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wAVERTISSEMENT:
J E fuppofe qu’un Scythe , nommé
Anacharfis , vient en Grece quelques
années avant la naifTance d’Alexan-
dre , 8K que d’Athenes , [on féjour

ordinaire , il fait plufieurs voyages
dans les provinces voifines , obfer-
vaut par-toutlesflmœurs 8l les ufa-l
ges des peuples, a 1 an leurs
fêtes , étudiant la nature de leurs
gouvernemens: quelquefois confa-
crant fes loifirs à des recherches fur
les progrès de l’efprit humain 5
d’autres fois converfant avec les
grands hommes qui florifToient alors ,
tels qu’Epaminondas , Phocion , Xé-

nophon , Platon , Arifiote , Dé-
mofihene , &c. Dès qu’il voit la

’ Grece aHèrvie à Philippe» pare d’A-

lexandre , il retourne en Scythie 5
ily met: en ordre la fuite de fes
voyages; 8: pour n’être pas forcé.
d’interrompre fa narration , il rend
compte dans une filtroduéftion , des

a a)
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vj AVERTISSEMENT:
faits mémorables qui s’étoient paf:-
fe’s en Grece avant qu’il eût quitté

la Scy thie.
L’époque que j’ai choilie , une

des plus intérellàntes que nous offre
l’liilioire des nations , peut être en-
vifcsge’e fous deux afpeé’cs : Du côté

des lettresiôl des arts ; elle lie le
fiecle de Périclès à celui d’Alexan-

cire. Mon Scythe a fréquenté quan-
tité d’Athéniens qui avoient vécu
avec Sophocle , Euripide , Arif’to-»
plume , Thucydide, Socrate , Zeu-
xis 8L Parrhafius’. Je viens de citer
quelques-uns des écrivains célèbres
qu’il a connus 5 il a vu paroître les
chefs-d’oeuvres de Praxitele , d’Eu-.

phranor 81 de Pamphile , ainfi que: A
les premiers efl’ais d’Apelle 81 de

Protogene ; 8c dans une des der-
nieres années de fon léjour en Gre-
ce , nâquirent Epicure 8c Ménan-
dre.

Sous le fecond afpeé’c , cette épo-

que n’efi: pas moins remarquable..



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij
Anacharfis fut témoin de la révo-
lutiOn qui phangea la face de la
Grece , rôt» qui , quelque temps

après ,»détruifit,l’elnpire des Perles.

A fou arrivée , "il trOuva le jeune
Philippe auprès d’Epaminondas , il,
le vit monter fur le trône de Ma-
cédoine ,déployer pendant 22 ans
contre les Grecs touteslltfs reticula-

ces de fou géanfiiï
ces fiers républicains à le jetter entre
fes bras.

J eq compofé un Voyage plutôt
qu’une biliaire , parce que tout efl:
en afiion dans un voyage , 8c qu’on
y permet des détails interdits à l’hif-

torien. Ces détails , quand ils
ont rapport à des ufages , ne font
fouvent qu’indiqués dans les auteurs
anciens ; louvent ils ont partagé les
critiques modernes. Je les ai tous
difcutés avant que d’en faire ufage.
J’en ai même, dans une révifion ,
fupprimé une grande partie; & peut-
être n’ai-je pas pouffé le facrifice

allez loin. a in

WWLWW’N w-a......- .M-«s-



                                                                     

jvîij AVERTÏSSEMENT.’

Je commençai cet ouvrage cil
I757 5 je n’ai cefTé d’y travailler»

depuis. Je ne l’aurois pas entrepris ,’

fi , moins ébloui de la beauté du
fujet , j’avois plus confulté mes
forces que mon courage.

Les tables que je place après ce:
avertilï’ement , indiqueront 1501;er

sue . . .-v».-.- .-



                                                                     

..

ORDRE , CHRONOLOGIQUE;

DU VOYAGE
D’ANACHARSIS.

---Avant hies-China

CHAPITRE I. Il art de Scythie en
avril de l’an 36H.» ’

En. VI. Après avoit-riait-
quelque féjour à By4
zance , à Lesbos ü à

Thebes , il arrive à IAthenes.. . . . . . .13marsJîîîî361.
En; IXrIl va à Corinthe

8C revient à Athenes. 1’51er , même un;

CH.XII.8(fuiv. Il décrit ; -
la ville d’Athenes , 8:

rend compte de [es
j recherches fur le gou-
î vernement, les mœurs

â

&la religion des Athé z

.niens. . . -. . . . même année!
CH. XXII. Il part pour la

Phocide ....... ’. avril. . . . 3613
CH. XXIII. 8l fuiv. Il re-
vientàAthenes, a; après ------



                                                                     

a: ORDRE CHRONOLOGIQUÉ

AvantJefus-Chrifl.

avoir rapporté quel-
ques événemens qui
s’étoient pailés depuis

l’an361 jufqu’en357, °

A il traite» de plulieurs
matieres relatives aux

plages des Athéniens ,
à l’hifioire des men.» w”

ces,8(c... . . .; .*’.-:. -
CH. XXXIV. 8c fuiv;I -

part pour la Béo’tie 8c

pour les provinces .
a feptentrionales de la I
Grece ...... "liai-f- 353

Cm, vXXXVII, Ilpafie Ç - ’
l’hyver de 357 51356 v
à Athenes , d’où il fe -

rend aux provinces -
méridionales de la
Grece. . . . . . .mars,. . . ; 356

CH. XXXVIII. Il amite-
.’ anxieux Olympiques. juillet , même ana.

CH. LIV. ôc fuiv. Il re-v ’
,vient,àAthenes,.où il. . . A .-

continue les recher-
ches........’..



                                                                     

ou VOYAGE D’ANACHARSIS. x)

Avant J crus-01mm

CHANT. LX. Il rapporte j
les événemens remar«
quables arrivés en Grece
a en Sicile depuis l’an
357 , jufqu’à l’an 354. .

CH. LXI. Il part pour l’E- *
gyptc &pour la Perle. . o . - . - né
Pendant [on abfeiiïm -

qui dure onze» ans ,i il -
reçoit d’Athenes: pluc- , r il
lieurs lettres quil’inllrui- -

" fent des mouvemens de ’
la Grece , des entreprifes
’de Philippe , 8C de plu-

x lieurs faits intérelTans. . .
CH. LXH. A fon retour de

Perle , il trouve 5 Mit);-
lene , Aril’tote , qui lui
communique [on traité
des gouvernemens. Ana-
charfis en fait un exrrait.

CH. LXIII. 8c fuiv. Il re-
vient à Athenes où il
s’occupe de [es travaux

ordinaires. ........ . mêmeanne’e,
CH. LXXII. ôc fuiv. Il en-

.0000343

Axwvx..v ’x. a



                                                                     

xij ORDRE CHRONOLOGIQUE’,8(CJ

Avant Jefus- Chrifiq’

treprend un voyage fur
les côtes de l’Alie mi-
neure , 8C dans plufieurs
îles de l’Archipel.. . . . , , , ; : : 345

CHAPITRE LXXVI. Il
. allille auxfêtes de Délos. . . . . . . 34:

CH. LXXX. Il revient à
Athenes 8c continue foc-
recherches. . . . . . . .

CH. LXXXII. Après la
bataille de Chéronée , il

retourne en Scythie. . . : ; . L i 33Z

::.::.ibid.f.
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ÏINTV’RODUCTION-

m;VOYAGE DE;1L.A exacts.

SIL faut s’en rapporter aux tradîrio’ns.

anciennes , les premiers habitans de la
Grade n’avoient pour demeures. que des,
antres profond-s ,, 15K n’en fanoient; que pour).
difpnter aux animaux des alimens greffiers;
8c quelquefoisÎnùifibles (1). Réunis dans la,
fiiire’fous dëskkch’efs odieux ,Ïils augment-I

tenant leurs lùmieres , leurs befoins 8C leur:
maux. "Le feùtîment de .leurÏfoiblefiie lesÏ
avoit rendus malheureux ; ilsw le devinrent
par le [entiment de leurs forCes. La guerrèÎ
commença ; de randes pallions slallume«
rent;les fuités en, nient effroyablele falloit.
des torrens de fang pour slall’urer la poiTef-
fiônd’un pa s. Les vainqueurs dévoroient
les vainèus ;. a mon étoit fur toutes les têtes ,1
à; lavengcançe dans rougies cœurs (2.).

.(1).Pla; in Prot. ,t..l., Pa- in. Diod. Sic. lib. I J
p. 8. a :1. Pauf. lib. 8 , cap. x . p. 599. Macrob. in
fomn,«S:ip.,lib. une». un r .I î

(z) Euripid; in Sifyph. fragm. p. 491. Mofch. ap.
Stob. ecl. phyf. lib. r , p. 18. Athen. lib: l4 î l?- 65°-
Sen. Empîr. «barbet. libv il . p. 195, Citer. de mvent.
115.1 [cap1 z .. t. 1., p. 34. 1d ont. pro Sen, cap. 4.: ,r
t. 6 . p. 338. Horn. tu. lib. x. (et. 3. v. 99. .

Tome I. A



                                                                     

à

z; ....1;.N...T renflammer-ion m.
Mais, fait quç [hommefe laffeenfin de

fa férocité , «(cirque le climatlde «la Greee

adouciiïe tôt ou tard le caraaere de ceux
qui llhabitent, plufie’ur’sihordes de fauvages
ËÔPÇOŒŒ au 4.6.Vàntjcb5 lëgiflaftç’ura’mi

entreprirent de le policer. Ces légiflateurs
étoientdes Egyptiensqurvenoient d’aborder
fur les,côtesidel’Argolide. llsy cirer hoieïil
un aryle : ’ils fîfolnderentiun empirez!
ce fut fans doute un beau f ettaclevdtç’voir;
des peu lerîàgrefi’es 81 crue s, s’approcher,

en Item leur: de la colonies étrangere , enf
admirer lesiravapx pailfiblesà; abattre leurs
forêts auflî anciennes Que le monde; découv-a
v’rir Tous leurs! pas même , une .rerre inconi-j
une, &la rendre fertile 5 le répandreaveçfi
leurs" rroupeanxdans la plaine 54 8C parvenir’
enfin à couler dans l’innocence ces jours:
tranquilles 8l farcins qui font donner le nom
d’âge d’or à ces fiecles reculés,

I N. A le H u s.
ïCette révolution commença. Tous. Ina-f

chusfl qui avoîtconduir’la premiere colonie
’ Egyptienne(z ); elle continua fons-Phorônée
Ion 645G). «Damien court efpace de temps;

r l - *v * ; A

fi

r l !

(i) Cafl. apud. Enfeb. chron. lib. ’t r pi. n. syncell.

p. 64 , 11.4. T l»"* En 1910 av. 3. Cu V(a) .FrereI-, défi de la titi-oui. p.115. . l - .
443.1234". lib z . apr»; , p. in. 01m. un".

robert. ad gent. p. 84. Tarin. manu-Grade; p. un.
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lïArgolide , llArcadie 8l les régions ifOlllIlCS.

changereut de face (r). i. lEnviron trois fiecles’après , Cécro s il
Cadmus 8C Danaiis * parurent , llun dans.
[Attique , l’autre dans la Béotie , 5c le.

