreuse;

mais , comme ils furent presque toujours funestes
à. leurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que rare-
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ment dans la. suite. Alors les liens les plus respecn
tables furent brisés; les yeux , près de se fermer,
ne virent de toutes parts qu’une solitude profonde,
et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence eifré-
née. La perte de tant de gens de bien , confondus
dans un même tombeau avec les scélérats , le ren-

versement de tant de fortunes devenues tout a
coup le partage ou la proie des citoyens les plus
obscurs , frappèrent vivement ceux qui n’avaient
d’autre principe que la crainte : persuadés que
les dieux ne prenaient plus d’intérêt Il la vertu,
et que la vengeance des lois ne serait pas aussi
prompte que la mon dont ils étaient menacés , ils
crurent que la fragilité des choses humaine: leur
indiquait l’usage qu’ils en devaient faire , et que ,
n’ayant plus que des momens a vivrai, ils devaient
du moins les passer dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans , la peste parut se calmer.
Pendant ce repos , on s’aperçutplus d’une fois
que le germe de la contagion n’était pas détruit:
il se dévelpppaldix-huit mais après; et, dans le
cours d’une année entière, il ramena les mêmes
scènes de deuil et d’horreur. Soua l’une et sous
l’autre époque, il périt un très-grand nombre de
citoyens , parmi lesquels il faut compter près de
cinq mille hommes en état de porter les armes.

L. Perte la plus irréparable fut celle de Péri-
Clèlr fifi 1 dilua la troisième année de la guerre ,
mourut des suites de la maladie. Quelque temps
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auparavant, les Athéniens , aigris par l’excès de
leurs maux , l’avaient dépouillé de son autorité,

et A néaunen A :ils. ’ Idere-
connaître leur injustice, et Périclès la leur avait
pardonnée , quoique dégoûté du commandement
par la légèreté du peuple, et par la perte de sa
famille et de la plupart de ses amis que la peste
avait enlevés. Près de rendre le dernier soupir,
et ne donnant plus aucun signe de vie, les prin-
cipaux d’Atllènes, assemblés autour de son lit,
soulageaient leur douleur en racontant ses victoires
et le nombre de ses trophées. (I Ces exploits , leur
n dit-il en se soulevant avec effort , sont l’ouvrage
a de la fortune , et me sont communs avec d’autres
n généraux. Le seul éloge que je mérite, est de
a n’avoir fait prendre le deuil à aucun citoyen. se

Si, conformément au plan de Périclès , les
Athéniens avaient continué une guerre offensive

du côté de la mer, défensive du côté de la terre ;
si, renonçant a toute idée de conquête , ils n’a-
vaient pas risqué le salut de l’état par des entre-
prises téméraires , ils auraient tôt ou tard triomphé

de leurs ennemis, parce qu’ils leur faisaient en
détail plus de mal qu’ils n’en recevaient; parce
que la ligue dont ils étaient les chefs , leur était
presque entièrement subordonnée ; tandis que
celle du Péloponèse, composée de nations indé-
pendantes , pouvait à tout moment se dissoudre :
mais Périclès mourut et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans vérita-
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ble talent, mais vain, audacieux, emporté, et
par-là même agréable a la multitude. Il se l’était

attachée par ses largesses; il la retenait en lui ins-
pirant uneegrande idée de la puissanced’Athènes ,
un souverain mépris pour celle de Lacédémone.
Ce fut lui qui rassembla un jour ses amis , et leur
déclara qu’étant sur le point d’administrer des af-

faires publiques, il renonçait à des liaisons qui
l’engageraient peutvêtre à commettre quelque in-
justice. Il n’en fut pas moins le plus avide et le
plus injuste des hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias ,
un des premiers et des plus riches particuliers
d’Atbènes, qui avait commandé les armées , et
remporté plusieurs avantages. Il intéressa la mul.
titude par des-tètes et par des libéralités", mais,
comme il se méfiait de lui-mémo et des événe-
mens, et que ses succès n’avaient servi qu’à la
rendre plus timide, il-obtint de la considération,
et jamais la supériorité du crédit. La raison par-
lait froidement par sa bouche , tandis que le peuple

avait besoin de fortes émotions, et que Cléon les
excitait par ses déclamations, par ses cris et ses

gestes forcenés. -Il réussit par hasard dans une entreprise que
N icias avait refusé d’exécuter : dès ce moment les

Afhéniens , qui s’étaient moqués de leur choix,
se livrèrent à ses conseils avec plus de confiance.
Ils rejetèrent les propositions de paix que faisaient
les ennemis, et le mirent a la tête des troupes
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qu’ils envoyaient en Thrnce pour arrêter les pro-
grès de Druides, le plus habile général de Lace-
demone. Il s’y attira le mépris des deux années
et , s’étant approché de l’ennemi sans precaution,

il se laissa surprendre, fut des premiers à prendre
la fuite , et perdit la vie.

Après sa mon , N icins ne trouvant plus (l’obsta-
cle à la paix, entama des négociations, bientôt
suivies d’une alliance offensive et défensive, qui

’ devait pendant cinquante ans unir étroitement les
Athéniens et les Lacédémoniens. Les conditions
du traité les remettaient au même point où ils se
trouvoient au commencement de la guerre. Il s’é-
tait cependant écoulé plus de dix ans depuis cette

époque , et lesdeux nations s’étaient inutilement
affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance oecasionna de nou-
velles ligues et de nouvelle: divisions. Plusieurs
des alliés de Lacédémune se plaignirent de n’avoir

pal été compris dans le traité ; et s’étant unis avec
les Argiens , qui jusqu’alors étaient restés neutres ,
ils se déclarèrent contre les anédémoniens. D’un
autre côté, les Athéniens et les Lacédémoniens
l’accusnient réciproquement de n’avoir pas rempli

les articles du traité : de là, les mésintelligences
et les hostilités. Ce ne fut cependant qu’au bout
de si: ans et dix mais qu’ils en vinrent à une rup.
turc ouverte : rupture dont le prétexte fut très-
frivole, et qu’on mirait facilement prévenue, si
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la guerre n’avait pas été nécessaire à l’élé vation

d’Alcibinde.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet
Athénien; d’autres l’ont relevée par des éloges,

sans qu’on puiue les accuser d’injustice ou de
partialité. Il semble que in nature avait essayé
de réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de
plus (on en vices et en vertus. Nous le considére-
rom ici par rapport à l’état dont il accéléra la

ruine; et plus bu, dans ses relations avec la
oociété qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre, des richesses considéra-
bles, la figure Il plus distinguée, les grâces les
plus séduisantes , un esprit facile et étendu , l’hon-
neur enfin d’appartenir À Périclès; tels furent les
avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens,
et dont il fut ébloui le premier.

Dans un âge où.l’on n’a besoin que d’indul-

gence et de conseils, il eut une cour et des flat
tours : il étonna sec «maîtres par sa docilité , et les

Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate,
qui prévit de bonne heure que ce jeune homme
seroit le plus dangereux des citoyens d’Athènes,
s’il n’en devenait le plus utile , recherche son ami-
tié , l’obtint à force de soins , et ne le perdit
jamais : il entreprit de modérer cette vanité qui
ne pouvait souffrir dans le monde ni de supérieur
1" d’égal; et tel était, dans ces occasions, le
pouvoir de la raison ou de la vertu, que le du.
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ciple pleurait sur ses erreurs , et se laissait humi-
lier sans se plaindre.

Quand il entm dans la carrière des honneurs, il
voulut devoir ses succès, moins à l’éclat de sa
magnificence et de ses libéralités , qu’aux attraits
de son éloquence : il parut à ln tribune. Un léger
défaut de prononciation prêtait à ses paroles les
grAces naïves de l’enfance; et quoiqu’il hésitât

quelquefois pour trouver le mot propre , il fut
regardé comme un des plus grands orateurs d’A-
thènes. Il avait déjà donné des preuves de on
valeur, et, d’après ses premières campagnes, on
augura qu’il serait un jour le plus habile général

de la Grèce. Je ne parlerai point de sa douceur,
de son amabilité , ni de tant d’autres qualités qui

concoururent à le rendre le plus aimable des
hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élé-

vation que produit la vertu, mais on y trouvait la
hardiesse que donne l’instinct de la supériorité.

Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvoit ni le
surprendre , ni le décourager. Il semblait persuadé
que loquue les âmes d’un certain ordre ne font
pas tout ce qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent

pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé, par les cir- t
constances, de servir les ennemis de sa patrie , il
lui fut aussi facile de gagner leur confiance par
son ascendant , que de les gouverner par langeue
de ses conseils. Il eut cela de particulier, qu’il
fit toujours triompher le parti qu’il favorisait, et
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que ses nombreux exploits ne furent jamais ter-
nia par aucun revers.

Dans les négociations, il employait tantôt les
lumières de son esprit, qui étaient aussi vives que
profondes ; tantôt des ruses et des perfidies, que
des raisons d’état ne peuvent autoriser;
d’autres fois Lla facilité d’un caractère que le be-

soin de dominer ou le désir de plaire pliait sans
elïort aux renioncturés. Chez tous les peuples, il
I’attim le: regards et maîtrisa l’opinion publique.
Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les
Thraces, de son intempérance; les Béctiens , de
Ion amour pour les exercices les plus violera; les
Ioniens, de son goût pour la paresse et la volup-
té; les satrapes de l’Asie , d’un luxe qu’ils ne

pouvaient égaler. Il ne fût montré le plus ver-
tueux (les hommes, s’il n’avait jamais eu l’exem-

ple du vice ; mais le vice l’entrainoit sml’uurvir.
Il semble que la profanation des lois et la corrup«
lion des mœurs n’étaient a ses yeux qu’une suite

de victoires remportées sur les mœurs et sur le:
lois. On pourrait dire encore, que ses défauts
n’étaient que des écarta de sa vanité. Le: traita
de légèreté, de frivolité, d’imprudence, échap-

péa à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparais.
axaient dans les occasions qui demandaient de]:
réflexion et de la conmee.Alors iljoignaitlapru-
dence à l’activité; et les phtisique lui dérobaient

aucun des instants qu’il denit A la gloire ou ù
un intérôu.
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Sa vanité aurait tût ou tard dégénéré en ambi-

tion ; car il était impossible qu’un homm e si su-
périeur aux autres , et si dévoré de l’envie de do-
miner, n’eût pas fini par exiger l’obéissance , après

avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie

suspect aux principaux citoyens , dont les uns re-
doutaient ses talons, les autres ses excès, et tour
a mur adoré , craint et haï du peuple qui ne pou-
vait se passer de lui; et comme les sentimem
dont il était l’objet devenaient des passions vio-
lentes , ce fut avec des convulsions de joie ou de
fureur que les Athéuiens l’élevèrentaux honneurs.

le condamnèrent à mort, le rappelèrent, et le
proscrivirent une seconde fois. s

Un jour qu’il avait , du haut de.la tribune ,
enlevé les suflrages du public, et qu’il revenait
chez lui, escorté de toute l’assemblée, Timon ,
surnommé le Misanthrope , le rencontra g et lui
serrant la main : n Courage , mon fils l lui dit-il ,
a continue de t’agrandir , et je te devrai la ’
a perte (les Athéniens. a)

Dans un autre moment d’ivresse , le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur; mais
comme il ne se serait pas contenté de n’être
qu’un roi, ce n’était pas la petite souveraineté

d’Athèues qui lui convenait: c’était un vaste en.
pire qui le mit en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-

dessus d’elle-même, avant que de la mettre à ses
pieds. C’est-la, sans doute , le secret des brillantes
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entreprises dans lesquelles il entraîna les Athé-
nigns. Avec leurs soldats, il auroit soumis des
peuples; et les Athéniens se seraient trouvés ae-
servis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrÊIant presque au
commencement de sa carrière , n’a laissé voir
qu’une vérité : c’est que son génie et ses projets

furent trop vastes pour le bonheur de sa patrie.
Ou dit que la Grèce ne pouvait porter deux Alci-
biades; un doit ajouter qu’Athènes en eut un de
trop. Ce fut lui qui fit résoudre la guerre contre

la Sicile. lDepuis quelque temps les Athéniens méditaient
la conquête de cette ile riche et puissante. Leur
ambition , réprimée par Périclès , fut puissam-
ment secondée par Alcibiade. Toutes les nuits,
des songes flatteurs retraçaient à son esprit la
gloire immense dont il allait se couronner : la Sicile
ne devait être que le théâtre de ses premiers ex-
ploits z il s’emparait de l’Afrique , de l’Italie , du

Péloponèse. Tous les jours il entretenait de ses
grands desseins cette jeunesse bouillante qui s’at-
tachait à ses pas, et dont il gouvernait les vo-
lentes.

Sur ces entrefaites, la ville d’Égeste en Sicile,
qui se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de
Syracuse , implore l’assistance des Athéuiens dont
elle était alliée; elle offrait de les indemniser de
leurs frais, et leur représentait que s’ils n’arrê-
"lent le! progrès des Syracusains , ce peuple ne
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tarderait pas à joindre ses troupe: a celles des La-
cédémoniem. La république envoya des député:

en Sicile : il: firent à leur retour un rapport infi-
dèle de l’état des choses. L’expédition fut résolue ;

et l’on nomma pour généraux, Alcibiade , Niciaa

et Lamaclffis. On ne flattait tellement du succès ,
que le sénat régla d’avance le son des difl’éreua

peuples de la Sicile.
Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant

plus effrayés , qu’on n’avait alors qu’une faible

idée de la grandeur, de: forces et des richesses de
cette ile. Malgré la loi qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres de l’état , Niciu
remontrait à l’assemblée , que , la république
n’ayant pu terminer encore les diiÏérens lunché;

entre elle et les Lacédémoniens , la paix actuelle
n’était qu’une suspension d’armes; que les véri-

tables ennemis étaient dans le Péloponèse; qu’il.
n’attendaient que le départ de l’année pour fondre

aux l’Attique; que les démêlés des villes de Sicile

n’avaient rien de commun avec les Athéniens;
que le comble de l’extravagance était de sacrifier
le salut de l’état À la vanité ou à l’intérêt d’un

jeune homme , jaloux d’étaler sa magnificence
aux yeux de l’armée 5 que de tels citoyens n’éœient

fait: que pour ruiner l’état , en le’mt eux-
mêmes; et qu’il leur convenait aussi peu de déli-
bérer sur de si haute- entreprises , que de les exé-
çluer.

« Je vois avec frayeur , ajoutâ Nician , cette
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n nombreuse jeunesse qui l’entoure, et dont il
D dirige les suffrages. Respectables vieillards, je
n sollicite les vôtres au nous de la patrie. Et vous ,
n magistrats, appeler. de nouveau le peuple aux
v opinions; et si les lois vous le défendent , songez
a que la première des lois est de sauver l’état. a)

Alcibiade, prenant la parole , représenta que
les Athéniens , en protégeant les nations oppri-
mées, étaient parvenus a ce haut point de gloire
et de grandeur; qu’il ne leur était plus permis de
se livrer à un repos trop capable d’énerver le
courage des troupes; qu’ils seraient un jour assujé-
de , si dès à présent ils n’assujétissuiem les autres;

que plusieurs villes. de Sicile n’étaient peuplées
que de barbares ou d’étrangers insensibles A l’hon.

neur de leur patrie , et toujours prêts à changer de
maîtres; que d’autres, fatigués de leurs dÎVisions ,

attendaient l’arrivée de la flotte pour se rendre
aux Athéniens; que la conquête de cette ile leur
faciliterait celle de la Grèce entière; qu’au moin-

dre revers ils trouveraient un asile dans leurs
vaisseau; que le seul éclat de cette expédition
étonnerait les Lacédémoniens; et que si’ce peuple

hasardait une irruption dans l’Auique, elle ne
réussirait pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient person-
nellement, il répondait que sa magnificence n’a-
vait servi, jusqu’à ce jour , qu’à- donner aux peuples

de la Grèce une haute idée de la puissance des
-Athéniens, et qu’a lui procurer me: d’autorité-à,
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lui-même, pour détacher des nations entières de la
ligue du Péloponèse. n Au surplus, disait-il , des-
n Liné- a partager avec Nicias le commandement
n de l’armée, si me. jeunesse et mes folies vous
a donnent quelques alarmes , vous vous rassurerez
a sur le bonheur qui a toujours couronné ses en.

n treprises n. -Cette réponse enflamma les Athéniens d’un
nouvelle ardeur. Leur premier’projet n’avait été
que d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias;
pour les en détourner par une voie indirecte , re.
présenta qu’outre la. flotte il fallait une armée de

terre, et leur mit devant les yeux le tableau et.
frayant des préparatifs , des dépenses et du nombre
de troupes qu’exigeait une telle expédition. Alors
une voix s’éleva du milieu de l’assemblée: a Ni-

a cias , il ne s’agit plus de tous ces détours; expli-
a quez-vous nettement sur le nombre des soldats
a et des vaisseaux dont vous avez besoin. n N icias
ayant répondu qu’il en conférerait avec les autres
généraux, l’memblée leur donna plein pouvoir
de disposer de toutes les forces de la république.

Elles étaient prêtes , lorsque Alcibiade fut dé*
noncé pour avoir , avec quelques compagnons de
ses débauches, mutilé pendant la nuit les statues
de Mercure placées dans les Méfem quartiers de
la ville, et représenté, à l’issue d’un souper,les
cérémonies des redoutables mystères d’Eleusis.

Le peuple , capable de lui tout pardonner en toute
autre occasion J ne respirait que la fureur et la

i. i7
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vengeance. Alcibiade , d’abord effluvé du soulève-

ment des esprits, bientôt rassuré par les disposi-
tions favorables de l’année et de la flotte , se pré-
sente à l’assemblée ; il détruit les soupçons élevés -

contre lui , et demande la mon s’il est coupable,
une satisfaction éclatante s’il nel’est pas. Ses enne-

mis font différer lejugement jusqu’après son retour
et l’obligent de partir chargé d’une accusation qui

A tient le glaive suspendu sur sa tête.
Le rendez-vous général, tant pondes Athéniens

que pour leurs alliés , était d Corcyre. C’est de là

que la flotte partit , composée d’environ trois cents
voiles , et se rendit à Rhégium , à l’extrémité de

l’Italie. Elle portait cinq mille cent hommes pe-
samment armés , parmi lesquels se trouvait l’élite

des soldats athéniens. On y avait joint quatre cent
quatre-vingts archers, sept cents frondeurs, quel-
ques autres troupes légères , et un petit nombre du
cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces: Nicias ne songeait point a se rendre maître
de la Sicile ; Alcibiade croyait que , pour la sou-
mettre , il suffirait d’y semer la division. L’un et
l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier
conseil qu’ils tinrent avant de commencer la cam-
pagne. Leurs instructions leur prescrivaient , en
général, de régler les affaires de Sicile de la ma-
nière la plus avantageuse aux intérêts de la répu-
blique : elles ieur ordonnaient, en particulier , de
P’Otéger les Egestains contre ceux de Sélinonte,
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et , si les circonstances le permettaient , d’engager
les Syracusains A rendre aux ’Léontins les posses-
sions dont il les avaient privés.

Niciu s’en tenait à la lettre de ce décret , et voua
lait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au
Pirée. Alcibiade soutenait que , de si grands efforts
de la part des Athéniens devant être signalés par
de grandes entreprises, il fallait envoyer des dépu-
tés aux principales villes de la Sicile , les soulever
contre les Syracusains , en tirer des vivres et des
troupes; et d’après l’eEet de ces diverses négocia-

tions, se déterminer pour le siège de Sélinonte ou
pour celui de Syracuse. Lamachus, le troisième
des généraux, proposoit de marcher A l’instant
contre cette dernière ville , et de profiter de l’éton-
nement ou l’avait jetée l’arrivée des Athéniens.

Le port de Mégare, voisin de Syracuse, contien-
drait leur flotte , et la. victoire opérerait une révo-
lution dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de La-

machus. Les Syracusains n’avaient pris aucune
précaution contre l’orage qui les menaçait; ils
avaient en de la peine à se persuader que les
A94 ’ l nssezi ’ pour L” la
conquête d’une ville telle que Syracuse. n Ils
f! devraient l’estimer heureux , s’écriait un de

a leurs orateurs, de ce que nous n’avons
a songé à les ranger sous nos lois. u

Ce projet n’ayant pas été goûté des deuxautres

généraux , Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-
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biade. Pendant que ne dernier prenait Catane par
surprise, que Naxos lui ouvrait ses portes , que
ses intrigues allaient forcer’celle de Messine, et
que ses espérances commençaient a se réaliser ,
on limait partir du Pirée la galère qui devait le
ramener à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu ,
et le sommaient de comparaltre pour répondre a
l’accusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu
la poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on

craignit le soulèvement des soldats, et la déser-
tion des troupes alliées qui, la plupart, n’étaient
venues en Sicile qu’à sa prière. Il avait d’abord
formé le dessein d’aller confondre ses accusateurs;
mais quand il fut à Thurium, ayant réfléchi sur
les injustices des Athéniens , il trompa la vigilance
de ses guides, et se retira dans le Péloponèse.

Sa retraite répandit le découragement dans 1’ .

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fanai:
exécuter, et tout quand il fallait entreprendre,
laissait s’éteindre dans le repos, ou dans des con-
quêtes faciles, l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée

dans le cœur des soldats. Cependant il vit le mo-
ment où le plus brillant succès allait justifier une
entreprise dont il avait toujours redouté les suites :
il s’était enfin déterminé à mettre le siége de-
vant Syracuse, et l’avait conduit avec tant d’in-
telligence, que les liabitans étaient disposés a se
rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et d’Italie
se déclaraient en sa faveur, lorsqu’un général la-
cédémonien , nomme Gylippe , entra dans la place
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assiégée , avec quelques troupes qu’il avait ame-
nées du Péloponèse ou ramassées en Sicile. N iciaa
aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette île : il

négligea cette précaution; et feue faute irrépa-
rable fut la source de tous ses malheurs. Gylippe
releva le courage des Syracusains , battit les Athé-
niens, et les tint renfermés dans leurs retranche-

mens. I .Athènes fit partir , sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon , une nouvelle flotte composée
d’environ soixante-treize galères , et une seconde ’

armée , forte de cinq mille hommes pesamment
armés , et de quelques troupes légères. Démosthène

ayant perdu deux mille hommes à l’attaque d’un

poste important, et considérant que bientôt la mer
ne serait plus navigable , et que les troupes dépé-
rissaient par les maladies, proposa d’abandonner
l’entreprise , ou de transporter l’armée en des lieux

plus sains. Surle point de mettre à la voile , Niche ,
effrayé d’une éclipse de lune qui sema la terreur

dans le cm1) , consulta les devins , qui lui ordon-
nèrent d’attendre encore vingt-sept jours.

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens ,

vaiBCus par terre et par mer, ne pouvant rester son!
les murs de Syracuse, faute de vivres, ni sortir du
port dont les Syracusains avaient fermé l’issue ,
prirent enfin le parti d’abandonner leurs camps,
leurs malades , leurs vaisseaux , et de se retirer par
terre , dans quelque ville de Sicile z ils partirent
au nombre de quarante mille hommes , y compris



                                                                     

262 Innonocnox au varies
noncseulement les troupes que leur avaien fournies
les peuples de Sicile et d’Italie , mais encore les
chiourmes des galères, les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés

des montagnes et les passages des rivières; ils
détruisent les ponts, s’emparent des hauteurs , et
répandent dans la plaine divers détachemens de
cavalerie et de troupes légères.

Les Athéniens , harcelés , arrêtés à chaque pas ,

sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi
qu’ils trouvent partout, et qu’ils ne peuvent at-
teindre nulle part : ils étaient soutenus par l’exem-
ple de leurs généraux, et par les exhortations de
Nicias , qui , malgré l’épuisement ou l’avait réduit

une longue maladie, montrait un courage supé-
rieur au danger. Pendant huit jours entiers, ils-
eurent à lutter contre des obstacles toujours re-
naissans z mais Démosthène , qui commandait
l’arrière-garde composée de six mille hommes ,
s’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

lieu resserré; et, après des prodiges de valeur, il
se rendit , a condition qu’on accorderait la vie a
ses soldats , et qu’on leur épargnerait les horreurs

I de la prison.
Nicias , n’ayant pu réussir dans une négociation

qu’il avait entamée, conduisit le reste de l’armée

jusqu’au fleuve Asinarus. Parvenus en cet endroit ,
la plupart des soldats, tourmentés par une soif
dévorante , s’élancent confusément dans le fleuve ,
les autres y sont précipité: par l’ennemi z ceux qui
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veulent se sauver à la nage, trouvent de l’autre
côté dabords escarpés et garnis de gens de trait,
qui en fout un massacre horrible. Huit mille hom-
mes périrent dans cette attaque ; et Nicias adres-
sant la parole à Crylippe z tr Disposez de moi, lui
(t dit-il, comme vous le jugerez à propos; mais
a sauvez du moins ces malheureux soldats. a; Gy-
lippe fit aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse, sui-
vis de sept mille prisonniers qui furent ietés dans
les carrières : ils y souffrirent , pendant plu-
sieurs mois, des maux inexprimables ; beaucoup
d’entre eux y périrent; d’autres furent vendus
comme esclaves. Un plus grand nombre de pri-
sonniers était devenu la proie des officiers et des
soldats z tous finirent leurs jours dans les fers, à
l’exception de quelques Athéniens’qui durent leur:
liberté aux pièces d’Euripide , que l’on connaissait

alors à peine en Sicile, et dont ils récitaientilel.
plus beaux endroits «Heurs maîtres. Nicias et Dé-
mosthène furent mis à. mort , malgré les efforts que
fit Gylippe pour leur sauver la vie.

Athènes , accablée d’un revers si inattendu;
envisageait de plus grands malheurs encore. Ses
alliés étaient près de secouer son jong; les autres

V peuples conjuraient sa perte ; ceux du Pélopo-
nèse s’étaient déjà crus autorisés par son exem-

ple à rompre la trêve. On apercevait, dans leur!
opérations mieux combinées , l’esprit de vengeance

et le génie supérieur qui les dirigeaient. Alcibiadh
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jouissait à Lacédémone du crédit qu’il obtenait

partout. Ce fut par ses conseils que les lacédémo-
niens prirent la résolution d’envoyer du secouru
aux Syracusains , de recommencer leurs incursions
dans l’Attique , et de fortifier , a cent vingt stades
d’Atbènes le poste de Décélie, qui tenait cette
ville bloquée du côté de la terre.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser
la révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alci-
biade se rend sur les côtes de l’Asîe mineure. Ohio ,
Milet, d’autres villes florissantes, se déclarent en
faveur des Lacédémoniens; il captive , par ses
agrémens, Tissapherne, gouverneur de Sardes;
et le roi de Perse s’engage a payer la flotte du

Péloponèse. s ’Cette seconde guerre , conduite avec plus de
régularité que la première, eût été bientôt termi-

née, si Alcibiade, poursuivi par Agis, roi de
Lacédémone , dont il avait séduit l’épouse , et par

les autres chefs de la ligue , à, qui sa gloire faisait
ombrage , n’eût enfin compris qu’après s’être vengé I

de sa. patrie , il ne lui restait plus qu’à la garantir.
d’une perte certaine. Dans cette vue, il suspendit
les efl’urts de Tissapherne et les secours de la
Perse, sous prétexte qu’il était de l’intérêt du

grau d roi de laisser les peuples de la Grèce s’nf.
faiblir mutuellement.

Les Athéniens ayant , bientôt après , révoqué le

décret de son bannissement , il se met à leur tète,
50111119! les places de I’Hélespont; force un des
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Vgonverneurs de roi de Perse à signer un traité

avantageux aux Athéni eus ,’et Lacédémone à leur

demander la paix. Cette demande fut rejetée ,
parce que, se croyant désormais invincibles sous
la conduite d’Alcibiade, ils avaient pesé rapide.

ment de la consternation la plus profonde à la
plus insolente présomption. A la haine dont ils
étaient animés contre ce général , avaient succédé

aussi vite la reconnaissance la plus outrée , l’amour
le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée,
son séjour , le soin qu’il prit de justifier sa conduite ,
furent une suite de triomphes pour lui , et de fêtes
pour la multitude. Quand , aux acclamations de
tonte la ville , on le vit sortir du Pirée avec une
flotte de cent vaisseaux , on ne douta plus que la
célébrité de ses exploits ne forçât bientôt les peu-

ples du Péloponèse à subir la loi du vainqueur :
on attendait à tout moment l’arrivée du courrier

Celmrgé d’annoncer la destruction de l’armée en-

nemie, et la conquête de l’Ionie.
Au milieu de ces espérances flatteuses, on ap-

prit que quinze galères athéniennes étaient tom-
bées au pouvoir des Lacédémoniens. Le combat
s’était donné pendant l’absence et au mépris des

ordres précis d’Alcibiade , que la nécessité de lever

des contributions pour la subsistance des troupes
avait obligé de passer en Ionie. A la première
nouvelle de cet échec, il revint sur ses pas, et
alla présenter la bataille au vainqueur, qui n’ose
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pas l’accepter. Il avait réparé l’honneur d’Athè-

nos: la perte était légère, mais elle suffisait à la
jalousie de ses ennemis. Il: aigrirent le peuple ,
qui le dépouilla du commandement général des
armées, avec le même empressement qu’il l’en
avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques
années; elle ne fit toujours par mer , et finit par la
bataille d’AEgos-Potamos , que ceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le Spor-

tiate Lysander qui les commandait, surprit la.
flotte des Athéniem, composée de cent quatre-
vingts voiles , s’en rendit maître , et fit trois mille
prisonniers.