- troifieme dans llArgolide. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Eg priera.
St de Phéniciens. L’indulirie 5C es arts;
franchirent les bornes du Péloponefc l; 8C.
leurs progrès ajouterent , pour ainfi dire ,2
de nouveaux peuples au genre-humain.

Cependant une patrie des filmages s’était,

retirée dans les montagnes, , ou vers les
régions feptentrionales de la Grece. Ils atraoli

nerent les [aciérés naifTantes qui , oppo-
llant la valeur à la féroeité , les forcerent.
d’obéir à des loix , ou d’aller-en dlautred
climats jouir d’une funefie indépendance.

Le rague de Phoronée efi la plus ancienne
époque de llhifioire des Grecs (z) ; celui à!
Cécrbps ,dc l’hiiioire desAthéniené. Dépuik

ce dernier prince , il .s’eii: écoulé environ.
1-250 ans. que nous partagerons en. dieux
intervalles ; l’un qui fe prolonge jufquü la:
premiere des olympiades ; l’autre qui (8’
termine à la prife d’Athenes par les Lacédée.

(r) Paufan. lib. 8 , p. Gex.
.* dans, :enr 1657...". l. :C. Cadrans , V en [1’945

Dnnàüs, en I-s . . ÂPeuples. ia»Titn.tpm ç "p, 27.. Clem. Alexpthg.
P: ’339..Plin. nib-153.539. 5.6..tomu. 2-473. g «i

v1
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martiens *. Je vais rapporter les principaux
événemens qui fe [ont palliés dans l’un 8C
dans l’autre; je m’attacherai fur-tout à ceux
qui regardent les Atl’e’niens , 25C j’averris

que , fous la premiere de ces périodes , les
faits véritables , les traits fabuleux égale-
ment néceiTaires à connaître pour l’intelli-

gence de la religion , des ufages 8c des
monumens de la Grece , feront confondus
dans ma narration , comme ils le fontdans
lesttraditions anciennes. Peut-être même
que mon (ier fe refleurira de la leêlure des
.auteurs que j’ai confultés. Quand on en:
dans le pays des fictions, il cit difficile de
n’en pas emprunter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.
L A colonie de Cécrops tiroit [on originer
de la ville de Saïs ,pen Égypte (r ). Elle avoit
quitté les bords fortunés du Nil , Spour (e
faillirait: à la loi d’un vainqueur inexorable;
si après une longue navigation , elle étoit
parvenue aux rivages de l’Attique , habités
de tout temps par un peuple que les nations

’* Céer’ops , en r657. Premiere Olympiade , en 716.

Prife dlArhenes , en 404. - - ’tu) Plat. in Tim. t. ; , ’p. n. Theopomp. ap. Enfeb.
hep". evang. lib: in , n°. to. Diod.Sicr*lih. l .1». a4.
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farouches de la Grece avoient dédaigné
d’affervir. Ses campagnes fiériles n’offroient

point de butin , St fa foibleffe ne pouvoit
infpirer de crainte (1). Accoutumé aux
douceurs de la paix , libre fans connoître
le prix de l’indépendance ,’ plutôt groflier
que barbare , il devoit s’unir fans effort à
des étrangers que le malheur avoit infiruits:
bientôt les Égyptiens 8c les habitans de
l’Attique ne formerent qu’un feul peuple ;
mais les premiers prirent fur les féconds cet
afcendant qu’on accorde rôt ou tard à la
fupériorité des lumieres ;8( Cécrops , placé

à la tête des uns 8c des autres , conçut le
projet. de faire le bonheur de la patrie qu’il

venoit d’adopter. .Les anciens habitans de cette contrée
voyoient renaître tous les dans les fruits
fauvagcs du chêne , 8K fe repofoient fur la
nature , d’une reproduction quiaffuroit leur
fubfifiance. Cécropsleur préfenta une nour-
riture plus douce , ù leur apprit à la perpé-
tuer. Différentes efpeces de grains furent
confiées à la terre (a). L’olivier fut tranf.
porté de l’Egypte dans l’Attique (5). Des
arbres , auparavant inconnus, étendirent fur
de riches maillons leurs branches chargées

(i) Thucyd.lib.1 , cap. a lfoer. pinég. t. r . p? ne?
(a) Scholv Tzetz. ad. Heiiod. oper. v. 3:. Cicu. de

. reg. lib. 2 , cap. a; , tome 3 , page 158. w .

(3) Syncell. p. rusA. 3 .
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ne fruits; L’habitant de l’Attique , entraîné

par l’exemple des Égyptiens experts dans
’agriculture , redoubloit fes efforts , 8K

s’endurcifïoit à la fatigue 5 mais il n’étoit

pas encore remué par des intérêts allez
puiffans pour adoucirfes peines , St l’animer

dans fes travaux. 4ï ’ Le mariage fut foumis à des loix (i) 5 8e
ces réglemens; fources d’un nouvel ordre de
vertus 8K de plaifirs , firent connoître les
avantages de la décence . les attraits de la
pudeur, le défit de plaire, le bonheur
d’aimer , la’néceflité d’aimer toujours. Le

pare entendit , au fond de (on cœur , la
voix fecretc de la nature ; il l’entendit dans
le cœur de fou épaule St de fes enfans. Il
le furprit verfant des larmes qui ne lui ar-
rachoit plus la douleur , St apprit à s’eftimer
en devenant’fenfible. Bientôt les familles fe
rapprocherent par des alliances ou par des
befoins mutuels ; des chaînes fans nombre
"embrafferent tous les membres de la focie’té.’

. Les biens dont ils fouilloient ne leur,furent
plus perfonnels; 8C les maux qu’ils n’éprou-

voient pas , ne leur furent plus étrangers.
’ D’autres morifs faciliterent la pratique des
devoirs. Les premiers Grecs offroient leurs
hommages à des. dieux dont ils ignoroient

(I) hm... lib. a ,- cap. 6. Athen. lib. r; , page sgg.
Sain. in Ptomet. Nonn. Dionyl’. lib. 41 , v. 386 Sahel.
Armoph. in Plut. v. 77;. ’ - ’
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les noms’,’ 8( qtii”, trop éloignés’deuiionels-,

&réfervanttodte leur puilfance pour réglet
la marche de--l’utriversl, rrnanifefioientv à
peine Quelques-nues de leursr’volontésdans

e’pe’tit can’tor’r’dè Dodoneï, en! Épire (1’).

Les colonies étranglera "donnèrent à ces
divinités les mais quelles avoient. en
Egthe ,4 en Lybie (z); en Phénicie , ôt leur
attribueront à chacune un empire limité
des fouaionsparticulieres: la ville d’Argos
fut*fpécialenfent ’confaCrée à Junon (3) 1
celles d’À’theues’à’Minerve-(4); celle de

Thebes à Bacchus (5)5.5"Par Cette légers
addition au Culte religieux , les dieux paru.
rem fe rapprocherde la Grece ;ôc partager
entr’eux fes provinces. Le peuple les cru:
*lus aècel’l’iblesv , en les Croyant moins

puilibns 86 moins campés. Il les treuva par.
tout -autdiir1 des lui; à: affuré de fixe!
déformais leurs regards .î-ilïconçlit une plus
haute. idée de la’nature de l’homme. ,l "
- Cécrops multiplia’tlesîobjets dela vénérera

tion publique. Il invoqua le fouverain des
dieux fous-lé une de, Très-haut (6) : il.

(t) Hindou lilr. a [capa-gr.
I-(z le..lih’ a, causer, H i . I.

(à Hygin? fab. ràgî’ LIÉE sa Stat.’ Theb. l. r;

v. 54:. lib. 4 , v. 589.
u) Ap’cîiià’âïiib. ; ;p;-137.’8ynnn.p.1;3. ’
(s) Herodot. lib. z , cap. 49. Frer. dei. de la

Citron. p. 319." ’ ’ , I u -(6) Menin: reg. Athanlib. x , cap. 9. r I à
A 4



                                                                     

a in T; a .9 une mur N;
éleva de toutesparts destemples fit des
58115615; mais il défendit d’y verlèr 16.1.3118

des victimes , foitpour conferver lesanig
maux dcfiine’s, à l’agriculture , fait pour
infpirer à les .fujets l’horreur d’une fcene
barbare qui: s’étoit palfée en Arcadie (1)5.
Un homme 5 un roi ., le farouche Lycaon
venoit d’y facrifier un enfant à cesdieux;
qu’onoutrage toutes les fois qu’on outrage
la nature. L’hommage que leur offrit
Cécrops étoit plus digne de leur bonté:
s’étoient des épis I ou "des grains 5, pré-
mices des moifi’ons dont ils enrichiIIoient
I’Attique , 8c desvg-âteaux , tributlde. l’induG

trie que fes habitans commençoient à con.

noître. .Tous les réglemens de Cécrops Irefpi-
roient lafageffe 8C l’humanité. Il en fit pour
procurer à: fesfuiets une vie tranquille nô;
leur attirer des refpeéts au delà même du.
trépas. Il voulu-t qu’on’dépofâtleurs déc

pouilles mortelles danshl’e fein de lamere’
commune des hommes,ô( qu’on enfe-mençât
aufiî-tôt la terre qui les couvroit, afin que,
cette portion de terrain ne fût point enlevée

’ au cultivateur (z).’L’es”"parëns”,"’la tête

ornée d’une couronne «pilonnoient attrapas
funebre 5 8c c’eltlà que , fans écouter la

*(il Panfan. lib. 8 , capa: , page 600. ,
(z) Citer. de les. lib. 1., cap. :5, tome g, page ne.
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voix de la flatterie ou (le-l’amitié ,. on
honoroit la mémoire de l’homme vertueux,
on flétriffoit celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes , les peuples entre-
virent que l’homme -, peu jaloux de con-
ferver après fa. mort une féconde vie
dans l’efiime publique , doit du moins laitier
une réputation dont [es enfans n’aient pas

à rougir. . . « wLa même fagefi’e, brilloit dans l’établifg
ferment d’un tribunal qui paroit s’être formé

vers les dernieresvannées de ce prince ,vou’
au. commencement du rogne de» fourne-
cefïeur (1)» :r c’ell celui de Paréopage qui 5
depuis fan origine , n’a jamais prononcéun
jugement dont onait pu (e plaindre (z) , 8c
qui contribua le plus à’ donner aux Grecs»
les premieres notions de la jufiice (à). .