Alcibiade , qui depuis sa romaine s’était établi
dans la contrée voisine , avait averti les généraux
athéniens du danger de leur position , et du Peu
de discipline qui régnait parmi les soldats et les
matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme

tombé dans la disgrâce. i
La perle de la bataille entraîna celle d’Athènes

qui, après un siège de quelques mais , se rendit
laure de vivres. Plusieurs des puissances alliées
proposèrent de la détruire. Lacédémone , écoutant

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre
aux fers une nation qui avait rendu de si grands
services à la Grèce; mais elle condamna les Athé-

nieIIS, l 4 à *" "r les il" in
du Piree , ainsi que la longue muraille qui joint
le P0" à la ville , mais encore à livrer leur: au
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lères à l’exception de douze; à rappeler leurs ban-

nis; à retirer leurs garnisons des villes dont ils
s’étaient emparés; à faire une ligue offensive et
défensive avec les Lacédémoniens; à les suivre
par terre et par mer, dès qu’ils en auraient reçu
l’ordre.

Les murailles furent abattues au son des ins-
truments, comme si la Grèce avait recouvré sa
liberté; et, quelques mois après , le vainqueur
permit au peuple d’élire trente magistrats qui
devaient établirkune autre forme de gouverne-
ment tet qui finirent par usurper l’autorité.

Ils sévirentd’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien, ensuite contre leurs end
nemis particuliers, bientôt après contre ceux dont
il! voulaient envahir les richesses. Des troupes
lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Ly-
sander, trois mille citoyens qu’ils s’étaient asso-

ciés pour affermir leur puissance, protégeaient
ouvertement leur: injustices. La nation désarmée
tomba tout-à-coup dans une extrême servitude:
l’exil, les fers, la mort, étaient le partage de ceux
qui se déclaraient contre la tyrannie , ou qui senn-
blaient la condamner par leur silence. Elle ne
subsista que pendant huit mois; et dans ce court
espace de temps , plus de quinze cents citoyens
furent indignement massacrés , et privés des lion-
rieurs funèbres; la plupart abandonnèrent une
ville ou le. victimes et les témoins de l’oppression
n’osaicnt faire entendre une plaints : ou il fallait

. 1
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que la douleur fût muette , et que la pitié parût
indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébran-
ler par l’iniquité des temps; il osa consoler les
malheureux , etrésister aux ordres des tyrans. Mais
ce n’était point sa vertu qui les alarmait: ils re-
doutaient, à plus juste titre, le génie d’Alcibiads
dont ils épiaient les démarches.

Il était alors dans une bourgade de Phrygie,
dans le gouvernement de Pharnabaze , dont il
avait reçu des marques de distinction et d’amitié.
Instruit des levées que le jeune Cyrus faisait dans
l’Asie mineure , il en avait conclu que ce prince
méditait une expédition contre Artaxerxès son
frère: il comptait, en conséquence, se rendre au.
près du roi de Perse , l’avenir du danger qui le me-
naçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa
patrie: mais toup-à-coup des assassins , envoyés par
le satrape , entourent sa maison , et, n’ayant pu
la hardiesse de l’attaquer, y mettent le feu. Moi.
biade s’élance, l’épée A la main , è travers les

flammes, écarte les barbares , et tombe sous une
grêle de traits: Il était alors Âgé de quarante ans.
Sa mon est une tache pour Lacédémone, s’il est
vrai que les mugistrats, partagent les craintes
des tyrans d’Athènes, aient engagé Pharnabale
À commettre ce lâche attentat. Mais d’autres pré.
tendent qu’il s’y porta de lui-même , et pour des
intérêts particuliers.

La gloire de sauver Athènes était réservée à
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Thmzibule. Ce généreux citoyen , placé, par son
mérite , à la tête de ceux qui avaient pris la fuite,
et sourd aux propositions que lui firent les tyran:
de l’associer à leur puisIance , s’empara du Pyrée ,

et appela le peuple à la liberté. Quelques-nm de:
tyrans périrent les armes à la main ; d’autres furent
condamnés a perdre la vie. Une amnistie générale
rapprocha les deux partis et ramena la tranquillité
dans Athènes.

Quelques années après, elle secoua le joug de
Lacédémone , rétablit la démocratie , et accepta
le traité de paix que le Spartiate Antalcidas con-
clut avec Artaxerxès. Par ce traité que les circons-
tances rendaient nécessaire , les colonies grecques
de l’Asie mineure et quelques iles voisines furent
abandonnées à la Perse : les autres peuples de la
Grèce recouvrèrent leur: lois et leur indépen-
dance; mais il: sont restés dans un état de filiblesse
dont ils ne se relaveront peut-être jamais. Ainsi
furent terminés les différends qui avaient om-
eionné la guerre des Mèdes et celle du Pè10ponèse.

L’essai historique que je viens de donner finit
à la prise d’Alhènes. Dam la relation de mon
voyage , je rapporterai les principaux événemem
qui se sont passés depuis cette époque , jusqu’à
mon départ de Scythe : je vais maintenant ha-
sarder quelques remarques sur le siècle de Pé-
ridés.
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AC commencementde la guerre du Péloponèce ,s

les Adiéniens durent être extrêmement surpris de
se trouver si différeras de leur: pères. Tout ce que ,
pour la conservation des mœurs, le: siècles pré-
cédera avaient accumulé de lois, d’institutions,
de maximes et d’exemples , quelques année:
avaient suffi pour en détruire l’autorité. Jamais
il ne fut prouvé , d’une manière plus terrible,
que les grands succès sont aussi dangereux pour
les vainqueurs que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que
produisirent sur les Athéniens leurs conquêœs,
et l’état florissant de leur marine et de leur com-
merce. On les vit tout à coup étendre les do-
maines de la république, et transporter dansmn
sein les dépouilles des nations alliées et. soumises:
de là les progrès successifs d’un luxe ruineux, et
le désir insatiable des (êtes et des spectacles.
Comme le gouvernement sjabendunnuit au délire
diun orgueil quise croyait tout permis , parce qu’il
pouvait tout oser, les particuliers , à son exemple,
secouaient toutes les espèces de contraintes qu’im-
posent la nature et la société.

Bientôt le mérite nichant que l’estime ; la con-
sidération in! rem-n rr- pour le crédit : toutes les
passions se dirigé-rem vers l’interêt personnel, et
toutes les SOUll,t’:: de corruption se répandirent
avec profusion dans l’état. L’amour , qui aupara-

vant se couvrait (les voiles de l’hyinen cl de la
Plu-leur, brûla ouvertement des feux illégitimes.



                                                                     

DE LA GRÈCE , un. u, sur. m. 571
Les courtisanes se multiplièrent dans [Attique et
dans toute la Grèce. Il en vint de l’Ionie , de ce
beau chinât, ou l’art de la volupté a pris nais-
sance. Les unes s’attachnient plusieurs adoraæurs
qu’elles aimaient tous sans préférence , qui tous
les aimaient sans rivalité; d’autres , se bornant à
une seule conquête , parvinrent par une appa-
rence de régularité , à s’attirer des égards et des

éloges de la. part de ce public facile , qui leur
faisait un mérite d’être fidèles à. leurs cngagemens.

Périclès , témoin de l’abus, n’essaye point de le

corriger. Plus il était sévère dans Ses mœurs, plus
il songeait à corrompre celles des Athéniens , qu’il

i amollissait par une succession rapide de fêtes et
de jeux.

La célèbre Aspasie , née à Milet en Ionie, seâ
couda les vues de Périclès , don! elle fut successi-
vement la maîtresse ei l’épouse. Elle eut sur lui
un tel ascendant , qu’on l’accusa d’avoir plus
d’une fois suscilé la guerre pour venger ses injures
personnelles. Elle usa former une société de cour-
tisanes, dont les attraits et les faveurs devaient
attacher les jeunes Athéniens aux intérêts de leur
fondatrice. Quelques années auparJnvant , toute la
ville se fût soulevée à la seule idée d’un pareil

projet z lori de 5011 exécution , il excita quelques
murmures. Les poëtes comiques se déchaiuèrent
contre Aspusie , mais elle n’en rassembla pas
moins dans sa maison la meilleure compagnie
d’Adiènes.
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Périclès amarina la licence , Aspasieil’étendit ,

Alcibiade la rendit aimable : sa vie fut tachée de
toutes les dissolutions; mais elles étaient accom-
pugnées de tout de qualités brillantes , et si sou-
vent mêlées d’actions honnêtes , que la censure
publique ne savait où se fixer. D’ailleurs , com-
ment résister a l’attrait d’un poison que les Grâces

elles nuâmes semblaient distribuer TComment
condamner un homme à qui il ne manquâit’rien
pour plaire, et qui ne manquait Il rien pour sé-
(luire; qui était le premier à se condamner; qui
réparait les moindres offenses par des attentions
si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper? Aussi’s’nccou-

trima-bon à les placer au rang de ces jeux ou de
ces écarta qui disparaissent avec la fougue de Page;
et comme l’indulgence pour le vice est une cour
piration contre ln venu , il arriva qu’à. l’exception

d’un petit nombre de citoyens attachés aux an-
ciennes maximes , la nation , entraînée par. les
charmes d’Alcibiade, fut complice de ses égare-
ment, et qu’à force de les excuser, elle finit par
euprendre la défense.

Les jeunes Athéniens anémient leurs yeuxsur
ce dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les
beautés, il: croyaient en approcher en copiant et
surtout en chargeant ses défauts. Ils devinrent fri-
VOIes, parce qu’il était léger; insolens , parce qu’il

était hardi; indépendans des lois, parce qu’ill’é-

un! des mœurs. Quelques-uns moins riches qui
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lui, nuai prodigues , étalèrent un faste qui le
couvrit de ridicule , et qui. mina leurs familles :

ils transmirent ces désordres àleurs descendons ,
et l’influence’d’Alcibinde aubaine long-tempzaprès.

sa mon. , ’Un historien... judicieux observe que la guerre
modifie les mœursd’nn peuple, et les aigrit à pro-
portion des maux qu’il éprouve. Celle du Pélopo-

nère fut si longue, les Athéniens essuyèrent tant
de revers , que leur qcaractère-en fut sensiblement
altéré. Leur vengeance n’était pas satisfaite , si.
elle ne surpassait l’oifense. Plus d’une fois ils hu-
càrent des décrets; de mon contre les insulaire; qui
abandonneient leur alliance; plus d’une fois leurs
généraux firent souffrir des muraient horribles
aux prisonniers qui tombaient entre leurs mains.
Ils ne ne soutenaient donc plus alors d’une an-
cienne institution , suivant laquelle les Grecs télé:
braient par des chants d’ullégresse les victoires
remportées sur les barbares , par des pleurs et de;
lamentations les avantages obtenus sur les autres

Grecs. .L’auteur que j’ai cité observe encore que, dans

le nomade cette fatale guerre , il le fivun tel renver-
lement duales idées et dans les principat, que les
mots les plu connus changèrent d’inoculation; qu’on

donna le nom.de duperie à la bonne foi , d’adrene
à la duplicité , de faiblesse et de pusillanimité à la
prudence et à la modération , tandis que les traita
d’audace et de violence passaient pour les saillies

l.-
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d’une âme forte , et d’un zèle ardent pour la cause

commune. Une telle confusion dans le langage,
est peut-être un des plus effrayant symptômes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps , on

porte des atteintes à la vertu z cependant c’est recon-
naître encore son autorité, que de lai assigner des
limites; mais, quand on va jusqu’à la dépouiller
de son nom, elle n’a plus de droits au trône: le
vice s’en empare, et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent
à soutenir, éteignirent un grand nombre de ia-
milles , accoutumées depuis plusieurs siècles à con-
fondre leur gloire avec celle de la patrie. Les étran-
gers et les hommes nouveaux qui les remplaoè-
rent , firent tout-À-coup pencher du côté du peuple
la balance du pouvoir. L’exemple suivant montrera
jusqu’à que] excès il porta son insolence. Vers la
fin de la guerre du Péloponèse, on vit un joueur
de lyre , autrefois esclave , depuis citoyen par ses
intrigues , et adoré de la multitude pour ses libéra.
lités , se présenter à l’assemblée générale avec une

hache à la main , et menacer impunément le pre-
mier qui opinerait pour la paix. Quelques années
après , Athènes fut prise parties Lacédémoniens,
et ne tarda pas à succomber nous les armes du roi.

de Macédoine. V
Telle devait être la destinée d’un état fondé sur

les mœurs. Des philosophes qui remontent au!
causes des grands évènemens’, ont dit que cha-
que siècle porte en quelque manière domptoit sein
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le siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante , et confirmée par
l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois et des vertus

prépara celui de la valeur et de la gloire: ce der-
nier produisit celui des conquêtes et du luxe, qui
a fini par la destruction de la république.

Détouruons a présent nos regards de ces scènes

affligeantes , pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressons. Ver-skie temps de la
guerre du Péloponèse, la nature doubla ses efforts,
et lit soudain éclore une foule de génies dans tous
les genres. Athènes en produisit plusieurs : elle
en vit un plus grand nombre venir chez elle bri-
guer l’honneur de ses suil’ra et.

Sans parler d’un Gorgias, ’un Parménide, d’un

Prongoras , et de tant d’autres sophistes éloqnens
- qui , en semant leurs doutes dans la société ,

y multipliaient les idées; Sophocle , Euripide ,
Aristophane, brillaient sur la scène , entourés de
rivaux qui partageaient leur gloire; l’astronome
Méton calculait les mouverons des cieux , et
fixait les limites de l’année; les orateurs Anti-
phon, Andmlde, Lysias, se distinguaient dans
les diEérena genres de l’éloquence; Thucydide,
encore frappé des applaudissemens qu’a vair reçus
Hérodote lorsqu’il lut son histoire aux Athéniens,
se préparait à en mériter de semblables; Socrate
transmettait une doctrine sublime à, des disciples
dont plusieurs ont fondé des écoles; d’habiles gé-

néraux faisaient triompher les armes de la répits
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buque; les plus superbes édifices s’élevaient sur
les dessins des plus savnns architectes; les pin-
ceaux de Polygnou- , de Parrhasius et de Zeuxis ,
les ciseaux de Phidias et d’Alcamène , décoraient
À l’envi les temples , les portiques et les places
publiques. Tous ces grands hommes, tous ceux
qui florissaient dans d’autres cantons de la I Grèce ,
le reproduisaient dans des élèves dignes de «les
remplacer; et il émit aisé de voir que le siècle le
plus corrompu serait bientôt le plus éclairé des
siècles.

Ainsi, pendant que !es différons peuples de
cette contrée émient menacés de pendre l’empire

des mers et de la terre, une classe paisible de
citoyens travaillait à lui assurer pour jamais l’em-
pire de l’esprit : ils construisaient, en l’honneur
de leur nation, un cemple dont les fondement
avoient été posés dans le siècle antérieur, et qui.
devait résister à l’effort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçaient tous les jours pan de non-
velles lumières , et les arts par de nouveau; pro-
grès : la poésie n’augmentait pas son éclat; mais
enle conservant-L elle l’employlit , par préférence

à orner la tragédie et la comédie, portées toubi-
coup à leur perfection: l’histoire , assujemie si.
lois de la critique , rejetait le merveilleux , discu-
tait les fait: , et devenait une leçon puissante
que le passé donnait à l’avenir. A mesure que
l’édifice s’élevait, on voyait au loin des champs]

défricher, d’autres qui attendaient une meilleure
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culture. Les règles riels logique et de la rhétorique ,
les abstractions de la métaphysique , les maximes
de la morale , fluent développées dans des ouvrages
qui réunissaient à la régularité des plains la jus-
tesse des idées et l’élégance du style.