Si Cécmps avoit été l’auteur e ces
mémorables infiitutions , 8c de tant d’autres
qu’il employa pour éclairer les Athéniens ,
il auroit étéle premier des légiflateurs , à:
le plus grand des mortel-s nuais elles étoient
l’ouvrage de toute une nation attentive si...
perfeâionner pendant une longue fuite de
fiecles. Il les avoit apportées d’Egypte; 8C
l’effet qu’elles nproduifirent fut fi prompt,
que" l’Attique le trouva bientôt peuplée-de

r

(r) Matin. Ôxon. epoch. 3 ,, p. 34S.
(2) Demollh. in Arilloc. p. 715.
(j) Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 33;
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vingt mille habitants (t) , qui furent divifé!
en quatre tribtlt5’(2)l v i v r 5

Des progrès fi rapides attirerentil’atteno
tien des peuples qui ne vivoient que. de
rapines. Des corfaircs de-fcendircnt fur les
côtes de l’A-tti’que 5 des Bécriens en taira.

’gerentles frontieres.(;) ; ils répandirent la
terreur de tous côtés. TCécrops en profita
pour perfuacler à fes fujets de rapprocher
leurs demeures alors ’éparfes dans la cam-
pagne , 8C de les garantir 5 parano:
enceinte , des infultes qu’ils venoient
d’éprouver. Les fondemcns d’Athenes furent

jettés fur la colline ou l’on voit aujoura
d’hui la citadelle (4).. Onzeaautres villes
s’éleverent en dilïérens. endroits ; 8c les
habitans ,’ faifis de frayeur ," firent fans
peine le facrifice qui devoit leur coûter n
plus. Ils renonceront à la liberté de la vie
champêtre (5) , 8C fe renfermerent dans
des murs , qu’ils auroient regardéscomme
le féjour de l’efclavage ,Js’il n’avoir failli
les regarder comme l’afyle de la foiblefTel

’A l’abri de leurs remparts , ils furent les
premiers des Grecs à dépofer, pendant la

r (l) Philoch.ap. (chol Pind. olymp. 0d. 9.v. 68. ,
(2) Steph. fin A". Poli. lib. 8 , Cap. 9 , fèEt.’ régi.

Eufleth. in Dionys. v. 423. --..(3) Philoch. apud. Strab lib, 9 , p. 391.
(4) Plin. lib. 7 , cap. 56 , torn. r; p. 41;. Euflathin.

’Dionys. v. 423. Etymol. magn. in ’Etrarp.
(S) Philoch. apud. Strab. ibid.
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paix , ces armes meurtrieres l, qu’auparavant

ils ne quittoient fermais (1). z
Cécrops mourut après un regne de cin-

quante ans (z). Il avoit époufé la fille
d’un desprincipaux habitans de l’AttiQue(3)’.

Il en eut un fils dont il vit finir les jours,
a trois filles à qui les Athéniens «décers
nerent depuis des honneurs divins (4). "Il;
confervent encore Ion tombeau. dans le
temple de Minerve (5) g ôc (on fouveuir
ait gravé , en caraéieres inefiaçables ,,
dans la conflellation du verfeau qu’ils lui:

ont confacrée (6); ’ Il
I Après Cécrops , régnerent ,I pendant

i’efpace d’environ cinq cents foêxanteJCinq

ans , dix-[cpt princes , dont Codrusfur le

dernier. ’ l i ïLes regards de la poflérite’ ne doivent
point s’arrêter [ut la plupart dlentr’eux;
qu’importe en effet que quelques-uns aient
été dépouillés par leurs fuccelfeurs "du rang
qulils avoient ufurpé , à: que les noms des
autres (e [oient par hafard fauvés de
l’oubli ? Cherchons , dans la fuite de leur:
regnes , les traits qui ont influé fur le

(i) Thucid. lib. L, çap. 6.,
(1.) Suid. in Promet. 1 i

(g) Apoll. lib. 3 , p. 1.89. . .
i (4) Herodot. lib. 8 , cap. 53. Paufan. lib. 1 , cap. 18.

8l 17. Etymol. in 51m.
(ç) Amhioch. ap. Clem. Alex. t. r . p. 39.
(6) Hygin. pou. afin-on. lib. 1. , «p.19.
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caraâere de la nation , ou qui devoient
contribuer à fou bonheur. - «

Sous les ragues de Cécrops St de Cranaiis
(on fuccelleur , les lrabirans de l’Attique
jouirent d’une paix allez confiante. Accow
ruinés aux-douceurs St à la fervitude de la
fociété , ils étudioient leurs devoirs dans
leurs befoins , 8K les mœurs fi: formoient
d’après les exemples. .

Leurs conuoillances , accrues par des
liaifons li. intimes , slaugmenterenr encore
par le commerce des nations voilines.
Quelques années après Cécrops , les lu,
mieres de l’Orient pénétrerent en Béctie.
Cadmus , à la tête dune colonie de Phéni-
ciens , y porta le plus fublime de tous les
arts , celui de retenir par de limples traits
les fous fugitifs de la parole , 8C les plus
fines opérations de l’efprit (1). Le feue: de
lÎéCriture , inrroduiten Attique , y fut clef-
tiné , quelque temps après , à conferve: le
fouverrir des événemens remarquables.

ons ne pouvons fixer (Tune manicre
précifc le temps miles autres arts y furent
connus , Si nous n’avons à cet égard que
des traditions à rapporter. Sous le .regne
ŒErichtlronius , la colonie de Cécrops.
accoutuma les chevaux , déjà dociles au

(I) Herodot. lib. y, cap. 58. LUCID. En; , v. ne.
Bochm. geog. façr. lib. r , cap. au.
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frein,à traîner publiquementîm chariot( r ),
8( profita du travail des abeilles dont elle
perpétua la’r’ace fur le mont Hyinete (z).
Sous-Pandion , elle fit de nouveaux progrès
dans l’agriculture (5) ; maisuue longue
fécherefiè ayant détruit les efpérances du
laboureur, files moflions de I’Egypte frip-
pléerent aux befoins de la colonie (4), 8C
l’on prit une légere teinture du commerce.
Erechthée , fou fuccell’eur , illuflra fou"
rague par des établiffemens utiles (5) à 8C
les Athéniens lui cdnl’ac’rerent un temple

après fa mort (6). g F r r I A -
Ces découvertes fucacfiives redoubloient

l’activité du peuple ; fic enfilui procurant
l’abondance , le préparoient au corruption:
car , dès qu’on eut compris qu’il eil dans la
vie des biens que l’art ajoute à ceux de la
nature , les pallions réveillées fe porterent
vers cette’nouvelle’image du bonheur.
L’imitation. aveugle , cc-mobile p’uiiTantït-le’

la plupart des actions des hommes , 8L qui
d’abord n’avoir excité qu’une émulation

douce St bienfaifante , æproduilitlbientôt

(r) Plin. lib. 7 , cap. 56. tome r , p. 4:6. Ælian. bill.
vardib. g , en a8. Ariflld. in Minerv. ont. t. 1.. pag.n.
Virg. Ceci-g. lib. a; v:.rt;. l(a) Columcll. de te. ’r’ul’lîc. lib. 9 ,’ cap- z.

(a) Meurf. de regib. Athen. lib. z , cap. 1.
. ’(4) Diod. Sie.lib. r , pas." "r(s) Diod. ibid. Meurt. ibid. cap. 7. I .

(6) Herod. lib. 8 , cap. 5;. Citer. (le lent-.115.” 5
cap. :9. t. a, p. 503. Forum. lib. r par». :6, p.614
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l’amour des dillinélions , le délit des pré-A

férances, la jaloulie ôt la haine. Les prin-
cipaux citoyens; faifant mouvoir à leur
gré ces différens relions , remplirentila
(aciéré de troubles ,À ôt porterent leurs
regards. fur le trône. Amphié’typn obligea
Cranaiis d’en defcendre ; lui-même fut
contraint de le céder à Ericlhonius (1).
v A inefure que le .royaume-wd’Athenes

prenoit de nouvelles forces , on voyoit ceux
d’Argos , d’Arcadie 5 de Lacédémone, de

Corinthem de-Sicyone , de Thebes , de
Thelïalie ôt d’Epire , s’accroître par de:

grés; je continuer leur révolution fur la

cette du monde. e. Cependant l’ancienne barbarie réparoif-
fait , au mépris deslloix St des mœurs; il
s’élevait par intervalles des hommes ro-
bulles (a) qui fe tenoient fur les chemins
pour attaquer les pallans , ou des princes,
dontlacruauté froide infligeoit aides innocens
des fupplices lents St douloureux. Mais la
naturer qui balance fans-celle le mal par le
bien , .firvnaître, pour les détruire , des
hommes plus robufles que les premiers J
aufli puifl’ans que les féconds , plus julies
que les uns St iles:autres. Ils parcouroienrla
Grece; ils,la purgeoieur’du brigandagesdesl

. l

. (lÏPauûhJih. ont: (p.3; . .
Ct): Plan-in liber. sur, p. 3.. .’ h p .1 .4s
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gais 8c des particuliers: ils paroilToienrau
milieu des Grecs , comme des. mortels d’un.
ordre fupériour g St ce-peuple enfant, aufli.
extréine;,çlans fareçounoillance que dans;
En; alanguies ,« répandoit tant de,gloire fur]
leursinrqindresexploitsg, que l’honneur de.
kgpgroléger étoit, devenu l’ambitionvdes.

mesdames-14:. 4- . 1.. [Cette Cfpece 4 d’héroi’fme inconnu ains
ficelés. fuivans, ignorer-les; autres nations".
le plus propre néanmoins à concilierhlesz
intérêts de l’orgueil avec ceux de l’huma-
nité , germoit de ternes-mans; ôt s’exerçcflt
Luttoutesgîfortes d’objets. "Si un animal
féroce", lord du fond ides bois , remoulu
terreur dans les Campagnes,’lewhérosde la:
centrée’fe faifoitun devoir d’en triomplier
aux yeux d’un ’peupleàqui regardoit encore

la. orcc comme la premiere des qualités";
5C lei courage , Icomme’la premiere des;
vertus. Les ’fouverains arrimâmes , flattés
de joindre a leurstirresla prééminence’du
mérite le plus efiimé dans’lleur liecle ,i
s’engageaient dans.des combats qui. p en
manifeflant leur bravoure , fembloient léè
glume: encore leur puilîance. Mais bientôt
ils ainierént’ des dangers qu’ils fe écuren-
toient. aupaxaxant. de sur: pas, .craîndmeJls
allereut les mendier au loin , ou les firent
naître autour d’eux 5 ’ ôte comme -les«vertus
eÎxpofées aux louanges (e flétrill’efintjaifé-î
ment ,*"Ie’ur bravoure , dégénérée entériné;
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me, ne changea pas moins d’objet que de"
carafiere. Le falut des peuples ne dirigeoit
plus leurs entreprife’s ;tout étoit fa’Crîfiéià’

des pallions violentes , dont l’impunité ne.
doubloit la licence. La mais quiëv’enoi’t
remet-fer un tyran de (on trône,’dépoui«llolt
vu-prince jufie des’richeli’es ’qufil’àvoit

reçues de [es peres , on lui raviiioitune’
épOufe difiinguée par fa beauté. LaII’Viedes

anciens héros cit fouillée de ces taches
honteufcs. ’ ’ ’ ’ ’
J5. Alto o une 71”53. ÇÏ

t, .. . HÎïmulieurs d’entr’cux , connusfous le nom;

d’Argonautes , *, formerent le projet de le.
rendre, dans un climat. lointain , pour
s’emparer des-tréfors d’Æëtès , roi de’