La Grève dut en partie ses avantages à l" -
fluence de la philosophie , qui sortit de l’obscurité
après les victoires remportées sur les Perses. Zé-
non y parut, et les Athéniens s’exercèrent aux
subtilités de l’école d’Élée. Anaxagore leur ap-

porta les lumières de celle de Thalès;et quelques-
uns furent persuadés que les éclipses, les mons-
tres et les divers écarts de la nature ne devaient
plusêtre mis au rang des prodiges: mais ils étaient
obligés de se le dire en confidence; car le peu-
ple, accoutumé à regarder certains phénomènes
comme des avertissemens du ciel, sévissait contre
les philosophes qui voulaient lui ôter des mains
cette branche de superstition. Persécutés , bannis,
ils apprirent que la vérité , pour être admise parmi
les hommes , le doit pas se présenter à visage dé-

- couvert, mais se glisser furtivement à la suite de
l’erreur.

Les arts, ne trouvant point de préjugés popu-
laires à combattre , prirent tout à coup leur essor.
Le temple de Jupiter , çomnencé tous Pisistrate ,
celui de Thésée,construit nous (Simon, dînaient
aux architectes des modèles à suivre; mais les
tableaux etiles statues qui existaient, ne présen-
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nient aux peintres et aux sculpteurs que des essais

à perfectionner. *Quelques années arantla guerre du Péloponè.
se , Panénus , frère de Phidias , peignit dans un
portique d’Athènes la bataille de Marathon; et
la surprise des spectateurs lut extrême , lors.
qu’ils crurent reconnaître dans ces tableaux les
chefs des denx armées. Il surpassa ceux qui
l’avaient devancé, et fut presque dans l’instant

même enlacé par Polygnote de Thasos, Apollo-
dore d’Athèner , Zeuxis d’Héraclee , etParrhasius
d’Éphèse.

Polygnote lut le premier qui varia les mouve.
mens du visage , et s’écarte de la manière sèche

et servile de ses prédécesseurs; le premier en-
core qui embellit les ligures de femmes, et les
revêtit de robes brillantes et légères. Ses person-
nages portent l’empreinte de la beauté’ morale,
dont l’idée était profondément gravée dans son

âme. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur: c’était le
défaut de l’art, qui ne faisait pour ainsi dire que
de naître.

Apolloclore eut pour cette partie les ressources
qui manquèrent à Polygnote: il fit un heureux
mélange des ombres et des lumières. Zeuxil aussi-
tôt perfectionna cette découverte ; et Apollodore,
voulant constater sa gloire, releva celle de son
rival : il dit dans une pièce de poésie qu’il publia:
a J ’avais trouvé , pour la distribution des ombres,
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u des secrets inconnus jusqu’à nous; on males a
a ravis. L’art est entre les mains de Zeuxis. n

Ce dernier étudiait la nature, avec le même
soin qu’il terminait ses ouvrages ; ils étincellent de
beautés. Dans son tableau de Pénélope , il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-
cesse; mais en général, il Il. moins réussi dans
cette partie que Polygnote.

Zeuxi: accéléra les progrès de l’art par la beau-

té de son coloris; Parrlmsius son émule, par la
pureté du trait et la correction du dessin. Il
posséda la science des proportions; celles qu’il
donna aux dieux et aux héros parurent si conve-
nables , que les artistes n’hésitèrentpas à les adop-

ter , et lui décernèrent le nom de législateur.
D’autres titre; durent exciter leur admiration : il
fit voir, pour la première ibis, des airs de tète
très piqueur, des bouches embellies par les grâ-
ces , et des chaux truités avec légèreté.

1A ces deux artistes succédèrent Thixnanthe,
dont les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils
m’exprimer-t, décèlent le grand artiste, et encore
plus "nomme d’esprit; Pamphile, qui s’acquit
(un d’autorilé par son mérite, .qu’il lit établir

dans plusieurs villes de la Grèce des écoles de
dessin, interdites aux esclaves; Euplianor, qui ,
toujours égal à lui-même , se distingua dans toutes
les parties de la peinlure. J’ai connu quelques-
un: de ce: artistes; et j’ai appris depuis , qu’un
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élève qnej’sivu cher. Pamphile, et qui se nomme
Apelle , les avait tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins
«surprenais que ceux de la. peinture. Il 4115:,
pour leprouver, de citer en particulier les nous
de Phidiu , de Policlète , d’Alcamène , de Scopas,

(le Praxitèle. Lepremier vivait dis-temps de P6
sicles z j’ai eu des liaison avec le dernier. Ainsi,
dans l’espace de moins d’un siècle , cet au eupat-
venu a un tel degré d’excellence, que les anciens
auraient mainteth à rougir de leurs productions
et de leur célébrité.

si à ces diverses générations de talens, nous
ajoutons celles qui les précédèrent , en remontant
depuis Périclès jusqu’à Thalès , lctplus ancien des

.Pbilosophec de la Grèce , nous trouverons que
l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’envi-

ron deux cents ans, que dans la longue suite des
siècles antérieurs. Quelle mais: puissante lui
imprima tout-à-coup et lui a conservé jusqu’à nos
jours un mouvement si’fécond et si rapideîl

Je pense que de temps en temps, peut-être
même à chaque génération ,l la nature répand sur

la terre un certain nombre de talens qui restent
ensevelis lorsque rien ne contribue à les dévelop-
per ,et quis’éveillent connue d’un profond sorn-

rneil lorsque lin d’entre aux ouvre par hasard
une nouvelle crinière. Ceux qui s’y précipitent
les premiers se partagent , pour ainsi dire, les
provinces de ce nouvel empire : lem successeurs
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ont le mérite de les cultiver, et de leur donner
des loishmuis il est un terme aux lumières de
l’esprit, comme il en est un aux entreprises des
conques-uns et des Voyageurs. Les grandes dé-
couvertes immortalisent ceux qui les ont faites et
ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite ,
les hommes de génie n’ayant plus les mêmes res-
sources, n’ont plus les mêmes succès, et sont
presque relégués dans la classe des hommes or-

dinaires. -A cette cause générale, il faut en joindre .plu-
sieurs particulières. Au commencement de la.
grande révolution dont je parle ,le philosophe Phé-
7écyde de Scyros, les historiens Cadmus et Héca-
tée de Milet, introduisirent dans leurs écrits l’ -
sage’dela prose , pluspropre que celui. de la poé-
sieau commerce des idées. Vers le même temps,
Thalès , Pythagore et d’autres Grecs , rappor-
tèrent d’Égy-pte et de quelques régions orien-
tales, des connaissances qu’ils transmirent iléus
disciples. Pendant qu’elles germaient en silence
dans les écoles établies en Sicile , en Italie ,etsur
toutes les côtesnde l’Asie ,toutconcouroitau déve-

loppement des arts.
Ceux qui dépendent de l’imagination , sont spé-

cialement destinés, parmi les Grecs , il’embellis-

sentent des fêtes et des temples; ils le sont encore
à célébrer les exploits des nations ,pet les noms
des vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce.
Dispensateurs de le gloire qu’ils partagent, ils
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trouvèrent, dans les années qui suivirentla guano
des Perses , plus d’occasions de s’exercer qu’aupa-

ruant.
La Grèce , après avoir foui pendant quelque

temps d’une prospérité qui augmenta sa puissance ,
fut livrée a des dissensions qui donnèrent une ec-
tivité surprenante a tous les esprits. On vitù la fois
se multiplier dans son sein les guerres et les vie.
noires , les richesses et le faste , les artistes et les
monumens. Les fêtes devinrent plus brillantes,
les spectacles plus, communs: les temples se cou-
vrirent de peint-ures; les environs de Delphes et
d’Ol’mpie, de statues. Au moindre succès, la
piété, ou plutôt la vanité nationale , payait un
tribut à l’industrie , excitée d’ailleurs par une in»

titution qui tournsit À l’avantage des Arts. Fallait-
il décorer une phce , un édifice public? plusieurs
artistes traitaient le même sujet: ils exposaient
leurs ouvrages ou leurs plana , et la préférence
émit accordée a celui qui réunissait en plus grand
nombre les millages du public. Des concours plu
solennels en faveur de la peinture et de la mu-
sique, furent établis s Delphes, à Corinthe , à
Athènes et en d’autres lieux. Les villes de la
Grèce, qui n’avaient connu que la rivalité des
armes , connurent celle des taleras z la plupart
prirent une nouvelle face, à l’exemple d’Atlsènes

qui les surpassa toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple redoutable

A ’" Chef! dans la loisirs de la paix, résolut de
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consacrer a l’embellissement de la ville une
glande partie des contributions que fournissaient
les alliés pour soutenir la guerre contre les Perses ,
et qu’un avait tenues jusqu’alors en réserve dans
la citadelle. Il représenta qu’en faisant circuler ce.

richesses, elles procureraient a. la nation Tabou.
dance dans le moment, et une gloire immortelle
pour l’avenir Aussitôt les manufactures , les ate-
liers , les places pu bliques se remplirent d’une in-
finité d’ouvriers et de manœuvres , dont les tra-
vaux étaient dirigés par des artistes intelligents,
d’après les dessins de Phidias. Ces ouvrages ,
qu’une grande puissance n’aurait osé entreprendre

et dont l’exécution semblait exiger un long espace
de temps, furent achevés par une petite répu-
blique , dans l’espace de quelques années , sous
l’administration d’un seul homme, sans qu’une si

étonnante diligence nuisit s leur élégance ou s
leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille ta-
lens. (8)

Pendant qu’on y travaillait , les ennemis de
Périclès lui reprochèrent de dissiper les finances
de l’état. a Penses-vous , dit-il un jour à l’assem-
n blée générale , que la dépense soit trop forte?»

Beaucoup trop , répondit-on. n Eh bien l repritnil,
a elle roulera toute entière sur mon compte , et
r: j’inscrirai mon nom sur ces monumens.-Non ,
n non, s’écria le peuple: qu’ils soient construit!
n aux dépens du trésor, et n’épargnes rien pour

et les achever. u
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Le goût des arts Commenpait à s’introduire pan

mina petit nombre de citoyens ; celui des tableaux
et des statues , cher. les gens riches. La multitude
juge de la force d’un état par la magnificence qu’il

étale. De la cette considération pour les artistes
qui se distinguaient par (l’heureuse: hardiesses.
On en vit qui travaillèrent gratuitement pour la
république, et on leur décerna des honneurs,
d’autres s’enrichirent, soit en formant des élèves,

soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient
dans leur atelier admirer les cheiÂs-d’œuvre’sonis

, de leurs mains. Quelques-uns , enorgueillis de
l’approbation générale, trouvèrent une récompense

plus flatteuse encore dans le sentiment de leur
supériorité , et dans l’hommage qu’ils rendaient

eux-mêmes a leurs propres miens : ils ne rougir
soient pas d’inscrire,sur leurs tableaux : u Il sen
a plus aisé de le censurer que de limiter. a
Zeuxis parvint à une si grande opulence , que sur
la lin de ses jours il faisait présent de ses tableauxI
sous prétexte que personne n’était en état de les

payer. Parrhasius avait une telle opinion de lui-
même, qu’il se donnait une origine céleste. A
l’ivresse de leur orgueil, se joignait celle de l’ad-

miration publique.
Quoique les lettres aient été cultivées de mail.

leure heure et avec autant de succès que-les arts,
on peut avancer qu’à l’exception de la poésie,
Elles ont reçu moins d’encouragement parmi les
Grecs. Ils ont montré de l’esfime pour l’éloquence
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et pour l’histoire, parce que la première est ne n
cessaire à la discussion de leurs intérêts, et la
seconde à leur vanité : mais les autres bruches
de la littérature doivent leur accroissement plutôt
à la vigueur du sol , qu’à la protection du gouver-
nement On trouve en plusieurs villes des écoles
d’athlètes , entretenues aux dépens du public ; nulle

part, des établîssemcns durables pour les exer
cices de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque
temps que l’étude de’l’arithmétique et de la géo-

métrie fait partie de l’éducation , et que l’on com-

mence à. n’être plus effarouché des nouons de la

physique.
Sous Périclès , les recherches philosophiques

Fluent sévèrement proscrites par les Athéniens;
et tandis que les devins étaient quelquefois en-
tretenus avec quelque distinction dans le Pryta-
née , les philosophes osaient à peine confier leurs
dogmes à des disciples fidèles. Ils n’étaient pas

mieux accueillis cher. les autres peuples. Partout ,
objets de haine ou de mépris, ils n’échappaîent
aux fureurs du fanatisme , qu’en tenant la vérité
captive ; et A celles de l’envie , que par une pau-
vreté volontaire ou forcée. Plus tolérés aujour-
d’hui , ils sont encore surveillés de si près , qu’à

la moindre licence la philosophie éprouverait les
mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de cesréflexions ; 1°. que les
Grecs ont toujours plus honoré les taleras qui.
servent à leurs plaisirs , que ceux qui contribuent
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A leur instruction ; 2.0 que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur les progrès des
lettres; les morales, plus que les physiques , sur
celui des arts; 3.0 que les Athéniens ne sont pu
fondés à s’attribuer l’origine ou du moins la per-

fection des un et des sciences. Vainement se flu-
ant-ils d’ouvrir aux nations les routes brillantes
de l’immortalité; la nature ne parait pas les avoir
distingués des autres Grecs dans la distribution de
les faveurs. Ils ont créé le genre dramatique; ils
ont en de célèbres orateurs, deux ou trois bien»
riens , un très - petit nombre de peintres , de
sculpteurs et d’architectes habiles : mais , dans
presque tous les genres , le reste de la. Grèce peut
leur opposer une foule de noms illustra Je ne
sais même si le climat de l’Attique est aussi Envo-
rable aux productions de l’esprit, que ceux de
l’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour du
miens. Ses richesses la mettent en état de les
employer , et ses lumières de les apprécier: l’éclat

de ses fêtes , la douceur de ses lois, le nombre et
le coroners facile de ses habitant , militaient pour
fixer dans son enceinte des hommes avides de
gloire , et auxquels il fiant un théâtre, des rivent
et des juges. -

Périclès se les attachait par la supériorité de son
crédit; Aspasie , par les charmes de sa conversa-
dol" l’un et l’autre , par une estime échirée. Ou

3° [munit comparer Acpuie qu’il elle-même.
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Les Grecs furent encore moins étonnés de sa
beauté , que de son éloquence, que de la profon-
deur et des agrémens (le son esprit. Socrate , Al-
cibiade , les gens de lettres et les artistes les plus
renommés , les Athéniens et les Athéniennes
les plus aimables , s’assemblaient auprès de cette
femme singulière, qui parlait à tous leur langue, et
qui s’attirait les regards de tous. ’

Cette société fat le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres , des arts et
des plaisirs, qui rapproche les hommes et con--
fond les états , lit sentir le mérite du choix (lamies
expressions et dans les manières. Ceux qui avaient
reçu de la nature le don de plaire, voulurent plaire
en elÏet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au h

talent. Bientôt on distingua le ton de la bonne
compagnie. Comme il est fondé en partie sur des
convenances arbitraires , et qu’il suppose de la
finesse et de la tranquillité dans l’esprit, il fut
long-temps À s’épurer, et ne put pénétrer
dans toutes les conditions. Enfin la politesse , qui
ne fut d’abord que l’expression de l’estime , le de-

vint insensiblement de la dissimulation. On eut
soin de prodiguer aux autres des attentions , pour
en obtenir de plus fortes , et de respecter leur
amour-propre , pour n’être pas inquiété dans la

fient

rus un L’rnraonucrxon.