Colchos (1). Il leur fallut traverfer des
mers inconnues , St braver fans celle de’
nouveaux dangers : mais ils s’étoient’déjà”
[éparément’ fignalés par tant d’exploits ,h

qu’en le réunifiant ils fe crurent invincibles ,
St le furent en effet. Parmi ces héros , on
voyoit Jafon qui féduili’t St enleva ’Mèdée

filleId’Æëtès , mais qui perdit ,1 pendant
fou abfence , le trône de Thefïalie ou

r ”’ Vers l’art 1360 avant Il. C. . l " r
, (l)pHomer. Odyll. lib. u. , ,v.:7o.; Sahel. ib.Herodo,t.V

lib...) , cap. r45. Diod. fic. 1.4, p. 2.45. Apollod; l. I . p.’
5,. Apollon. Argon. ôte. - r - A -.- l

la
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. . rfa unifiance l’appelloit’, Callot St Pollux ,
fils de Tyndare , roi de Spartes , célebres
par leur valeur , plus célébrés par une
union qui leura mérité des autels , Pelée ,
roi de la Phthiotie, qui pailleroit pour un:
grand homme , li [on fils Achille n’avoir pas
été plus grand que lui ; le poëte Orphée ,’

qui partageoit des travaux qu’il adoucifloit
par fes chants; Hercule , enfin , le plus
illulire des mortels , St le premier des

demi-dieux (I). PHERCULE.
Toute la terre eit pleine du bruitde fort

nom St des monumens de fa gloire : il
defcendoit des rois d’Argos r audit qu’il
étoit fils de Jupiter St d’Alcmene , éponte
d’Amphitryon; qu’il fit tomber fous les
coups , St le lion de Némée (2.) , St la
taureau de Cretev , St le fauglier d’lîr ..
manthe, St l’hydre de Lente , St es
monflres plus féroces encore; un Bufiris ,’
roi d’Egypte , qui trempoit lâchement [et
mains dans le fang des étrangers ; un:
Anthée de Lybie , qui ne les dévouoitàlæ
mort , qu’après les avoir vaincus à la lutte ;
St les géans de Sicile , St les centaures.
de ’Theffalie , St tous les brigands de. la
terre , dont il avoit fixé les limitesà l’occi.

o .
(t) Diod. lib. 4 , pige 2:3. Apoll. Argon. lib. r , V.’494& ’

12) Apollod. lib. a , p. 109, &c.
Tom: I.
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dent (I) , comme Bacchus les avoit fixées
à l’orient : on ajoure qu’il ouvrit les monta-
gnes pour ra procher les nations ; qu’il
preufa des, étroits pour confondre les,
mers ; qu’il triompha des enfers , St qu’il
fit triompher les dieux dans les combats
qu’ils livrerent aux géants.

Son biliaire cit un tilfu de prodiges ,I
ou plutôt, c’efi l’hifioire de tous ceux qui
ont porté le même nom , St fubi les mêmes
travaux que lui (2.). On a exagéré leurs”
exploits; St en les réunifiant fur un feul
homme, St en lui attribuant toutes les
grandes entreprifes dont. on ignoroit les
auteurs , on l’a couvert d’un éclat qui
femble rejaillir fur l’efpece humaine : car.
l’Hercule qu’on adore , cit un fantôme de.
grandeur, élevé entre le ciel St la terre ,v
comme pour en combler l’intervalle. Le
véritable Hercule ne différoit des autres

- hommes , que par fa force , St ne relient-r
hloit aux dieux des Grecs , que par fes-
foiblelfcs : les biens St les maux qu’il fit
dans fes expéditions fréquentes lui atti-
rerent pendant fa vie une célébrité , qui.
valut à la Grece un nouveau défenfeur en
la performe de Théfée.

«niant. in Phæd. r. l , p. 109..
(a) Diod. Sic. lib. ç ,, page, 108. Cicer. de net. dent.

lib. ’3 , c. :6 , t. z , p. 50°. Tacit. annal. lib. z, c. 60.
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Ce prince étoit fils d’E ée , roi d’A-
thenes , St d’Ethra , fille u fage Pitthée ,
qui gouvernoit Trézene.: il étoit élevé
dans cette ville , ou le, bruit" des mitions
d’Hercule l’agitoit fans celle ; il en écoutoit

le récit , avec une ardeur d’autant plus
inquiete ,. que les liens du fang l’uniffoient
à ce héros ç St fou ame im atiente frémilfoic

autour des barrieres qui a tenoient renfer-
mée (i) : car il s’ouvrait un valie champ à
fes efpérances. Les brigands commençoient
à reparoître ; les moulines fortoieutde leurs
forêts ; Hercule étoit en Lydie. 1.

Pour contenter ce cour e bouillant ,
Ethra découvre à fou fils e fecret de fa
nailfance ; elle le conduit vers un rocher!
énorme , St Iuiordoune delefoulever(z):
il y trouve une , épée St d’autres figues
auxquels fou pere devoit le reconnoître
un jour. "Muni de ce dépôt , il prend la
route d’Athenes : en vain fumera St fou
aïeul le prelfent de monterfur un vaifieau g. 7
les confeils prudens l’ofl’enfent , ainli que
les confeils timides r il préféré. le chemin
du péril St de la gloire , St bientôt il fe
trouve en préfence de Sinnis (a). Cet

(t) Plut. in Tbcf.t. t , p. 3. -(a) Plut ibid. St Paufan. lib. I , cap. :7.
(3).. En. ih’d. p. q. Pied. Sichb. 4 , p. 36:. Apollod.

lib. a . in au. I B I’ l
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homme cruel attachoit les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courboit avec effort ,
St qui fe’relevoient , chargées destriembres
fauglans de ces malheureux. Plus loin ,
Sciron occupoit un fentier étroit fur. une
montagne , d’où il précipitoit les pailleus-
dans la mer. Plus loin encore Procruflelesj
étendoit fur un lit, dont la longueur devoit
être la fuite mefure de leurs corps ,3 qu’il?
réduifoit ou prolongeoit par d’affreux tour-
mens (r ). Théfée attaque ces brigands, St
les fait périr par les fupplices-qu’ils avoient-
inventés.

Après des combats St des fuccès mul-
tipliés , il arrive à la cour de fou perte ,2
violemment agitée par des diflentions qui.
menaçoient le fouverain. Les Pallantides ,
famille ptriffante d’Athcnes (z) , voyoientJ
à regret le fceptre entre les mains d’un
vieillards , qui , fuivant aux , n’avoir ni le
droit , ni la force de le porter: ils laiffoient
éclater avec leur mépris , l’efpoir de fa mort
prochaine , St le défit de partager fa dé-’
pouille. La préfence de Théfée déconcerte
leurs projets 5 St dans la crainte qu’Ege’e ,
en ad0ptant cet étranger , ne trouve un ven-
geur St un héritier légitime , ils le remplif-
fent de toutes les défiances dont une ame

r

p l , page s, Diod. lib. 4 , p. :62 , file.

il n n 1’
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faible cil fufceptible : mais ’,. fur le point
d’immoler (on fils , Égée le reconnoît, 8R
le fait reconnaître à (ou peuple. Les Pallan-
rides. le révoltent ;, Théfée les difiipe (LI) ,..
&vole [andain aux champs de Marathon ,
qu’un taureau furieux ravageoit depuis
quelques années (2.); il l’attaque , le failit ,
a: l’expofe , chargé de chaînes , aux yeux.
des Athéniens , non moins étonnés de la
viâoire , qu’efi"rayés du. combat. a

Unautre trait-épuifa bientôt leur mimi.
ration. Minos, roi de Crète, les accufoiL
dlavoir fait périr (on. fils Androgée , &lesr
avoit contraints par la force des armes , à.

a leur livrer ,. à des intervalles marqués * ,un.
certain nombre de jeunes garçons St de.
jeunes filles (3). Le fort devoit les choifir. ;,
l’efclavage cula mort, devenir leur partager
C’étoit. pour. la troifieme fois qu’on venoit.

arracher à des malheureux parens ,.les gages.
de leur tendreiÏe. AtiIenes étoit empirais»;T
mais Théfée la. l’allure; il, (e propofe (la
l’afl’ranchir de ce tribut odieux ; 8L pour.
remplir un fi noble. projet , il fe met lui-
méme au nombre des viâimes , 5c s’ems’

barque pour la Crue. a
(x) Plut. ibid. t. l , page 6. Paufan. lib. r , c. :8 , p.70.

* f1.) Diod. Sic. lib. 4 , page 161.le. tome l , page 6-
V ’* Tous les ans , fuivant Apollodore , lib. 3 , p. 163 ;
tous lesl’ept ans , fuivant Diodore . lib. 4 ,, p. 263 , tous
les nenfans , (niant Plutarque , in Thef. tome 1 , p. a.

(a) Diod. ibid. 9., :64. Plut. ibid. l
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I Les Athénie’ns difent qu’en arrivant

dans cette île , leurs enfans étoient renfer-
més dans un labyrinthe , ôt bientôt après ,
dévorés parle Minotaure , monflre moitié’
homme , moitié taureau , ilTu des amours-i
infâmes de Paliphaé , reine de Crete (I) ;’
ils ajoutent que The’fe’e ayant mêle Mino-I
taure, ramena les jeunes Athéniens , 8C fut.
aCCompagné , à (on retour , par Ariadne ,
fille de Minos , qui l’avait aidé à fortir du
labyrinthe , St qu’il abandonna fur les
rives de Naxos. Les Crétois dirent , au.
contraire , que les ôtages Athéniens étoient
damnés aux vainqueurs dans les jeux célé--
brés en l’honneur d’Androgée; que Théfée

ayant obtenu la permilîion d’entrer en lice ,
vainquit T’auras , général des troupes de
Minos , St que ce prince fut allez généreux
pour rendre jttflice à fa valeur , 8C par-
donner aux Athéniens. » ’ * -

Le témoignage des Crétois eh plus con-
forme au cara&ere d’un prince renommé
pour fa jufiice sa fa fagefiè: celui des
Athéniens n’efl peut-être que l’efi’et de

leur haine éternelle pont-les vainqueurs qui
les ont humiliés : (z) mais de ces deux
Opinions , il réfulte également que Théfée

’(i) "ou. Helen. encourt. t. z , p. U7. Plut." t. x , p. 6.

Apollon. lib. 3 , p. 253. 8: alii. ’(1) Plut. ibid, p. 7.
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délivra fa nation d’une fervitude houteufe ;’

8K qu’en expofimt les jours , il acheva de
mériter le trône qui relioit vacant par la.
mort d’Egée.