                                                                     



                                                                     

VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS

- EN GRÈCE.
vans LE MILIEU m: QUATRIÈME SIÈCLE

z AVANT JÉSUS-CHRIST. ’

CHAPITRE PREMIER.

Dé art de Scythie. La Chemnèse tauri ne. Le
ont-Enfin. En: de la Grèce , depuis a prise

d’Athènes l’an 404 avant Jésus- 1mn, jusqu’au

. moment du voyage. )Le Bosphore de Thymus.
Arrivée à Byzance.

A NACHARSIB, Scythe de nation, fils de Toxarîs,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses
amis. Il commence par leur expo-et les motifs
qui l’engagèrent A voyager.

Vous savez que je descends du nage Audin!-
ais , si célèbre parmi les Grecs, et si indignement
traité chez les Scythes. L’hiatoire de sa vie et de
sa mort m’inspire , dès ma plus tendre enfance ,
de l’estime pour la nation qui avait honoré ses
vertus, et de l’éloignement pour celle qui les

avait méconnues. .

i. 19,
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Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave grec dont je fis l’acquisition. Il était d’une

des principales familles de Thèbes en Béotie.
Environ trente-six sus auparavant , il avait suivi.
le jeune Cyrus dans l’expédition que ce jeune
prince entreprit contre Son frère Anaxerxès roi
de Perse. Fait prisonnier dans un de ces com-
bats que les Grecs fluent obligés de livrer en se
retirant, il changea souvent de maître , traîna ses
fers chez différentes nations , et parvint aux lieux
que j’habitais.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant que
les peuples éclairés ont sur les autres peuples.
Timngène , c’était le nom du Thébain , m’attirui:

et m’humiliait par les charmes de sa conversation,
et parla supériorité de ses lumières. L’histoire

des Grecs , leurs mœurs , leur gouvernement w
leurs sciences , leurs arts, leurs fêtes, leurs spec-
tacles , étaient le sujet intarissable de nos entre-
tiens. Je l’interrogeais je l’écoutais avec transport:
je venais d’entrer dans ma dix-huitième année;
mon imagination ajoutait les plus vives couleurs
à ses riches tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que ’

des tentes , des troupeaux et des déserts. Incapable
désormais de supporter la vie errante que j’avais
menée , et l’ignorance profonde à laquelle j’étais

condamné , je résolus d’abandonner un climat où la

nature se prêtait à peine aux besoins de l’homme ,
et une nation qui ne nie-paraissait pas avoir d’au.
ires vertus que de ne pas commue tous les vices.



                                                                     

unnraan- i. 291J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce , en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
Premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.

J ’aj joui des derniers momens de sa gloire, et je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je pari,
’courais ses provinces , j’avais soin de recueillir tout

ce qui méritait quelque attention. C’est d’après ce
journal, qu’à mon retour en Scytlxie, j’ai mis en

ordre la relation (le mon voyage. Peut-être serait:
elle plus exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais
fait embarquer mes livres, n’avait pas péri dans
le Pont-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans
mon voyage de Perse , Arsame , Pliédime, illus-
tres époux , combien de fois vos noms ont été sur
le point de se mêler à me: récits l De que] éclat
ils brillaient à ma vue ,’ lorsque j’avais à. peindre

quelque grande qualité du cœur et de l’esprit,
lorsque j’avais à parler de bienfaits et de reconnais-
sance ! Vous avez des droits sur cet ouvrage. Je le
composai en partie dans ce beau séjour dont vous
faisiez le plus bel ornement : je l’ai achevé loin
de la Perse, et toujours sous vos yeux ; car le
souvenir des momens passés auprès de vous no
o’eflace jamais. Il fera le bonheur du reste de mes
jours; et tout ce que je desire après me mort , c’est
que sur la pierre qui couvrira ma cendre, on grave
profondément ces mots : u. OBTINT LBS sonna
n’assume ET me nasonna:
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VERS la En de la. première année de la 104C

olympiade, in: partis avec Timagène , à qui je w-
nais de rendre la liberté. Après avoir traversé de
vastes solitudes’, nous arrivâmes sur les bords du
Tanaïs , près de l’endroit où il se jette dans une
espèce de mer connue sans le nom de Lac ou de
Pains Méotide. Là , nons étant embarqués , nous
nous rendîmes à. la ville de Panticapée , située sur
une hauteur, vers l’entrée dudétroit qu’on nomme

le Bosphore cimmérien, etqui joint le lac au Pour.
Euxin.

Cette ville , où les Grecs établirent autrefois
une colonie, est devenue la capitale d’un peut
empire qui s’étend sur la côte orientale de la Cher-
lonèse taurique. Leucon y régnait depuis environ
trente ans. C’était un prince magnifique et géné-

reux , qui plus d’une fois avait dissipé des conjun-
tiens et remporté des victoires par son courage et
son habileté. Nous ne le vîmes’point : il était à 1s

tête de son armée. Quelque temps auparavant,
ceux- d’l-Iéraclée en Bithynie s’étaient présentés

avec unepuissanle flotte , pour tenter une desceuœ
dans ses états. Leucon , s’apercevant que ses trou-
pes s’appuient faiblement au projet de l’ennemi ,
Plaça derrière elles un corps de Scythes, avec
ordre de les charger si elles taraient la lâcheté de
reculer.

On citait de lui un mot dont je frissonne encore.
Ses favoris, par de fausses accusations , avaient
émié Plusieurs de ces mais , et s’étaient emparés
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cannas I. 293de leurs biens. Il s’en aperçut enfin 3 et l’un d’eux

ayant hasardé une nouvelle délation : et Malheu-
n reux, lui dit-il, je te ferais mourir, si des scé-
n lerats tels que toi n’étaient nécessaires aux des-

a potes. n
La Chersonèse tartrique I produit du blé en

abondance : la terre , a peine effleurée par le soc
de la charrue , y rend trente pour un. Les Grecs y
font un si grand commerce , que le roi s’était vu.
forcé d’ouvrir à Théodosie, autre ville du Bos-

phore , unport capable de contenir cent vaisseaux.
Les marchands athéniens abordait-1mm fibule , soit
doucette place , soit à Panticapée. Ilsn’y payaient
aucun droit, ni d’entrée , ni de sortie 3 et la répu-

blique , par reconnaissance , avait mis ce prince
et ses enfeu: au nombre. de ses citoyens

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède , qui le commandait,
consentit à nous prendre sur son bord. En atten-
dant le jour du départ ,, j’allais , je venais, je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle , l’arse-
nal , le port, les vaisseaux , leur: agrès, leurs ma-
nœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons des
particuliers , dans les manufactures, dans les
moindres boutiques ; je sortais de la ville , et mes
yeux restaient fixés sur des vergers couverts de
fruits , sur des campagnes enrichies de moissons.
Mes sensations étaient vives, mes récits animés.
Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de té-
moins de mon bonheur ; j’en parlais à tout 10
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monde. Tout ce qui me frappait , je courais l’ -
noncer à Timagène, comme une découverte pour
lui, ainsi que pour moi e je lui demandais si le
Lac Méntide n’était pas la plus grande des mers;
si Panticapée n’était pas la plus belle ville de l’u-

nivela.
DansJe cours de mes voyages, et surtout au

commencement , j’éprouvais de pareilles émotions
I toutes les fois que la nature ou l’industrie m’oflivait

des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient fait:
pour élever l’aine, mon admiration avait besoin
de se soulager par des larmes que je ne pouvais
retenir , ou par des excès de joie que Timagène ne
pouvait modérer. Dans la suite me surprise, en
I’affaiblissnnt, a fait évanouirles plaisirs dont elle
était la source; et j’ai vu avec peine, que nous
perdons du côté des sensationsce que nous gagnons
du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvement dont je fus
agité , lorsque , à la sortie du Bosphore cimmérien ,

la mer qu’on nomme Pont-Enfin , se développa
insensiblement a mes regards. C’est un immense
bassin , presque partout entouré de montagnes
plus ou moins éloignées du rivage , et dans lequel
prés de quarante fleuves versent les eaux d’une
punie de l’Asic et de l’Europe. Sa longueur, dit-
On , est de onze mille cent stades; sa plus grande
largeur, de trois mille trois cents. Sur ces bords
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-
gine, de mœurs et de langage. On y trouve par



                                                                     

CHAPITRE I. 295
intervalles , et principalement sur les côtes méri-
dionales , des villes grecques fondées par ceux de
binet , de Mégare et d’Atltènes , la plupart cons-
truites dans des lieux fertiles et propres au com-
merce. A l’est est la Colchide , célèbre par le
voyage des Argonautes, que les fables ont em-
belli, et qui fit mieux connaître aux Grecs ces
pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont, le cou-
vrent de glaçons dans les grand froids , adoucissent
l’amertume de ses eaux, y portent une énorme
quantité de limon et de substances végétales qui.

attirent et engraissentles poissons. Les thons, les
turbots etpresque toutes les espèces , y voutdéposer
leur frai, et s’y multiplient d’autant plus, que
cette mer ne nourrit point de poissons voraces et
destructeurs. Elle est souvent enveloppée de va-
peurs sombres , et agitée par des tempêtes violentes.
On choisit , pour y voyager , la saison où les nau-
frages sont moins fréquens. Elle n’est pas pro-
fonde, excepté vers sa partie orientale, ou la na-
ture a creusé des abîmes dont la sonde ne peut
trouver le land.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces
détails, il traçait sur ses tablettes le circuit du
Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé: Vous avez ,
lui dis-je, figuré , sans vous en apercevoir, l’arc
dont nous nous servOns en Scythie ;telle est précisé-
ment sa forme. Mais je ne vois point d’issue à cette
mer. Elle ne communique aux autres, répondibilA
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que par un canal à peu près semblable à celui d’un

nous venons de sortir.
Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomède,

craignant de s’éloigner des côtes , dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le sud. Nous nous en-
tretenions , en les suivant , des nations qui les
habitent; nous vîmes quelquefois les troupeaux
s’approcher du rivage de la mer, parce qu’elle
leur présente une boisson aussi agréable que salu-
taire. On nous dit qu’en hiver, quand la mer est
prise, les pêcheurs de ces cantons dressent leur!
tentes sur sa surface, et jettent leurs lignes à tra-
vers des ouvertures pratiquées dans la glace. On
nous montra de loin l’embouchure du Borysthène,
celle de l’Ister et de quelques autres fleuves. Nous
passions souvent la nuit à. terre, et quelquefois A

l’ancre. ,Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autre-
fois l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus. La
Grèce s’est donc occupée de nos malheurs, dit Ti-

magène : ils sont moins amers pour ceux qui ont
en la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main
qui en traça le tableau? Ce fut, répondit Cléo-
mètke, l’un des généraux qui ramenèrent les Grecs

dans leur patrie, Xénophon d’Athènes. Hélas!

reprit Timagène , depuis environ trente-sept en:
que le sort me sépara de lui, voici la première
nouvelle que j’ai de son retour. Ah! qu’il n’eût

été doux de le revoir, après une si longue absence!
mais je crains bien que la mort.....
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Rassurez-vous, dit Cléomè’de; il vit encore.

Que les dieux soient bénis! reprit Timagène. Il
vit , il recevra les embmssemens d’un soldat, d’un
ami dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans
doute que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs l

Ils l’ont exilé , répondit Cléomède, parce qu’il

Paraissait trop attaché aux Lacédémoniens. --
Mais du moins, danslsa retraite, il attire les re-
gards de toute la Grèce? --Non; ils sont tous
fixés sur Épaminondas, de Thèbes.--Épaminon-
das! Son âge? le nom de son père’l- Il a près de
cinquante ans; il est fils de Polymnis, et frère de
Caphisias. C’est lui, reprit Timagène avec émo-
tion, c’est lui-même. Je l’ai connu dès son en-
fance. Ses traits sont encore présens à mes yeux :
les liens du sang nous unirent de bonne heure. Je
n’avais que quelques années de plus que lui : il
fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans l’a-

mour de la vertu. Jamais des progrès plus rapi-
des dans les exercices du corps , dans ceux de l’es-
prit. Ses maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il
avait de s’instruire. Je m’en souviens : noustne
pouvions l’arracher de la compagnie d’un Pytha-
goricien triste et sévère, nommé Lysis. Épami-
nondas n’avait que douze à treize ans, quand je
me rendis à l’année de Cyrus : il laissait quel-

. quefuis échapper les traits d’un grand caractère.
On prévoyait l’ascendant qu’il aurait un jour sur

les autres hommes. Excusez mon importunité :
comment aot-il rempli de si belles espérances.l
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Cléoniède répondit : Il a élevé sa nation; et

par ses exploits , elle est devenue la première puis-
sance de la Grèce. O Thèbes! s’écria Timagène ,

6 mlpatrie! heureux séjour de mon enfance! plus
heureux Epnininondasl .. Un saisissement in-
volontaire l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon

leur: 0h! que l’on mérite d’être aimé, quand on

est si sensible! Et me jetant à son cou z Hou cher
Timagène, lui dis-je, puisque vous prenez tant
d’intérêt aux lieux où le hasard vous a fait naître,

quels doivent être vos sentirnens pour les amis
que vous choisissez vous-même! Il me répondit,
en me serrant la main : Je vous ai souvent parlé
de cet autour inaltérable que les Grecs conservent
pour leur patrie. Vous aviez de la peine à le con-
cevoir: vous voyez à mes pleurs s’il est profond
et sincère. Il pleurait en effet.

Après quelques mornens de silence , il demanda
comment s’était opérée une révolution si glorieuse

aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit
Cléomède, le détail circonstancié de tout ce qui
n’est passé depuis votre départ. Je m’attacherli

aux principaux rivènemens :ils suffiront pour vous
instmire de liera! actuel de la Grèce ’

Vous aurezsuque , par laprise d’Athènes, toutes
nos républiques se trouvèrent, en quelque ma-
nière , asservie! aux Lacédémoniens; que les unes
furent forcées (le solliciter leur alliance, et les
luttes de l’accepter. Les qualités brillantes et les
exploita éclatait. d’Agésilas , roide anédeniono p
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semblaient les menacer d’un long esclavage. Ap-
pelé en Asie au secours des Ioniens , qui , s’étant
déclarés pour le jeune Cyrus, avaient àredouter
la vengeance d’Artaxerxès , il battit plusieurs fois
les généraux de ce prince; et ses vues s’étendant
avec ses succès , il roulait déjà dans sa tête le pro-
jet de porter ses armes en Perse, et d’attaquer le
grand roi jusque sur son trône.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’an

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce,
les détachèrent des Lacédémoniens. Thèbes , Co-

rinthe, Argos et d’autres peuples , fumèrent une
ligue puissante , et rassemblèrent leurs troupes
dans les champs de Corenée en Béotie : elles en
vinrent bientôt aux mains avec celles d’Agésilas ,
qu’un ordre de Lacédémonet avait obligé d’inter-

rompre le cours de ses exploits. Xénophon qui
combattit auprès de ce prince , disait qu’il n’avait
jamais vu une bataille si meurtrière. Les Lacédé-
moniens eurent l’honneur de la victoire; les Thé-
bains celui de s’être retirés sans prendre la fuite.

Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nou-
velles ligues. Parmi les vainqueurs même, les
uns étaient fatigués de leurs succès; les autres,
de la gloire d’Agésilas. Ces derniers , ayant à leur

tète le spartiate Antalcidas, proposèrent au roi
Artaxerxès de donner la paix aux nations de la

- .Grèce. Leurs députés s’assemblèrent; et Téti-
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base, satrape d’Ionie’, leur déclara les volontés
de son maître , conçues en ces termes :

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice,
a 1.0 que les villes grecques d’Asie , ainsi que les
n iles de Clazomène et de Chypre , demeurent
a réunies à son empire; 2.0 que les autres villes
ce grecques soient libres, à l’exception des iles de
(t Lemnos , d’ImbrOs et de Scyros , qui appartien-
« (iront aux Athéniens. Il joindra ses forces à
a celles des peuples qui accepteront ces condi-
a tians, et les emploiera contre ceuxqui refuseront
a d’y souscrire. u .

L’exécution d’un traité destiné à changer le sys-

tème politique de la Grèce fut confiée aux Lad-î
démoniens, qui en avaient conçu l’idée et réglé

les articles. Parle premier, ils ramenaient sous le
joug des Perses les Grecs de l’Asie , dont la liber-
té avait fait répandre tant de sang depuis près
d’un siècle; par le second, en obligeant les Thé-
bains à reconnaitre l’indépendance des villes de
la Béatie , ils nflaiblissaient la seule puissance qui
fût peutoêtre en état de s’opposer à. leurs projets:
aussi les Thébains , ainsi que les Argiens , n’acce-
dèrent-ils au traité que lorsqu’ils y furentcontraints

par la force. Les autres républiques le reçurent
sans opposition , et quelques-unes même avec en.
pressement.

Peu d’années après , le spartiate Phéhidas ,
passant dans la Beatie , avec un corps de troupes,
les fit camper auprès de Thèbes. La ville était
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divisée en deux factions , ayant chacune un des
principaux magistrats à sa tête. Léontiadès, chef - v
du parti dévoué aux Lacedémoniens, engagea
Pbébidas à s’emparer de la citadelle , et lui en
facilita les moyens. C’était en pleine paix , et
dans un moment où , sans crainte , sans soupçons ,
les Thébains célébroientla fête de Cérès. Une si

étrange perfidie devint plus odieuse par les cruau-
tés exercées sur les citoyens fortement attachés
à leurpatrie : quatre cents d’entre eux cherchèrent
un asile auprès (les Athéniens: Isménias, chef
de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mon sous de vains prétextes. l

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les La-

cédémoniens frémissoient d’indignation; il; de-

mandaient avec fureur si Phébidas avait reçu des
ordres pour commettre un pareil attentat. Agésilas
répond qu’il est permis à un général d’autre-pue

3er ses pouvoirs quand le bien de l’état l’exige,
et qu’on ne doit juger de l’union de Phébidas que
d’après ce principe. Léonüadès se trouvait alors
à Lacédémone : il calma les esprits , en les aigris-
sant coutre les Thébains. Il fut décidé qu’on gar-

derait la citadelle de Thèbes , et que l’hébidas
serait condamné à une amende de cent mille
drachmes.

Ainsi , dit Timagène en interrompant Cléo-
mède , Lacédémone profita du crime et punit le
coupable. Et quelle fut alors la conduite d’Agési-
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las’.l On raccusa , répondit Cléomède , d’avoir tu

l’auteur secret de l’entreprise , et du décret qui
en avait consommé l’iniquité. Vous m’aviez im-
piré de l’estime pour ce prince , reprit Timagène;
mais apLès une pareille infimie.......

Arrêtez, lui dit Cléomède z apprenez que le
vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer , d’esti-

mer et d’aimer Agésilas. J’ai moi-même fait plut

sieurs campagnes sous ce prince. Je ne vous parle
pas de ses talens militaires: vous verrez ses tm-
pliées élevés dans plusieurs provinces de la Grèce

et de l’Asie: mais je puis vous protester qui]
était adoré des soldats , dont il partageait les m-
vaux et les dangers; que, dans son expédition
d’Asie, il étonnait les barbares par la simplicits
de son extérieur et par l’élévation de ses senti-

ments; que dans tous les temps il nous étonnait
par de nouveaux traits de désintéressement, de
frugalité , de modération et de bonté; qu’oubliam

sa grandeur, sans craindre que les autres l’ou-
bliasscnt, il était d’un accès facile, d’une familia-

rité touchante, sans fiel, sans jalousie, toujours
prêt à écouter nos plaintes: enfin le Spartiate le
plus rigide n’avait pas des mœurs plus austères;
l’Athe’nien le plus aimable n’eut jamais plus d’a-

grément dans l’esprit. Je n’ajoute qu’un trait à

cet éloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il fit
en Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir
le son des prisonniers, et de rendre la. liberté aux
esclaves.



                                                                     

Eh l qu’importent toutes ces qualités, répliqua
Tirrtagène , s’il les a ternies en souscrivant à l’in-

justice exercée contre les Thébains 3 Cependant ,
répondit Cléomède, il regardait la justice comme
la première des vertus. J’avoue qu’il la violait
quelquefois , et sans prétendre l’excuser, j’observe

que ce n’était qu’en faveur de ses amis , jamais
contre ses ennemis. Il changea de conduite Il l’é-
gard des Thébains, soit que toutes les voies lui
parussent légitimes pour abattre une puissance ri-
vale de Sparte, soit qu’il crût devoir saisir l’occa-
sion de venger ses injures personnelles. Il s’était
rendu maître de toutes les passions , a l’exception
d’une seule qui le maîtrisait, et qui, enrichie de
la dépouille des autres , était devenue tyrannique ,

. injuste, incapable de pardonner une offense. C’é-

tait un amour excessif de la gloire; et ce senti-
ment, les Thébains l’avaient blessé plus d’une
fois, surtout lorsqu’ils déconcertèrent le projet
qu’il avait conçu de détrôner le roi de Perse.

Le décret des lacédémoniens fut l’époque de

leur décadence: la plupart de leurs alliés les aban-
donnèrent; et trois ou quatre ans après , les Thé-
bains brisèrent un joug odieux. Quelques citoyens
intrépides détruisirent dans une nuit , dans un in."
tant , les partisans de la tyrannie; et le peuple
ayant secondé leurs premiers efforts, les Spartiates
évacuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune

Pélopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration. Il était distingué par sa naissance et
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par ses richesses ; il le fut bientôt par des actions
dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvait désormais
interdite aux deux nations. La haine des Thébnins
s’étaitprodigieusementaccrue , parce qu’ils avaient
essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémo-
niens , parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à soutenir , ils
firent quelques irruptions en Béotie.’Agésilas y
conduisit deux fois ses soldats accoutumés à vain-
cre sous ses ordres : il fut blessé dans une action
peu décisive; et le spartiate Antalcidns lui dit,
en lui montrant le sang qui coulait de la plaie :
a Voilà le fruit des leçons que vous avez données
a aux Thébains. n En effet, ceux-ci , après avoir
d’abord laissé ravager leurs campagnes , essayèrent

leurs forces dans de petits combats , qui bientôtse
multiplièrent. Pélopidas les menait chaque jour A
l’ennemi ; et , malgré l’impétuosité de son carac-

tère , il les arrêtait dans leurs succès, les encon-
rageait dans leurs défaites , et leur apprenait len-
tement à braver ces Spartiates dont ils redoutaient
la valeur , et encore plus la répumlion. Lui-même ,
instruit par ses fautes et par les exemples d’Agé-
silas , s’appropriait l’expérience du plus habile 315-;

néral de la Grèce : il recueillit , dans une des
campagnes suivantes , le fruit de ses travaux et de
ces réflexions.

Il était dans la Béolie; il s’avançait vers Thè-

bes ; uncorps de Lacédémonicns, beaucoup plus
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ehemin. Un cavalier thébain qui s’était avancé ,
et qui les aperçut sortant d’un défilé, court à ré-
lopidas : u Nous sommes tombés , s’écria-t-il , entre

a les mains de l’ennemi. - Et pourquoi ne serait-
n il pas tombé entre les nôtres? n répondit le gé-
néral. Jusqu’alors aucune nation n’avait osé atta-

quer les Lacédémoniens avec des forces égales,
encore moins avecides forces inférieures. La. mêlée

fut sanglante , la victoire long-temps indécise. Les
Lacédémoniens ayant perdu leurs deux généraux.
et l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdre

leurs rangs, pour laisser passer l’ennemi : mais
I’élopidas, qui veut rester maître du champ de
bataille, fond de nouveau sur eux , et goûte enfin
le plaisir de les disperser dans la plaine.

(Je succès inattendu étonnaLacédémone, Allié»

ne: , et toutes les républiques de la Grèce. Fati-
guées des malheurs de la guerre, elles résolurent
de terminer leurs différens à l’amiable. La diète
(in convoquée a Lacédémone -. Èpaminondas y.
parut avec les autres députés de Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année. Jus-
qu’à ce moment il avait, suivant le conseil des.
sages , caché sa vie z il avait mieux fait encore ; il
s’était mis en état de la rendre utile aux autres.
Au sortir de l’enfance , il se chargea d’achever lui.
même son éducation. Malgré la médiocrité de sa

fortune , il retira chez lui le philosophe Lysis; et
dans leurs fréquens entretiens , il se pénétra du

lv M
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idées sublimes que les Pythagoriciens ont conçues
de la vertu; et cette vertu qui brillait dans se;
moindres actions , le rendit inaccessible à toutes
les craintes. En même temps qu’il fortifiait sa
santé par la course, la lutte, encore plus que par
la tempérance, il étudiait les hommes, il consul-
tait les plus éclairés , et méditait sur les devoirs
du général et du magistrat. Dans les discours pro-
noncés en public, il ne dédaignait par les ome-
mens de l’art; mais on y démêlait toujours l’élo-

quence des grandes âmes. ses talens , qui l’ont
placé au rang des orateurs célèbres, éclatèrent
pour la première fois à la diète de Lacédémone,
dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y du.
cutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par
hasard les harangues des trois ambassadeurs d’A-
thènes. Le premier était un prêtre de Cérès , en-
têté de sa naissance , lier des éloges qu’il recevait

ou qu’il se donnait lui-même. Il rappela les cour
missions importantes que les Athéniens avaient
confiées a ceux æ sa maison , parla des bienfaits
que les peuples du Péloponèse avaient reçus des

, divinités dont il était le ministre, et conclut en
observant que la guerre ne pouvait commencer
trop tard, ni finir trop tôt. Callistrate, orateur
renommé, au lieu de défendre l’intérêt général

de la Grèce , eut l’indiscrétion d’insinuer, en pré

sence de tous les alliés, que l’union particulière
d’Alhènes et de Lacédéinone assurerait à ces deux
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fin, Autoclès , troisième député , s’étendit avec

courage sur les injustices des lacédémoniens , qui
appelaient sans cesse les peuples à la liberté, et
les tenaient réellement dans l’esclavage , sous le
vain prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalcidas.

Je vous ai dit que , suivant ce traité , toutes les
villes de la Grèce devaient être libres : or les La-
cédémoniens , en tenant dans lqur dépendance
les villes de la Laconie , exigeaient avec hauteur
que celles de la Béotie ne fussent plus asservies
aux Thébains. Comme ils se répandaient en plain-
tes amères contre ces derniers, et ne s’exprimaient
plus avec la même précision qu’auparavant, Épa-

minondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,
leur dit un jour : a Vous conviendrez du moins
a que nous vous avons forcés d’allonger vos me-
n nosyllabes. u Le discours qu’il prononça en-
suite fit une si forte impression sur les députés,
qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain insistant
avec force sur la nécessité d’un traité uniquement

fondé sur la justice et sur la. raison : n Et vous
a parait-il juste et raisonnable , dit Agésilas ,
r: d’accorder l’indépendance aux villes de la
a Béotie? -- Et vous , répondit Épmiuondas,
a croyez-vous raisonnable et juste de reconnaitre
n celle de la Laconie? - Expliques-vous nette-

v «r ment , reprit Agésilas enflammé de colère : je
a vous demande si les villes de la Béotie seront».
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a libres. - Et moi, répondit fièrement Épami-
n nondas, je vous demande si celles de la Lace.
a nie le seront. u A ces mon , Agésilas effaça du
traité le nom des Thébains , et l’assemblée se sé-

para. A tTelle fut, à ce qu’on prétend , l’issue de cette

fameuse conférence. Quelques-uns la racontent di-
versement, et plus à l’avantage d’Agésilas. Quoi
qu’il en soit , les principaux articles du décret de
la dièze portaient qu’on licencierait les troupes,
que tous les peuples jouiraient de la liberté , et
qu’il serait permis à chacune des puissances con-
fédérées de secourir les villes opprimées.

On aurait encore pu recourir à la négociation;
mais les anédémoniena , entraînés vers leur
ruine par un esprit de vertige , donnèrent ordre
au roi Cléombrote , qui commandait en Phocide
l’année des alliés , de la conduire en Béolie. Elle

était forte de dix mille hommes de pied et de
mille chevaux. Les Thébains ne pouvaient leur
opposer que six mille hommes d’infnntcrie et un
petit nombre de chevaux; mais Epaminondu
était à leur tête, et il avait Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres : il répondit que
le meilleur des présages était de défendre sa pa-
trie. On rapportait des oracles favorables : il les
accrédita tellement, qu’on le soupçonnait d’en
être l’auteur. Ses’uoupes étaient aguerries et plei-

nec de son esprit. La cavalerie de l’ennemi , ra-
nimée presque au huard , n’avait ni expérience
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ni émulation. Les villes alliées n’avaient consenti
à cette expédition qu’avec une extrême répit.
gmce , et leurs soldats n’y marchaient qu’à ge-
gret. Le roi de Lacédémone s’aperçnt de ce dé.

mangement ; mais il avait des ennemis , et risqua
tout , plutôt que de fournir de nouveaux prétextes
à leur haine.

Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béctie nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Épaminondas faisait ses dispositions ,
inquiet d’un évènement qui allait décider du sort
de sa patrie , il apprit qu’un officier de distinction
venait d’expirer tranquillement dans sa tente :
n Eh bons dieux! s’écria-kil , comment a-t-on le
n temps de mourir dans une pareille circonstance?»