A peine y fut.il 3ms , qu’il voulut mettre
des bornes à fou autorité , à: donner au
gouvernement une forme plus fiable St plus
réguliere (1). Les douze villes de l’Attique,
fondées par Cécrops , étoient devenues
autant de républiques , qui toutes avoient
des magillrats particuliers , 8l des chefs
prefque indépendans (2.) : leurs intérêts le
croifoient fans celle , St produifoient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls
prelTans les obligeoient quelquefois de
recourir à la proteéliou du fouverain , le.
calme qui leur fuccédoit , réveilloit bientôt
les anciennes jaloufies ; l’autorité royale
flottant entre le defpotifine 8C l’avilifi’e-
ment , infpiroit la terreur ou le mépris g
81 le peuple , par le vice d’une conflitution
dont la nature n’était exaâement connue
ni du.p’ri-nce , ni des fuiets , n’avait aucun
moyen pour le défendre contre l’extrême
fervitude ou contre l’extrême liberté.

Théfée forma [on plan; 8C même fupé-’

rieur aux petits obflacles , il le chargea des

(t) Demoflh in Neær. p. 873. lfocr. Helen. encan.
tome z. page tao. Plut. in Thef. p. Io.

(a) Thucid. lib. 2 , cap. 1;.
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détails de l’exécution, parcourut les divers
cantons de l’Attique , ôC chercha partout à
s’infiuuer dans les efprits. Le peuple reçut
avec ardeur un projet qui [ambloit le ra-
mener à fa liberté primitive ; mais les plus
riches , confiernés de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient ufurpée , 8C de
voir s’établir une efpece d’égalité entre
tous les citoyens , murmuroient d’une inno-
vation qui diminuoit la prérogative royale :
cependant ils n’oferent s’oppofer ouverte-
ment aux volontés d’un prince , qui tâchoit
d’obtenir , par la perfualion , ce qu’il pou-
voit exiger par la force , ôc donnerent un
confcntement , contre lequel ils le promi-
rent de proteller dans des circonllances:

plus favorables. ’1 Alorsilfut réglé qu’Athenes deviendroit
la métropole St le centre de l’empire; que
les fénats des villes feroient abolis; que la
, uilTance légillative rélideroit dansl’alTem-

lée généralende la nation , diflribuée en

trois dalles , celle des notables , celle
des agriculteurs , 8c celle des artifans ,-
que les principaux magillrats , choifis dans
la premiere , feroient chargés du dépôt
des cholés (aimes . 8C de l’interprétation
des loix gqueles différens ordres de citoyens
fe balanceroient mutuellement , parce
que le premier auroit pour lui l’éclat
des dignités ; le fécond, l’importance des
fervices; le troilieme , la fupériorité du

’ i nombre
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nombre (r): il fut réglé, enfin , que
Théfée , placé à la tête de la république,
feroit le défoulent des loix qu’elle promul.
gueroit , 8C le général des troupes deliinées
à la défendre.

Par ces difpolitions , le gouvernement
d’Athenes devint ellentiellement démo-
cratique ( z ) ; 8C comme il le trouvoit
alTorti au génie des Athéniens , il s’eft (ou;
tenu dans cet état , malgré les altérations
qu’il éprouva du temps de Pilillrate ( 3 ).
Théfée infiltua une fête folemuelle, dont
les cérémonies rappellent encore aujour-
d’hui la réunion des différ’ens peuples de

l’Attique (.4) : il fit conflruire des tribunaux
pour les magilirats: il agrandit la capitale,
ôc l’embellit autant que l’imperfeélion des

arts porivoit le permettre. Les étrangers,
.invités à s’y rendre , v accoururent de toutes
parts , ô( furent confondus avec les anciens
shahitaus (5); il ajouta le territoire de
Mégare , à l’empire ; il plaça fur l’illhme (le

Cerinthe,une colonne qui [épatoit l’Attique
du Péloponelè (6), 8c renouvela, près
de ce monument , les jeux Ishtmiques , à

(t) Plut in Thef. tome r. page tr.’ ’
(z) Demoflh. in Neær. p. 873. Eurip. in fuppl. v. 404.
(3) l’aufan. lib. r. c. 3 , page t). p
(4) Thucyd. lib. a , c. t5. Plut. tome t, page Il.

Steph. in Amen.
(«) Plut. ibid. Thucyd. lib. r , cap. z. Schol. ibid.
(6) Plut. ibid. Sud). lib. 9 Linge 391..

10m: l.
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l’imiiation de ceux d’Olympie,qu’Hercule
venoit d’établir.

Tout («ambloit alors favorifer (es vœux.
Il commandoit à des peuples libres (1),
que (a modération ô( les bienfaits retenoient
dans la dépendance. Il (héloit des loix de
paix 8: d’humanité aux peuples voilins (2.) 5
bi iouilloit d’avance de cette vénération
profonde; que les liecles attachent par
degrés à la mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas allez lui-
même pour achever l’ouvrage de (a gloire.

Il fe lali’a des hommages pailibles qu’il
recevoit , 8C des vertus faciles qui en étoient
la fource. Deux cii’conllauces fomenterent
encore ce dégoût. Son ame qui veilloit (au:
celle fur les démarches d’Hercule (3) étoit
importunée des nouveaux exploits dont ce

rince marquoit [on retour dans la Grece.
B’un autre côté , fait pour éprouver le
courage (le Théfée , fait pour l’arracher
au repos , Pirithoiis . fils d’Ixion , fic roi
d’une partie de la ThelTalie, conçut un

rojet conforme au génie des anciens héros.
. lvintenleverdansleschampsdeMarathon,
les troupeaux du roi d’Athenes(4) ; 8C quand
Thefe’e le prèle-ma pour venger cet afront,

(t) lfocr. Helen. encom t. z . p. tu-
(z) Paufan.lib.r,c. 39,p.94 Pint inThef.t.t .p. l4.
(g) Diod. lib. 4, p. 16.1.. liber. in Helen. encan.

t. un. tu.(4) Plut. ibid. p. 14.
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Pirithoüs parut faili d’une admiration fe-
crete; 8c lui tendant la main en ligne de
paix , (oyez mon juge , lui dit-il. Quelle
fatisfaétion exigez-vous? Celle , répond
Théfée , de vous unir à moi par la confraè
ternite’ des armes. A ces mots , ils (e jurent
une alliance indilroluble (t) 8C méditent
enfemble de grandes entreprifes.

Hercule , Théfe’e . Pirithoiis, amis 6:
rivaux généreux,déchaînés tous trois dans

la carriere , ne refpirant que les dangers 8C
la viétoire , fanant pâlir le Crime 8L trembler
l’innocence , fixoient alors les regards de
la Grece entiere. Tantôt à la fuite du pre;
mier , tantôt fuivi du fécond , quelquefois
le mêlant dans la folle des héros , ’l’hél’ée

étoit appelé à toutes les expéditions écla-n

tantes. ll triompha , dit-on , des Amazones ,
St fur les bords du Termodon en Ali; , 3C
dans les plaines de l’Attique (a); il parut
à la chaire de cet énerme fanglier de
Calydon , contre lequel Méléagre , fils du
roi de cette ville , rall’cmbla les princes les
plus courageux de (on temps (3); il le
lignala contre les centaures de- Thell’alie :’
ces hommes audacieux, qui, s’étant exercés

(r) Sophoc. Œdip. colon v. 1664. hufw.lîb.lo.’

tu) p 870. à à(z) lfocr in l’aneth. t. a. , p. 38). Plus. I. 1,1l. Il.
Paufan. lib. r , c. z a 4x.

(1) Plut. ibid. p. :3.
.C 1-,
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les premiers à combattre à cheval, avoient
plus de moyens pour donner la mort, St ’
pour l’éviter (t).

’Au milieu de tant d’a&ions glorieufes ,
mais inutiles au bonheur de fou peuple,
il réfolut avec Pirithoiis, d’enlever la prin-
celÏe de Sparte, St celle d’Epire, difiin-
guées toutes deux par une beauté qui les
rendit célebres ôt malheureufes (z); l’une,
étoit cette Hélene, dont les charmes firent
depuis couler tant de fang ôt de pleurs;l
l’autre , étoit Proferpine , fille d’Aidonée ,
roi des Mololl’es.

Ils trouverent Hélene exécutant une
danfe dans le temple de Diane ; ôt l’ayant
arrachée du milieu de fes compagnes , ils (e
déroberent , par la fuite, au châtiment qui
les menaçoit à Lacédémone , ôt qui les
attendoit en Epire , car Aidonée, inflruit
de leurs delTeins , livra Pirithoüs à des
dogues alitent: qui le dévoreront; ôt pré.
cipita Thélée dans les horreurs d’une
priion, dont il ne fut délivré que par les
foins officieux d’Hercule. .

De retour dans les états , il trouva
[a famille couverte d’opprobres , St la ville
déchirée par des faé’tions. La reine , cette

O

fi(t) lfocr.în Helen.encom. tome z,pnge126.Herodot.
Ip. Plut in Thel’. page 1;.

(a) Diod. Sic. lib. 4. pige :65.

I
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Phedre dont le nom retentit louvent fur
le théatre d’Athenes, avoit conçu pour
Hippolyte , qu’il avoit eu d’Antiope, reine
des Amazones, un amour qu’elle con-
damnoit , dont le jeune prince avoit
horreur , 8C qui caufa bientôt la perte de
l’un St de l’autre. Dans le même temps,
les Pallantides à la tête des principaux
citoyens , cherchoient à s’emparer du pou-
voir fouverain qu’ils l’accufoient d’avoir
alibibli : le peuple avoit perdu dans l’exer-
cice de l’autorité, l’amour de l’ordre, St

le fentimeut de la reconnoiflance. Il venoit
d’être aigri par la préfence 8C par les
plaintes de Callor ôt de Pollux, freres
d’Hélene,’ qui , avant de la retirer des mains
auxquelles Théfée l’avoir confiée , avoient
ravagé l’Attique (t) , ôt excité des mur-
mures, contre un roi qui facrifioit tout à
[es pallions , St abandonnoit le foin de [on
empire , pdur aller au loin tenter des aven-
tures ignominieufes , St en expier la honte

dans les fers. * . tThéfée chercha vainement à difliper de
fi fuuefles impreflions. On lui faifoit un
crime de [on abfence , de les exploits, de -
fes malheurs; 8C quand il voulut employer
la force , il apprit que rien n’efl li foible ,
qu’un fouverain avili aux yeux de l’es fujets.

(i) Hercdot. lib. 9, c. 73.
C 3
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Dans cette extrémité . ayant prononcé

des imprécations contre les Athéniens , il
[e réfugia auprès-du roi Lycomede, dans
l’île de Scyros (t); il y périt quelque
teins après *, ou par les fuites d’un acci-
dent , ou par la trahifon de Lycomede (z ).,
attentif à ménager l’amitié de Mllellil’lée

fuccelTeur de Théfée.
Ses alliions , St l’impreliion qu’elles

firent fur les efprits , pendant fa jumelle ,
au commencement de fou regne , St à la
fin de fes jours , nous l’oli’rent fuccemve-
ment fous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; a fuivant ces rapports
- différons , il mérita l’admiration, l’amour ,’

St le mépris des Athéniens.
Ils ont depuis oublié l’es égaremens , 5C

rougi de leur révolte (3). Cimon , fils de
Miltiade , trarifporta , par ordre de l’oracle,
fes ollemens dans les murs d’Athenes (4).
On conflruilit , fur fou tombeau, un temple
embi lli par les arts , ôt devenu l’afyle des
malheureux ( 5 ). Divers monumens le
retracent à nos yeux , ou rappellent le

e V

, (I) Plut. in Thef. p. 16. Heracl. de polit. Athen.
*Vers l’an I305, avant J. C.