Le lendemain se donna cette bataille que les
miens du général thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’était placé à la droite de

son armée, avec la phalange lacédémonienne ,
protégée par la cavalerie qui formait une première
ligne. Epaminondas , assuré de la victoire s’il peut
enfoncer cette aile si redoutable , prend le parti
de refuser sa droite à l’ennemi , et d’attaquer par

sa gauche. Il y fait passer ses meilleures troupes,
les range sur cinquante de hauteur, et met aussi
sa cavalerie en première ligne. A i cet aspect ,
Cléombrote change sa première disposition; mais
au lieu de donner plus de profondeurà son aile,
il la prolonge pour déborder Épaminondas. Pen-
dant ce mouvement, la cavalerie des Thébains
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fondit sur celle des Lacédémoniens, et ln ren.
versa sur leur phalange , qui n’était plus qu’à
douze de hauteur. Pélopidas , qui commandait le
bataillon sacré, la prit en flanc : Épaminondas
tomba sur elle avec tout le poids de sa colonne.
Elle en soutint le choc avec un courage digne
d’une meilleure cause et d’un plus heureux succès.

Des prodiges de valeur ne purent sauver Cleom-
brote. Les guerriers qui l’entouraient sacrifièrent
leurs jours , ou pour sauver les siens , ou pour reti-
rer son corps que les Thébains n’eurent pas

gloire d’enlever. ’Après sa mort , l’armée du Péloponèse se retin

dans son camp placé sur une hauteur voisine-
Quelques Lacédémoniens proposaient de retourner
au combat; mais leurs généraux, enrayés de la
perte que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’afiligés de
son humiliation, laissèrent les Thébains élever
paisiblement un trophée sur le champ de bataille.
La perte de ces derniers fut très-légère; celle de
l’ennemi se montait à quatre mille hommes, par-
mi lesquels on comptait mille Lacédémoniens. De
sept cents Spartiates, quatre cents perdirent la
vie.

Le premier bruit de cette victoire n’excita dans
Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-

bains. A Sparte il réveilla cesrsentimens extraor-
’ dinaires que les lois de Lycm’gue impriment dans

tous les cœurs. Le peuple assistait il des jeux so-
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. Iennels , où les hommes de tout âge dilputaient le
prix de la lutte et des autres exercices du gymnase.
A llarrivée du courrieryles magistrats prévirent
que c’en était fait de Lacédémone; et, sans inter-

rompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famille de la perte qu’elle venait d’essuyer, en.
exhortant les mères et les épouses à contenir leur
douleur dans le silence. Le lendemain on vit ces
familles, la joie peinte sur le visage, courir aux
temples , à la place publique, remercier les dieux ,
et se féliciter mutuellement d’avoir donné a l’état

des citoyens si courageux. Les autres n’osaient
s’exposer aux regards du public, ou ne se mon-
traient qu’avec l’appareil de la tristesse et du
deuil. La douleur de in honte et l’amour de la pa-
1rie prévalurent tellement dans la plupart d’entre
elles , que les époux ne pouvaient soutenir les
regards de leurs épouses, et que les mères crai-
gnaient le retour de leurs fils.

LesTliébains furent si enorgueillis de ce succès,
que le philosophe Antisthène disait : a Je crois
n voir des écoliers tout fiers d’avoir battu leur
a maître. n D’un autre côté, les Lacédémoniens,

. ne voulant pas avouer leur défaite , demandèrent
que les deux nations s’en rapportassent au 1uga-
ment des Achéens.

Deux ans après , Épaminondas et Pélopidas
furent nommés béotarques , ou chefs de la ligue
béotienne. Le concours des circonstances , l’es-
rune , l’amitié , l’uniformité des vues et des ses):
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iiinens , formaient entre aux une union jadis,
Soluble. L’un avait sans doute plus de .vertus
et ile talens ; mais l’autre , en reconnaissant cette
supériorité , la faisait presque disparaître. Ce fut
avec ce fidèle compagnon de ses travaux et de sa
gloire , qu’Épaminondas entra dans le Pélopo
mère, portant la teneur et la désolation chez les
peuples attachésà Lacédémone , hâtant la défet.

tion des autres , brisant le joug nous lequel le:
Messéniens gémissaient depuis plusieurs siècles.
Soixante et dix mille hommes de différentes na-
tions marchaient sous ses ordres avec une égale

confiance. Il les conduisit à Lacédémone, résolu
d’attaquer ses habitans jusque dans leurs foyers,

net d’élever un trophée au milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs, point de citadelle.
On y trouve plusieurs éminences qu’Agésilas eut
soin de garnir de troupes. Il plaça son année sur
le penchant de la plus haute de ces éminences.
C’est de la qu’il vit Épaminondas s’approcher à la

tète de son armée , et faire ses (lisposilions pour
passer l’Eurotas grossi par la fonte des neiges.
Après l’avoir long-temps suivi des yeux , il ne
laissa échaper que ces mots z a Quel homme! que]
a prodige! n

Cependant tee prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable;
au dedans un petit nombre de soldats qui ne sa
croyaient plus invincibles, et un grand nombre
de factieux qui secroyaient tout permis; les mur-

I
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mures et les plaintes des habitants qui voyaient
leurs possessions dévastées . et leurs jours en dan-
ger; le cri général qui l’accusait d’être l’auteur de

tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d’un
règne autrefois si brillant , et déshonoré , sur sa.
lin , par un spectacle aussi nouveau qu’cffi ayant :
car , depuis plus de cinq à six siècles , les enne-
mis avaient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconie;
jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la
fumée de leur camp.

Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agésilas

montrait un front serein , et méprisait les injures
de l’ennemi, qui , pour le forcer à quitte-r son
’poste , tantôt lui reprochait sa lâcheté , tantôt

ravageait sous ses yeux les campagnes voisines.
Sur ces entrefaites, environ deux cents conjurés
slétantempnrés d’un poste avantageux et difficile
à toréer , on proposait de faire marcher contre eux
gin corps de troupes. Agésilas rejeta ce conseil. Il
se présenta lui-même aux rebelles , suivi d’unlacul

domestique. c: Vous avez mal compris mes ordres,
a leur dit-il : ce n’est pas ici que vous deviez vous
u rendre; c’est dans tel et tel endroit. a Il leur
montrait en même temps les lieux où il avait des.
sein de les disperser. Ils y allèrent aussitôt.

Cependant Épminondas désespérait d’attirer
les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était
fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Argos et d’É-



                                                                     

314 vorace D’ANACHARSXS ,
lée avaient abandonné le siège. Les Thébainsper-

duientjournellement du monde , et commençaient
à manquer de vivres. Les Athéniens et d’autres
peuples faisaient des levées en faveur de Lace’dé-
morte. Ces raisons engagèrent Épamiuondas à se
retirer. Il fit le dégât dans le reste de la Laconic;
et après iavoir évité l’année des Athéniens , com-

mandée par Iphicrate, il ramena paisiblement la
sienne en Béatie.

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exer-
cice que pendant une année ; au bout de laquelle
ils doivent remettre le commandementà leurs 3m:-
cesseurs. Épaminondas et Pélopidas l’avaient cun-

servé quatre mois entiers tau-delà du tenue prescrit
par la loi. Ils furent accusés et traduits en justice.
Le dernier se défendit sans dignité : il eut recours
aux prières. Épaminondas parut devant ses juges
avec la même tranquillité qu’à la tète de son ar-

mée. n La loi me condamne, leur dit-il ; je mé-
r: rite la mort. Je demande seulement qu’un grue
n cette inscription sur mon tombeau : Les Thé-
u bains ont fait mourir Èpaminondns , parce qu’à
a Leuctres il les força d’attaquer et de vaincre ces
n Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas auparavant

a regarder en face ; parce que sa victoire-sauva sa
a patrie, et rendit la liberté à la Grèce ; parce
a que , nous sa conduite, les Thébains assiégèrent
a Lacédémone , qui s’estima trop heureuse d’é-

" Chai)?" à sa ruine; parce qu’il rétablit Mes-
" "me: et l’entour: de fortes murailles. a) Les
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assistants applaudirent au discours d’Épaminonr
du , et les juges n’osèrent pas le condamner.

L’envie , qui s’accroît par ses défaites , crut avoir

trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la distribu-

tion des emplois, le vainqueur de Leuctres fut
chargé de veiller a la propreté des rues et à l’en-
tretien des égouts de la ville. Il releva cette com-
mission , et montra , comme il l’avait ditiui-même ,
qu’il ne faut pas juger des hommes par les places ,
mais des places par ceux qui les remplissent.

Pendant les six années qui se sont écoulées de-
puis, nous avons vu plus d’une fois Épaminondas
faire respecter les armes thébaines dans le Pélo-
ponèse, et Pélopidas les faire triompher en Thes-
salie. Nous avons vu ce dernier, choisi pour ar-
bitre entre deux frères qui se disputaientle trône
de Macédoine , terminer leurs différends et réta-
blirla paix danc ce royaume; passer ensuite à la
cour de Sure , ou sa réputation , qui l’avait devan-
cé , lui attira des distinctions brillantes; déconcer-
ter les mesures des députés d’AtlIènes et de Lacé-

démone, qui demandaient la protection du roi de
Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unis-

sait étroitement avec ce prince. ’ p
Il marcha l’année dernière contre un tyran de

Thessalie, nommé Alexandre , et périt dans le
combat , en poursuivant l’ennemiqu’il avait réduit

à une fuite honteuse. Thèbes et les puissances
alliées pleurèrent sa mort: Thèbes a perdu l’un de

ses soutiens, mais Épaminondas lui reste. Il se pro-
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pose de porter les derniers coups à Lacédemono.
Toutes les républiques de la Grèce se partagent,
forment des ligues , font des préparatifs immense.
Un prétend que les Athéniens se joindront aux
Lacéçlémoniens , et que cette union n’arrêtera
point Épaminondas. Le printemps prochain déc-t
dera cette grande querelle. Tel fut le chit de
Cléomède.

APRÈS plusieurs jours de navigation heureuse,
nous arrivâmes au Bosphore de Thracc. C’est le
nom que l’on dorme au canal dont Cléomède nous
avait parlé. L’abord en est dangereux; les venu
contraires y précipitent souvent les vaisseaux nu
les côtes voisines, et les navigateurs n’y trouvent
que la mon ou l’esclavage: car les babilan. de
cette contrée sont de vrais barbares , puisqu’ils
sont cruels.

En entrant dans le canal , l’équipage mires!
mille actions de grâces à Jupiter , surnommé Urius ,
dont nous avions le temple à gauche, sur la côte
d’Asie, et qui nous avait préservés des dangers

fi d’une mer si orageuse. Cependant je disais A Ti-
magène: Le Pont-Enfin reçoit ,s à ce qu’on pne-
tend, près de quarante fleuves dont quelques-uns
sont très-considérables , et ne pourroient s’échap-

per par une si faible issue. Que devient donc le
prodigieux volume d’eau qui tombe jour et nuit
dans ce vaste réservoir? Vous en voyez couler ici
une partie, répondit Timugène. L0 reste , réduit
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en vapeurs, doit être attiré par les. rayons du
soleil : car les eaux de cette mer étant plus douces s
et par conséquent plus légères que celles des au-
tres , s’évaporent plus facilement. Que savons»
nous ?peut-être que ces abîmes dont nous parlait
tantôt Cléomède , absorbent une partie des eaux
du Pont, et les conduisent à des mers éloignées
par des souterrains prolongés sous le continent.

i Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de l’A-

sie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter jus-
qu’à. la ville de Byzance où il finit, est de cent
vingt stades. Sa largeur varie z à l’entrée , elle est
de quatre stades ; à l’extrémité opposée, de qua-

torze. En certains endroits, les eaux forment de
grands bassins et des baies profondes. i

ne chaque côté, le terrain siélève en amphis
théâtre, et présente les aspects les plu s agréables

et les plus diversifiés; des collines couvertes de
bois , et des vallons fertiles, y font par ntervalles
un contraste frappant avec les rochers qui tout à
coup changent la direction du canal. On voit sur
les hauteurs des monumeus de ln piété des peu-
ples; sur le rivage, des maisons riantes , des ports
tranquilles , des villes et des bourgs enrichis par
le commerce ; des ruisseaux qui apportent le tri-
but de leurs eaux. En certaines saisons, ces ta-
bleaux sont animés par quantité de [bateaux desti-
nés à la pêche, et de vaisseau; qui vont au Pont-
Buxin , ou qui en rapportent les dépouilles.

Veulemilieu du canal , on nous montra l’endroit
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ou Darius , roi de Perse , fit passer sur un pont de
bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
contre les Scythes. Le détroit qui n’a plus que cinq
stades de large, s’y trouve resserré par un pro-
montoire sur lequel est un temple de Mercure.
Là, deux hommes placés, l’un en Asie, l’antre

en Europe , peuvent s’entendre facilement. Bien-
tôt après , nous aperçûmes la citadelle et les murs
de Byzance ,et nous entrâmes dansant port , après
avoir laissé à gauche la petite ville de Chrysopolis ,
et reconnu du même côté celle de Chalcédoine.



                                                                     

NOTES.

NOTE I.
Sur le: dialectes dont Homère a fiait usage.

( Page 6L )

Houdan emploie souvent les divers dialectes de
la Grèce. On lui en a fait un crime. C’est , dit-on ,
comme si un de nos écrivains mettait à contribu-
tion le languedocien , le picard , et d’autres idiomes
particuliers. Le reproche parait bien fondé z mais
comment imaginer u’avec l’esprit le plus facile et
le plus fécond , Hum re , se permettant des licences
que n’oserait prendre le moindre des poëtes , eût
osé se former, pour construire ses vers , une langue
bizarre , et ca able de révolter non-seulement la
postérité, mais son siècle même, quelque i no-
tant qu’on le supposeîlIl est donc plus nature de
penser qu’il s’est servi de la langue vulgaire de son
tem s.

(J et les anciens peuples de la Grèce , les mêmes
lettres firent d’abord entendre des sons plus ou
moins âpres , lus ou moins ouverts ; les mêmes
mots eurent p usieurs terminaisons, et» se modi-
fièrent de plusieurs manières. C’étaient des irrégu-
larités , sans doute , mais assezordinaires dans l’en-
fance des langues, et qu’avaient u maintenir
pendant glus long-mm s , parmiles reco, les fré-
queutes migrations es peuples. Quand ces peu-

Indes se furent irrévocablement fixées , certaines
’ çons de parler devinrent Particulières à certains
cantons ; et ce fin alors qu on divisa la langue en
des dialecte: qui , eux-mêmes, étaient susceptibles

i



                                                                     

320 V nous. .de subdivisions. Les variations fréquentes que sn-
bisserlt les mots dans les plus andains monumenfi
de notre langue, nous (ont présumer que la même
chose est arrivée dans la lan ne grecque.