. (a) Paufan. lib. l , p 4L
(3) Diod. Sic. lib. 4, p. 26;.
(4) l’arifan. lib. l , p. 41. Plut. in Thel’. p. r7. in

Cimon. page 48;.
l (s) Diod ibid. Plut. in Thel’. page t7. Suid. 8c Hefyclh
filtrai. SCth. Arifloph. in Plus. il. 62.1.

X i ,



                                                                     

AU VOYAGE DE LA eues. 31’

fauvenir de fou regne. Clef! un des génies
qui prélident aux jours de chaque mois (I) ;
un des héros qui (ont honorés par des fêtes
ü par des facrifices (1.). Athenes , enfin , le I
regarde comme le premier auteur de fa
puillance , ôc (e nomme , avec orgueil,
la ville de Théfée.

La colere des dieux, qui l’avoir banni de
[es états , s’appéfamilfoir, depuis long.-
’temps, fur le royaume de Thebes. Cadmus
chaire du trône quïil avoit élevé , Polydore
déchiré par des Bacchantes , Labdacus
enlevé par une mon prématurée , 8C ne
lainant qu’un fils au berceau. 8C entouré
d’ennemis: te! avoir été , depuis [on origine,

le fort de la famille royale ;.lorfqne Laïus ,
fils 8( fuccelTeur de Labdacus , après avoir
«perdu St recouvré deux fois la couronne,
époufa Epicafie ou Jocaflre , fille de Mép

mœce’e (3).: c’eff à cet hymen qu’étaient
itérervées lesvplus affreufes calamités. L’en-

fant qui en naîtra , difoit un oracle , fera-
le meurtrier de (on père , ée l’épcux de-
fa mere. Ce fils naquit , 8( les auteurs-
de [es jours le condamnerent à devenir la
proie des bêtes féroces. Ses cris , ou le

. (1) Plut. in Thef. ,p. N17. fichet AriÇloph, in Huy,
v. 617.

(n) Plut. in Thef. pigera» Cimon. page 48;.
(z) Diod. lib. 4 , p. 166. Paulin. lib. 9, C. 5 . p. 7nd

Eurig. in Phœnifi. v. le. «- r. v. . .. 4 .
C 4
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hafard , le firent découvrir dans un endroit
folitaire. Il fut préfenté à la reine de
Corinthe, qui l’éleva dans fa cour , fous
le Nom diŒdipe , St comme (on fils

adaptif (i). i uI Au forrir de l’enfance, inflruit des dana-
gers qu’il avoit courus , il confiilia les dieux;
St leurs minifires , ayant confirmé , parleur
réponfe , loracle qui avoit précédé (a naif-
fance (2.) , il fut entraîné dans le malheur
qulil vouloit éviter. Refolu de ne plus re-
tourner à Corinthe , qu’il regardoit comme
fa patrie; il prit le chemin de la Phocide,
fic rencontra dans un (entier , un vieillard
qui lui prefcrivit, avec hauteur , (le laitier
Je pallage libre , 8L voulut l’y contraindre
par la force. C’étoit Laïus : Œdipe fa
précipita fur lui, 8(- le fitpérir fous les

coups (3)- V.Après ce funefle accident , le royaume
de Thebes, 8L la main de Jocafle, furent
promis à celui qui délivreroit les Thébains
(les maux dont ils étoient affligés. Sphinge’,
fille naturelle de Lai’us , slétant allociée à
des brigands , ravageoit la plaine , arrêtoit
les voyageurs par des queflions cavptieufes-î
ët les égaroit dans les détours du mont
Phicée , pour les livrer à fes’perfides com-

(l) Eurip. in Phœnillî tir-go. Apollod. lib. ;, p. 181. ’

. (z) Apollod. ibid. pi e un. .
(ç) Eurip. in Phœniflg. v. 49. Diod. lib. 4 , p. 266...
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pagnons. Œdipe démêla [es pieges, diflipà
les complices de les crimes; 8K en recueillant
le fruit de [a viaoire , il remplit l’oracle
dans toute (on étendue.

L’inccfle triomphoit fur la terre; mais le
ciel fe hâta d’en arrêter le cours (1). Des
lumieres odieuies vinrent efirayer les deux
époux. Jocafle termina les infortunes par
une mort violente. Œdipe, à ce que rap-
portent quelques auteurs , s’arracha le:

eux (z), ôt mourut dans l’Attique, où
hélée lui avoit accordé un afyle. Mais,

fuivant diantres traditions (3,) , il fut COUP.
damné à fupporter la lumiere du jour ,
pour voir encore des lieux témoins de (et
forfaits; ôi la vie , pour la donner à de:
enfans plus coupables , 8C aulli malheureul
que lui. Clétoit Ete’ocle , Polynice ,
Antigone 8L lfmene ,qu’il eut d’Euriganée ,

fa feconde- femme (4-). .Les deux princes ne furent pas plutôt en
âge de régner,qu’il’s reléguerent Œdipe au

fend de [on palais; fic convinrent enfemble
de tenir , chacun à fou tour , les rênes
du gouvernement pendant une année en.

’v (i) Homer. odifl’. lib. n , v. 17;.
(z) Sophocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 - P. 18;;
(n Mém. de l’acad. des bel. let. t. 5,1-lifl. p. 146.

Panier mythol. tome 3 , page 367. I ’
(4) Paufan. lib. l , c. 2.8, p. 69. ldem,lib. 9, c. 5 i

page 71:. Apollod. ibid. .
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tiere(i). Etéocle monta le premier fur ce
trône, fous lequel l’abyme relioit toujours
ouvert , 8L refufa d’en defcendre. Polynice
[e rendit auprès diAdralle , roi d’Argos.
qui lui donna fa fille en mariage, 8C lui
promit de puilTans fecours(z).

PREMIERS GUERRE ne Tasses.
Telle fut l’occafion de la premiere expé-

dition où les Grecs montrerent quelques
connoilTauces de l’art militaire. *Jtifqu’alors
on avoit vu des troupes fans foldats, inonder

,tout-à Coup un pays voifin , 8c fe retirer
après des hoflilités 8C des cruautés pallan
geres (3). Dans la guerre de Thebes , on
vit des projets concertés avec prudence ,
8C fuivis avec fermeté; des peuples diffé-
rens , renfermés dans un même camp, 8E
(cumis à la même autorité , o pofant un
courage é al aux rigueurs des allons , aux
lenteurs dam. liege, 8C aux dangers des
combats journaliers. ’

Adralle partagea le commandement de
l’armée avec Polynice , qu’il vouloit établir

fur le trône de Thebes; le brave Tydéev,
fils dlŒnée, roi d’Etolie; l’impérueux
Capanée; le, devin Amphiaraiis ; Hippo-

(t) Dîod. lib. 4, p. 167. Eurip. in l’hœnifl’. v. 64.

Apollod. lib. g, p. 18s. ia) Diod. ibid.
A ” En un), avant J. C.

C3) Paulin. lib. 9 , cap. 9. page 718..
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médon, 8K Parthénopée. A la fuite de ces
guerriers , tous dillingués par leur naiflanœ
à par leur valeur (l), parurent dans un
ordre inférieur de mérite 8C de dignités,
les principaux habitans de la Meffénie , de

l l’Arcadie 8K de l’Argolide (2.).
L’armée s’étant mile en marche, entra

dans la forêt de Némée, où [es généraux
inflituerent des jeux , qu’on célebre encore
aujourd’hui avec la plus grande folemo
[lité (3). Après avoir palle l’ifthme de Corin-
the , tille r.- rcndit en Béctie. , ou elle força
les troupes d’Etéocle , de fe renfermer
dans les murs de Thebes (4).

Les Grecs ne connoifl’oient pas encore
l’art de s’emparer d’une lace , défendue

par une forte ,garnifon. eus les efforts
des alliégeans fe dirigeoient vers les
portes ; toute l’efpérance des alliégés ,
coulilloit dans leurs fréquentes forti’es. Les.
aâions qu’elles occalionnoient , avoient
déjà fait périr beaucoup de monde , de part
8( d’autre ; déjà le vaillant Capanée venoit
d’être précipité du haut d’une échelle,
qu’il avoit appliquée contre’le mur (5);

(i) Diod. lib. 4 , p. 267. Apollod. lib. 3, p. 187,
El’cliyl. in fept. con! Theb. Eurip. in Phoenifl”.

(a) Pauùn. lib. z , c. no , par e. 156. i
(a) Apollod. lib. 3, page 18 . Argum. in nem Pilule

page 319. * *(a) ,Paufan. lib. 9, c. 9. page 719.
(i) Bled. lib. 4, page 163..
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brique Etéocle St Polynice réfolurent de
terminer entre eux leurs différends (1).
Le jour pris , le lieu fixé, les peuples en
pleurs , les armées en filence , les deux
princes fondirent l’un fur l’autre ; 8C après
s’être percés de coups, ils rendirent le
derniers foupirs , fans pouvoir allouvir leur
rage. On les porta fur le même bûcher; 8C
dans la vue d’exprimer, par une image
eErayante , les fentimens qui les avoient

’ animés pendant leur vie, on fuppofa que
la flamme , pénétrée de leur haine , s’était

divifée , pour ne pas confondre leurs
cendres.

Créon , frere de Jocafie , fut chargé ,
pendant la minorité de Laodamas , fils
d’Etéocle , de continuer une guerre. qui
de venoit de jour en jour, plus funeile aux.
valliégeans, 8C qui finit par une vigoureufe
fortie que firent les Thébains. Le combat
’fut très-meurtrier; Tydée , ü la plupart des
généraux Argiens, y périrent. Adraiie,
contraint de lever le licge , ne put honorer
par des funérailles , ceux qui étoient reliés
fur le champ de bataille (a); il fallut que
Théfée interpolât (on autorité , pour obliger
Créon à [e fournettre au droit des gens,
qui commençoit à s’introduire (3 ).

(r) Apollod. lib. g. page 19;.
(a) Dior]. ibid. Apollod. lib. 3 , page r95.
(3) lfocr. in panathen. tome 2,p 169 Paulan. lib. Il

e. 38 , page 94. Plut. in Thef. tome t , page 14.
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SECONDE GUERRE DE Tirants,

ou GUERRE pas EPIGONES.

La viâoire des Thébains ne fit que fuf-
pendre leur perte. Les chefs des Argiens
avoient laillé des fils dignes de les venger.
Dès que les temps furent arrivés * , ces
’eunes princes, parmi lefquels on voyoit
bioméde , fils de Tyde’e , 81 Sthénélus, fils
de Capanée , entrerent à la tête d’une armée

formidable , furies terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains, ôt les

Thébains ayant perdu la bataille abandon-
nerenr la ville , qui fut livrée au pillage (i).
Therfander , fils 8c fuccell’eur de Polynice ,
fut tué quelques années après , en allant
au fiege de Troie. Après fa mort, deux

rinces de la même famille , régnerent à
hebes;mais la faconde fut tout-à-coup

faifi d’une noire fréne’lie ; 8c les Thébains

perfuadés que les furies s’attacheroient au
fang d’Œdipe’, tant qu’il en relieroit une

outre fur la terre , mirent un autre
amille fur le trône. Ils choilirent , trois

générations après , le gouvernement répu- i
blicain , qui fubfille encore parmi eux (a).

x .f En 13m , avant]. C. ’l (i) Patifan. lib. 9, c. 5. page 711.. Apollod. lib, 3;
ç. 38, page 197. Diod. lib. 4 , page 369. x

(1) Pilaf?! ubr9r 135° 71th ,
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Le repos dont jouit la Grece, après la

féconde guerre de Thebes , ne pouvoit être
durable. Les chefs de cette expédition reve-
noient couverts de gloire , les foldats
chargés de butin. Les uns 8C les autres fa
montroient avec cette fierté que donne la
vi&oire ; ü racontant à leurs enfans, à
leurs amis ,emprelfés autour d’eux , la fuite
de leurs travaux à de leurs exploits , ils
ébranloient puilfamment les imaginations ,
8C allumoient dans tous les cœurs la foif
ardente des combats. Un événement fubit
développa ces impreflions funeltes.

GUERRE DE T3012.
Sur la côte de l’Afie , à l’oppofite de la

Grece , vivoit pailiblement un prince ,
qui ne comptoit que des fouverains pour
aïeux; 8K qui fe trouvoit à la tête d’une
norhbreufe famille , prefque toute com pofée
de jeunes héros. Priam régnoit à Troyes; 5C
fon’royaume , autant par l’opulenCe , 2k par
le courage des peuples foumis à fes loix ,
que par [es liaifons avec les rois d’Af-
fyrie ( i ) , répandoit en ce canton de l’Alie,
le même éclat que le royaume de Mycenes
dans la Grece. h

’ La maifon d’Argos,établie en, cette der-i

niere ville, reconnoill’oit pour chef Aga-

à(a) Plat. de les. lib. 3 , tome a ,. page 685,
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memnon , fils d’Atrée. Il avoit joint à lès
états , ceux de Corinthe , de Sicyone , 8K de
plulieurs villes voilines (i). Sa puilTance
augmentée de celle de Ménélas fou frere,
qui venoit d’époufer Hélene , héritiere du
royaume de Sparte , lui donnoit une grande
influence fur cette partie de la Grece , qui,
de Pélops , [on ayeul , a pris le nom de
Péloponefe.

Taurale , (on bifaïeul , régna d’abord en
Lydie; 8L ,contre les droits les plus facre’s ,
retint dans les fers , un prince Troyen
nommé Ganymede.Plus récemment encore,
Hercule, illu des rois d’Argos , avoit dé-
truit la Ville de Troyes , fait mourir L301
médon , ôc enlevé Hélione fa fille.

Le fouiienir de ces outrages reliés im-. ,
» unis , entretenoit dans les maifons de
Priam 8K d’Agamemnon , une haine hérédie

taire 8( implacable , aigrie de jour en jour
par la rivalité de puillance , la plus terrible
des pallions meurtrieres. Pâris , fils de.
Priam, fut deliiné à faire éclore ces fe-

mences de divifions. APâris vint en Grece , 8C fe rendit à la cour
de Ménélas , où la beauté d’Hélene fixoit

tous les rega rds. Aux avantages de la figure,
le prince Troyen réunifioit le delir de
plaire (z) 8K l’heureux concours déstaleus

-4
I (x) Sirab lib. 8’, page s71. ’

(a) fienter iliad. 34149., - ’ .. , ,



                                                                     

4o INTRODUCTION
agréables; ces qualités , animées par l’efpoir

du fuccès , firent une telle imprelliou fur la.
reine de Sparte , qu’elle abandonna tout

I pour le fuivre. Les Art-ides voulurent en-
vain obtenir par la douceur, une fatisfac-
tien proportionnée à l’offenfe; Priam ne vit
dans fou fils , que le réparateur des torts
que fa niaifon 8C l’Alie entiere avoient
éprouvés de la part des Grecs ( i) , 8c rejetta
les voies de conciliation qu’on lui propofoit.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumul-
tueux a fanguinaires , ces bruits avant- .
coureurs des combats 2k (le-la mort, éclatent
8C fe répandent de tentes parts. Les nations
de la Grece s’agitent commeune forêt battue
par la tempête. Les rois dont le pouvoir eli
renfermé dans une feule ville , ceux dont
l’autorité s’étend [tu plulieurs peuples , pof-
fériés également de l’cfprit d’héroifme ,

s’alÏemblent à Mycenes. Ils jurent de
reconnoître Agamemnon pour chefde l’en-
treprife , de venger Ménélas , de réduire
Ilium en cendres. Si des princes refufent
d’abord d’entrer dans la confédération , ils
font bientôt entraînés par l’éloquence
perfuafive du vieux Nelior, roi de. Pylos;
par les difcours inlidieux d’Ullee , roi
d’Ithaq-ue; par l’exemple d’Ajax, de Sala-
mine ; de Diomede , d’Argos ; d’Idome’néc,

(i) Herodot. lib. j ,5. 1,.

r de
- [-.4 .’4 r M. r A *
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de Crete; d’Achille , fils de Pelée, qui
régnoit dans un canton de la Thefl’alie ,
pt d’une foule de jeunes guerriers, ivres
d’avance des fuccès qu’ils fe promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée ,
forte dlenviron cent mille hommes (l) le
raflembla au port dlAnlide; ü près de
douze cents voiles la tranfporterent fur les
rives de la Troade.

La ville de Troye ; défendue par des
remparts fic des tours , étoit encore pretége’e

par une armée nombreufe (a) , que com-
mandoit HeElor , fils de Priam; il avoit fous
lui, quantité de princes alliés , qui avoient
joint leurs troupes à celles des TrOyens ( 3).
Allemble’es fur le rivage , elles préfet!-
toient un front redoutable à l’armée des
Grecs , qui , après les avoir repoulle’es , le
renfermerent dans un camp, avec la plus
grande partie de leurs vailleaux.
» Les deux armées elTayerent de nouveau
leurs forces ; a le fuccès douteux de plu-
fieurs combats, fit entrevoir que le (lege
traîneroit en longueur.

Avec, de frêles bâtimens , 8C de faibles
lumieres fur l’art de la navigation , les
Grecs n’avaient pu établir une communi-

(r) Homer. îliad. lib. 2, v. 494. &c. Thucyd. lib. 3 .

c. w. .(1) Homer. iliad. lib. 8. v. s61.
(3) Id. lib. a, v. 876, lib. m, v. 434.

Tomt Io
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cation faivie entre la Grece à: l’Afie. La
fublifiances commencerent à manquer.
Une partie de la flotte fut chargée de
ravager , ou d’enfcmencer les îles St les
côtes voilines; tandis que divers partis
difperfés dans la campagne, enlevoient les
récoltes 8C les troupeaux. Un autre motif
rendoit ces détachemens indifpenfables.
La ville n’était pain-t inveftie; 8c comme
les troupes de Priam la mettoient à l’abri;
d’un coup de main , on réfolut d’attaquer
les alliés de ce prince,-foit pour profiter
de leurs dépouilles , fait pour le priver de
leurs recours. Achille portoit de tous côtés.
le fer 8c la flamme (1) ; après s’être débordé

comme un torrent deflruâeur ,. il revenoit:
avec un butin immenfe qu’ont diflzribuoit à
l’armée , avec des efclaves fans nombre ,
que les généraux partageaient entre aux,

Troyes étoit (innée au pied du mon
Ida, à- quelque diflance de la mer; les
tentes a les vaifïeaux des Grecs occupoient

* le rivage ;. l’efpacc du milieu étoit le
théatre de la bravoure 8C de la férocité t.
les Troyens 8: les Grecs, armés de piques ,,
die mamies , da’épées , de flaches 8C dé
javelots: couverts de cafques, de-cuirafl’es ,;
de cuilïarts 8C de boucliers; l’es rangs
prefiés fies généraux à leur tête , s’avan-

4:4
(t) Nid; lib. 9,, w. 3,13..
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fioient les nus coutre les autres; les pre-
miers , avec de grands cris des feconds, dans
un filence plus cflrayant : aum-tôt les chefs
devenus foldats , plus jaloux de donner de
grands exemples que de [ages confeils ,
Je précipitoient dans le danger, lailïoieut
prefque touiours au hafard le foin d’un
’fuccès qu’ils ne [avoient ni préparer ni
ifuivre ; les troupes (e heurtoient à fe bri-
foient avec coufulion, comme les flots que
le vent paufl’e 8C repentie dans le détroit
de l’Eubée. La nuit féparoit les combat-
tants; la ville ou les retranchemens fervoient
d’afyle aux vaincus; la viâaire coûtait du

fang , 8( ne produifoit rien. p
Les jours fuivans , la flamme du bûcher

dévoroit ceux que la mort avoit mailïonnés:
on honoroit leur mémoire par des larmes
ù par des jeux funebres. La treve expiroit,
8C l’an en venoit encore aux mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un
guerrier élevoit fa voix , 8c défioit au
combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes , en filence, les voyoient tantôt
[e lancer des traits ou d’énormes quartiers I
de pierre ;tantôt rejoindre l’épée à la main ,

8C prefque toujours s’infulter mutuelle-
ment, pour aigrir leur fureur. La haine
du vainqueur furvivaità fan triomphe:

i s’il ne pouvoit outrager le corps de En
ennemi, ôC le priver de la fépulture, il
lâchait du moins de départager de Es

A
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armes. ’Mais dans l’infla-nt , les troupes
.s’avançoient de part St d’autre , fait pour
lui ravir (a proie, fait pour la lui alïurer ;
8L l’aâion devenoit générale. .