A celte raison générale , il faut en ajouter une
qui est relative aux ays où Homère écrivait. La
colonie Ionienne , qui , deux siècles avant cepoëte ,
alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure , son:
la conduite de Nélés , fils de Codrus , était compo-
sée en grande partie des Ioniens du l’élo onèse g
mais il s’y joignit aussi des habitant: de hèbes,
de la Phocide et de quelques autres pays de la

Grèce. .Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux,
et avec ceux des oliens et des autres colonies

rec ues voisines de l’Ionie, se forma la Ian
ut amère se servit. Mais dans la suite, par en

mouvexnens progressifs qu’éprouvent toutes le:
langues, quelques dialectes furent «manuscrits en
certaines villes, prirent des caractères plus dis-
tincts , et conservèrent néanmoins des variétés qui
attardent l’ancienne confusion. En eflet, Berna
dote, postérieur à Homère de quatre cents ans .
reconnaît uatre subdivisions dans le dialecte
qu’on parlait en Ionie.

NOTE II.
Sur Epime’m’de. ( Page 77. )

TOUT ce ni regarde Épiménide est plein d’obs-
curités. Que ques auteurs anciens le font venir à
Athènes versl au 600 avantJ.C. Platon est le seul
qui fixe la date de ce voyage à l’an 500 avant la
même ère. Cette difficulté a tourmenté les criti-
"ç! madames. On a dit ne le texte de Platon

n altéré; et üpmirqu’ii ne l’est pas. On a dis



                                                                     

nons. sa:qu’il falloit admettre deux Épiménides ; et cette
sup unifioit estsans vraisemblance.Enfin , d’a res
Que ques anciens auteurs, qui donnent à Épimé-
aide cent cinquante-quatre, cent cinquante sept
et même deux cent quatre-vin t-dlx-neuf années
de vie , on n’a pas craint de dire qu’il avait fait
deux Voyages à Athènes , l’un à l’lge de quarante
ans , l’autre à l’âge de cent cinquante. Il est abso-
lument possible que ce double voyage ait en lieu ;
mais il l est encore plus ne Platon ne soit trompé.
Au reste , on peut voir abdomen

NOTE m.
Sur le pouvoir de: Père: à Athènes. ( Page 89. )

QUAND on voit Solen ôter aux pères le pouvoir
de vendre leurs enfuis , comme ils faisaient aupa-
ravant. on a de la eino à se persuader qu’il leur
ait attribué celui e leur donner la mort, comme
l’ont avancé d’anciens écrivains , postérieurs a ce
législateur. J’aime mieux m’en rapporter au té.
moi a e de Denys d’Halicamasse , qui , dam
ses n uités romaines, observe ne, suivant les
lois de clan, de Pinsons et de immuns, le!
Grecs ne amenaient aux pères que de déshériter
leurs e na, ou de les chasser de leurs niaisons ,
sans qu’ils rusent leulI infli er des peines plus
raves. Si ans la suite les rocs ont donné plus

â’extension au pouvoir paternel, il est àprésumer
qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE W.
Surla Chamois d’Hannodiu: et d’Aristogiton.

( Page n°8. ) ’

ATItm a rapporté une des chansons compo-

l. u



                                                                     

322 nous.zées en l’honneur d’Hnrmodius et d’Aristogiton , et
M. de la N 8111.8 l’a traduite de cette mamère :

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de
et myrte, comme firent Harmodius et Ariane-ton
a [land ils tuèrent le tyran , et qu’ils étal) ’rem
u 38116 Athènes l’égalité des lois.

a Cher Harmodms, vous n’êtes point encore
u mon : on dit que vous êtes dans les îles des
n bienheureux , o sont Achille aux pieds légers ,
a [et Diomède , ce vannant fils de Tydée.

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de
a myrte , comme firent Harmodius et Aristogiton
u lorsqu’ils tuèrent le tyran Hipparque, dans le
(r temps des Panathénées.

n Que votre gloire soit éternelle, cher Harmo-
u dius , cher Aristoïton parce que vous avez me
a le tyran, et étal) ’ dans Athènes l’égalité des

(K lois. Il

NOTE V. iSur le: Triton- de: rai: de Perse. ( Page in. )
ON Unit par ce qui est dit dans le texte , pour-

quoi Alexandre trouva de si grandes sommes accu-
mulées dàns les trésors de Persépolis , de Sue , de
Pasagarda, etc. Je ne sais mutant s’il faut s’en
rapporter à Justin, lorsqu’ dit qu’après la con-
quête de la Perse , Alexandra tirant tous les ans de
ses nouveaux sujets trois cent mille miens , ce qui
ferait environ seize cent vingt millions de notre
monnaie .

NOTE V1.
Sur les Pont: de bateau: construit: sur l’IIellu
P°Iltptlrordre deXcrnæx. (Page 143 , Iig. 24s.)

CEP deux ponts commençaient à Abydos , et se
ttin-limaient un peu :u-dessous de Sestus. Un a n’-



                                                                     

nous. 323nanan , dans ces’ derniers temps , que ce trajet , le
plut resserré de tout le détroit , n’est que d’environ

trois cent soixante- uinze toises et demie. Les
ponts ayantsept m es de’ Ion neur, M. d’Anville
en a conclu que ces stades n étaient que de cin-
quanta-une toises. - i -

NOTE VIL

Surlcnombrede: Troupugrecque: que Léonidas
commandait au: Thefmopyler. ( Page 154. )

J1; vais mettre sous les yeux du lecteur les cal-
culs d’Hérodote , in. z , chap. non ; de Pausanias ,
l. la, chap. au, p. 84h ; de Diodore, l. u , p.4.

aucuns nu rénoroxesn.

Suivant Hérodote.

S uniates. - . . . . . . . . . . 30°égéates. . . . . . . . . 50°Manünéena . . . . . . . . . . . 500
Orchoméniens- . . . . . . . . . 12°
Arcadiens. . . . . . . . . . . . 100°
Corinthiens. . . . . . . . . . 4cmPhliontiens. . . . . . . . . . . 20°Myceniem. . . . . . . . . . 8°

---.
TOTAL. Q . . . . 310°



                                                                     

3:4 nous.Suivant Pawaniar.

s mon. . . . . . .égéates. . . . . . .
Mantinéens. . ’ . . .
Orchoméniens. . . .
Arcadiens. . . . . .
Corinthiens. . . .
Phliontiens. . . .
Mycéniens. . . .. . . .

TOTAL.

00.0..-

.

.
o

o

.

Suivant Dindon.

Spartiates. . . . . . .Lacédémouiens. . . .
Autre. nations du Péloponere:

TOTAL. .

- 3o.
c 60°
- 5m
. uno loco

40°

. me8o

--. 310°

. 30°
t 7°°

4000

muas NATIONS un LA cucu.
Suivant Hérodote.

Thespienn. . . . . . .Thébaim. . . . . .
Phocéens. . . . . . .
Locriena-Opomiens. . . .

TOTAL .

.
o

a

.

«



                                                                     

nous. 325Suivant Pausanias.

Therpiens. . . . . . . . . . . 7o.Thébains. . . . . . . . . . . 40°
Phocéens. . . . . . . . 100°L0criens., . . . . . . . . . 609°

TOTAL. . . . . . am
Suivant Dindons.

Milésiens. . . . . . . . . . . . son.
Théblins. . . . . . . . . . . . 40°
Phooéens. . . . . . . . . . . . mon
Locriena. . . . . . . . . . . . son.

mon!" . . . . o 34cc
Ainsi , selon Hérodote, les villes du Péloponèse

fournirent trois mille cent soldats, les Thes iens
sept cents , les Thébajns quatre cents , les ho-
céens mille ; total , cinq mille deux cents , sans
compter les Locriens-Opontielu, qui marchèrent
en corps.

Pausanias suit, poules autres nations , le cal-
cul d’I-lérodote , et conjecture que les Locrieus
étaient au nombra de six mille; ce qui donne pour
le total onze mille deux cents hommes. .

Suivant Diodore , Léonidas se rendit aux Ther-
mopyles à la tète de quatre mille hommes,panni les-
quels étaient trois cents Spartiates et sept cents Mr
cédémoniens. Il ajoute que ce corps fut bientôt ren.
forcé de milleMilésiem, de quatre centsThébains,

n



                                                                     

326 nouas.de mille Locrieus, et d’un nombre presque égal
de Phocéens; wtal,sept mille quatre cents hommes.
D’un antre côté , Justin et d’autres auteurs disent
que Léonidas n’avait que quatre mille hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-être , si
nous avions toutes les inscriptions qui furent gra-
vées a rès la bataille, sur cinq co ourles placées
aux T ermopyles. Nous avons encore celle du de-
vin Mé I tins ; mais elle ne fournit aucune lumière.
On avait consacré les autres aux soldats de diffé-
rentes nations. Sur celle des Spartiates , il est dit
qu’ils étaient trois cents; sur une autre: on an-
nonce que quatre mille soldats du Pélo onèse
avaient combattu contre trois millions de erses.
Celle des Locriens est citée par Strabon , ni ne la
rapporte point; le nombre de leurs sol au de-
vait s’ trouver. Nous n’avons pas la dernière , qui
sans otite était pour les Thespiens; car elle ne
pouvait regarder ni les Phocéens , ui ne combat-
tirent pas, ni les Thébains, qui s’ nient rangés
du parti de Xerxès lorsqu’on dressa ces monu-
mens.

Voici maintenant uelques réflexions pour con.
cilier les calculs préc deus.

1.0 Il est lair ne Justin s’en est rapporté unis
finement à inscription dressée en l’honneur des
peuples du Péloponèse, lorsqu’il n’a donné qu.
quatre mille hommes a Léonidas.

3.0 Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens.
Ce n’est que a: une légère conjecture, que Pausa-
nias le porteg six mille. On peut lui opposer d’a-
bord Strabon , qui dit sitivement que Léonidas
n’llVlit re des peup es voisins qu’une lite
quantité e soldats; ensuite Diodore de Sicile.
q!" , dans son mlcul , n’admet que mille Locriens.

3-ÏDans l’énumération de ces trou es , Dindon
l 0mn les Thespiens , quoiqu’il en me mention



                                                                     

norme. 327dans le cour! de sa narration. Au lieu des Thes-
iens , il a compté mille Milésiens. On ne connaît

sans le continent de la Grèce aucun peu le qui ai:
porté ce nom. Paulmier a pensé qu il liait sub-
stituer le nom de liens à celui de Milésiens. Ces
Maliens s’étaient ’abord soumis à Xerxès; et
comme on serait étonné de les voir réunis avec les
Grecs , Paumier suppose . d’après un passage d’Hé-
rodote , qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour
les Perses qu’a res le combat des Thermopyles.
Cependant est- à présumer qu’hnbitant un pays
ouvert, ils eussent osé prendre les armes contre
une nation puissante, à laquelle ils avaient fait
serment d’obéir? Il est beaucoup plus vraisembla-
ble que, dans l’affaire des Thermopyles, ils ne
fournirent dessecours ni aux Grecs ni aux Perses;
et qu’après le combat, ils joignirent quelques
Vaisseaux à la flotte de ces derniers. De nelque
manière que l’erreur se soit glissée dans e texte
de Diodore, je suis rté à croire qu’au lieu de
mille Milésiens , il ont lire se t cents Thespiens.

4.° Diodore joint sept cents acédémoniens aux
trois cents Spartiates; et son témoignage est clai-
rement c0 é par celui d’Isocrate. Hérodote
n’en parle as, eubètre parce qu’ils ne partirent

u’après L oni as. Je crois devoir les admettre.
une l’autorité de Diodore et d’Isocrate, les Spar-

tiates ne sortaient guères sans être accompagnés
d’un corps de Lacé émoniens. De plus , il est cer-
tain que ceux du Péloponèse fournirent quatre
mille hommes : ce nombre était clairement ex-
primé dans l’inscri tian lacée sur leur tombeau j
et cependant Hér ote n en compte ne trois mille
cent , parce qu’il n’a as cru devoir aire mention
des sept cents Lacéd moniens qui , suivant les up-
parences , vinrent joindre Léonidas aux Thermo.
pyles.



                                                                     

328 nous.D’après ces remarques , donnons un résultat.
Hérodote porte le nombre des combattus d cinq
mille deux cents. Ajoutons, d’une part, sept cents
Lacédémoniens , et de l’autre, les Locriens, dont
il n’a pas spécifié le nombre , et que Diodore ne
fait monter qu’à mille; nous aurons six mille neuf
cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents hom-
mes. Ajoutons les sept cents lacédémonien qu’il
a omis a l’exemple d’Hérodote, et nous aurons
onze mille neuf cents hommes. Réduisons , avec
Diodore, les six mille Locriens à mille , et nous
aurons pour le total, sixmille neufcents hommes.

Le calcul de Diodore nous donne se t mille
gluant: cents hommes. Si nous changeons es mille

ilésiens en sept cents TliespiensI nous aurons
sept mille cent hommes. Ainsi on peut dire en 56-
néral , que Léonidas avait avec lui environ sept
mille hommes.

Il paraît par Hérodote , que les S artistes
étaient , suivant l’usage, accompagnés d Hilotes.
Les anciens auteurs ne les ont pas com ris dans
leurs calculs ; peut-être ne passaient-’ s pas le
nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait bue tourné
il renvoya la plus grande partie de ses troupes ’
ne urda que les Spartiates, les Thes iens et les
Thêbains, ce qui faisait un fonds e uatorse
cents hommes : mais la plupart avaient p ri dans
les premières attaques; et si nous en croyons Dick
dore , Leonidas n’avait lus que cinq cents sols

ats quand il prit le parti d’attaquer le camp des
erses. »

n



                                                                     

nm. 329NOTE V111.

Sur ce que coûtèrent les mnumens construit:
par ordre de Périclès. (Page 283.)

Taocrmna fait entendre qu’ils avaient coûté
trois mille sept cents talons, et comprend, dans son
calcul, non-seulement la dépense des Pro lées et
des autres édifices construits par ordre de ériclès,
mais encore celle du siège de Potidée. Ce siè e ,
dipil ailleurs, coûta deux mille talons. Il nen
resterait donc que mille se t cents pour les oa-
mges ordonnés par Péricl s : or, un auteur an-
cien raplplorte que les Propylées seuls coûtèrent
deux m’ e douze talent.

Pour résoudre cette diiîiculté , observons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finances
d’Athènes , que our le moment précis ou la guerre
du Péloponèse ut résolue; qu’a cette épo ne , le
siège de Potidéo commençait à peine ; qu il dura
deux ans , et ne l’historien , dans le premier pas-
" e, n’a parl que des remières dépenses de ce
ûege. Et supposant qu’a es se montassent alors à
aept cents talens , nous destinerons les autres
trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la.
ville. Trois mille talons, à cinq mille quatre cents
livres chaque talent, font, de notre monnaie, seize
millions deux cent mille livres; mais , con jas, du
temps de Périclès, le talent pouvait valut”. trois
cents livres de plus, nous aurons dix-sept millions
ont mille livres.



                                                                     

33a abus
NOTES 11.

Sur laprî allégez: que Lento): et le: Athéniem s’é-

talant mutuellement accordât. ( Page :93.)

Ann! que ces privilèges fussent connus du con-
merçuu , on les va. sur trois colonnes, dont
la première fut p cée au Pirée, la seconde au
Bosphore de Thrace, la troisième au Bolphore
Cim’mérien; c’est-à-dire , au commencement, a:
milieu , à la fin de la route que suivaient le. niz-
mux muchnnds de: deux nation.
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