Elle le devenoit ait-Hi , lorfqu’une: ds
armées avait trop à craindre pour les jours
de [on guerrier , au lorique lui-même
cherchoit à les prolonger par la faire. Les
circonfiances pouvoit jtrflifier ce dernier

parti: l’infulte Si le mépris flétriiTaient à
jamais celui qui fuyoit fans combattre ,
parce qu’il faut, dans tous les temps, [avoir
affronter la mort , pour mériter de vivre.
On réfervait l’indulgence pour celui qui
ne fe déroboit à la fupériarité de fan
adverfaire , qu’après l’avoir éprouvée: car

la valeur de ce temps-là ,conliltant moins
dans le courage d’efprit, que dans le (enti-
ment de fes forces , ne n’était pas une honte
de fuir , lorfqu’on ne cédoit qu’àîla néceS-

filté; mais c’était une gloire d’atteindre
l’ennemi dans [a retraite , 8c de joindre à
la farce qui préparoit la viétoire ,la légèreté. ,

qui ferroit à la décider. .
Les alfaciations d’armes ôc de fentimens

entre deux guerriers , ne furent jamais fi
communes que pendantla guerre de Troye.
Achille 8c Patrocle , Ajax à Teucer,
Diomede St Sthénélus , Idoménée 8c
Mérion , tant d’autres héros dignes de fuivre
leurs traces, combattoient fauventl’un près
de l’autre; à: fe flattant dans la mêlée , il:
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partageoient entre eux les périls 8c la
glaire: d’autres fois ,montés fur un même
char , l’un guidait les courfiers , tandis que
l’autre écartoit la mort, la renvoyoit à
l’ennemi. La perte d’un uerrier exigeoit
une prompte fatisfaâion e la part de fou
compagnon d’armes; le fang verfé deman-

doit du fang. .Cette idée fortement imprimée dans
les efprits , endurcill’ait» les Grecs ôc les
Troyens contre les maux fans nombre qu’ils
éprouvoient. Les premiers avoient été plus
d’une fois fur le point de prendre laville;
plus d’une fois les feconds avoient forcé le
camp , malgré les palilTades,les foliés , les
murs qui le défendoient. On voyoit les
armées le détruire, 8c les guerriers difpa-
roître: Heétor , Sarpedon , Ajax , Achille
lui-même , avoient mordilla paumera. A
l’afpeél: de [es revers , les Troyens roupi-
raient après le renvoi d’Hélene; les Grecs ,

i après leur patrie: mais les uns 8C les autres
étoient bientôt retenus par la honte, SL par
la malheureufe facilité qu’ont les hommes
de s’accoutumer à tout , excepté au repos
ü au bonheur.

Toute la terre avoit les yeux fixés (a:
les campagnes de Troye , fur ces lieux où la
gloire appeloit à grands cris les princes qui
n’avaient pas été du commencement" de
l’expédition. Impatiens de le lignaler dans
cette carriere ouverte aux nations, ils YÇ:
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noient fuccellîvement joindre leurs troupes
à celles de leurs alliés , 8C périllaient
quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de réli-ltance 8( de
travaux, après avoir perdu l’élite de (a

. jeunefl’e ôt de les héros, la ville tomba
fous les efl’orts des Grecs; ët la chûte fit
un li grand bruit dans la Grece , qu’elle fers
encore de principaleépoque aux annales des
nations*. Ses murs , les malfons , les temples,
réduits en poudre ; Priam , expirant au pied
des autels; les fils égorgés autour de lui ;
Hécube 5 fou époufe ,Caffandre, (a fille;
Andromaque , veuve d’Heâor plulieurs
autres princelÏes, chargées de fers, 5l
traînées comme des efclaves , à travers le
fang qui ruilTeloit dans les rues , a-umilieu
d’un peuple entier, dévôré par la flamme ,

ou détruit par le fer vengeur : tel fut le
dénouement de cette fatale guerre. Les
Grecs allouvirent leur fureur: mais ce
plaifir cruel fut le terme de leur profpérité,
a le commencement de leurs défaltres.

Leur retour fut marqué par les plus
afiniftres revers (t). Mnelthée ,, roi d’A-
thenes, finit fes jours dans l’île de Mélos (z)

Ajax , roi des Locriens , périt avec fa

à
* L’an’lt81 avant I. C.

(r) Plat. de les. lib. 3,tome a, page au
r (a) Enfeb. citron. un. page. 118.

,AAÆ
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flotte (r); Ulylle , plus malheureux, en:
[cuvent à craindre le même fort, pendant
les dix ans entiers qu’il erra fur les flots;
d’autres, encore plus à plaindre , furent
reçus dans, leur famille , comme des étran-
gers revêtus de titres qu’une longue ab-
fence avait fait oublier , qu’un retour im-
prévu rendait odieux. Au lieu des tranf-
parts que devoit exciter leur préfence , ils
n’entend-irent autour d’eux que les cris
révoltans de l’ambition, ü de l’adul’tcre 8C

du plus fordide intérêt : trahis par leurs pa-
rens St leurs amis , la plupart allerent , [ont
la conduite d’ldoménée , de PhiloEtete , de

Diomede 8C de Teucer, en chercher de
nouveaux en des pays inconnus.

La maifon d’Argos le couvrit de forfaits ,,
8C déchira fes entrailles de fes propres:
mains; Agamemnon trouva fan trône 8C
fan lit profanés par un indigne ufurpateur;
il mourut , alTalliné par Clytemneltre Jan.
époufe , qui quelque temps après , fur
mallacrée par 0relte fou fils.

Ces horreurs multipliées alors dans
prefque tous les cantons de la Grece ,, r
retracées encore aujourd’hui fur le théatre
d’Athenes, devroient infiruire les rois ü les: ,
peuples, 8C leur faire redouter jufqu’à la
viéloire- même. Celle des Grecs leur fui

l

(l) Remet. odyll’. lib. 4, .v. 45g.
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,auflî funelles qu’aux Troyens: affaiblis par

j leurs efforts 1k par leurs fuccès, ils ne
purent plus rélifter à leurs divi’lions, 8C
s’accoutumerent à cette funelte idée , que
la guerre étoit aulli nécell’aire aux états ,
que la paix. Dans l’efpace de quelques
générations , on vit tomber ôi s’éteindre

la plupart des maifons fauveraincs, qui
avoient détruit celle de Priam; St quatre.
vingts ans après la ruine de Troye (I) , une
partie du Péloponefe palTa entre les mains
des Héraclides , ou defcendaus d’Hercule.

RETOUR pas HÉRACLIDES.
La révolution produite par le retour de

ces princes , fut éclatante , ôt fondée fur
plus fpécieux prétextes *. Parmi les familles,
qui, dans les plus anciens temps, pallié;
derent l’empire d’Argos 8C de Mycenes ,
les plus diftiuguées furent celle de Danaiis

i ôc celle de Pélops. Du premier de ces
rinces , étoient ilTus Prœtus , Acrilius ,

’Berfée , Hercule ; du fecond , Atrée ,
Agamemnon , Orelte 8C fes fils.
. Hercule , allervi , tant qu’il vécut, aux
volontés d’Euryflhée, que des circonllances
particulieres avoient revêtu du pouvoir fu- "
prême, ne put faire valoir les droits, mais

«(1) Thucyd. lib. r , c. la.
E En ne: , avant J. Ç.
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il les tranfmit à fes fils , qui furent enfuite
bannis du Péloponefe. Ills tenterent plus
d’une fois d’y rentrer (r) ; leurs efforts
étoieqt toujours réprimés par la maifon de
Pélops , qui , après la mort d’Euryfthée ,
avoitrufurpé la couronne; : leurs titres
furent des crimes , tantqu’elle put leur
opp’ol’enla force ,t dès qu’elle cella d’être

fi redoutable , on vit le réveiller en
faveur des Héraclides , l’attachement des
peuples pour leurs anciens maîtres , 8c
la jaloulie des puillances voilines contre
la» maifon de Pélops. Celle, d’HerculeZ
avoit alors à fa tête trois freres ; Témene ,
Crefphoute ô: Arilthademe, qui , 1s’étant:
alfociés avec les Doriens (2.) , entrerent’
avec eux dans le Péloponefe , ou la plupart
des villes furent obligées’de les reconnaître
pour. leurs fauverains (5 ).

Les defcendans d’Agamemnon , forcés’
dans Argos ,1 8C’ceux de Nellar , dans la .
Melfénie , fe réfugierent , les premiers en -
Thrace ,- les féconds en Attique. Argos ’
échut en partage à Témene , ôt la Mefs.
fénie à Crefphonte. Euryfthene 8c Praclès ,
fils d’Arilthodeme , mort au commence- .

(r) Herodot. lib. 9 , c. :6. ont. Sic. lib. 4’»: v

. 1.61. . ’(a) Strab. lib. 9, p. 393E
(3) Paufan. lib. a , c. S3 . p. 14°.

Tome I. E



                                                                     

sa lusitanuc slang
ment de l’expédition: ,- régnerent à Lacé-
démone (l).

Peu de tems après , les vainqueurs atta-
querent Codrus , roi d’Athenes , quiavoit
donné un afyle à leurs ennemis. Ce prince
ayant appris que l’oracle promettoit la vie-g
raire à.célle des deux armées qui perdroit
fan général dans la bataille , s’expofa volan-
taïrement à la mort : 8C ce facrifice en-
flamma tellement fes troupes , qu’elles
mirent les.,Héraclides.en fuite. (2). . . I

nC’eft-là que finillent les ficelés nommés,
héroïques -., &qu’il faut le placer ,poux: en
failir l’efp’rit , vêtirions. entrer dans des
détails que le cours rapidedes événemens
permettoit à peine d’indiquer. ’

RÉFLEXIONS son LES s’IECL a s
’ H É a o ï Q U E s.
On ne voyoit anciennement que des mo-

narchiesdansla Grece (t) ;’ n’y voit
Erçfque par-(tout aujourd’hui quedes répu-

ltques. Les premiers: rois; ne polïe’doient
qu’une ville , ou Qu’un canton (4) ; quelques-

-L
(I)’ ll’ocr. in Archid tome r , p. x8. Tacit. annal. l. 4 ,

c.«43’.Paufanulîb. a , c. .8, p. :51. 1d. lib. 3 , c. x ,
p. sur. Vell Paterc. lib. 1 , c. 1.

5:) Meurf. de reg gAthe.n,lib.3., c. tu, V. ..
3) Plat. de leg lib. g , t. 1, page 68o.AriRid. de rep;

lib; à, a. z , tante tu, p. 297-. Citer. deleg. lib. 3 , t. 3 ,

p. r r. . ’(4) Thucyd. lib. r , cap. u; Horn. iliad. lib. z ,

n49: . 8m .,
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uns étendirent leur puill’ance , aux dépens
de. leur voilins , 8C fe formerent de grands
états 5 leurs fuccelleurs voulurent aug-
menter leur autorité , au préjudice de
leurs fujets , 8c la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grece d’au.

tres colonies que celle de Cécrops , les
Athéniens plus éclairés , 8C par conféqueut

plus puilTans que les autres fauvages , les
auroient alfujettis par degrés 5 &la Grece
n’eût formé qu’un grand royaume , qui

. fublifteroit aujou d’hui comme ceux.
d’Egypte 8C de Fer Mais les diverfes,
peuplades venues de l’Or’ent , la diviferent
en plulieurs états 5 8L les (ces adopterent
par-tout ,le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les policerent , n’en
connoilToient pas d’autres ; «parce qu’il cil;
plus aifé de fuivre les volontés d’un’feul’

homme , que cellesde plufieurs chefs ;» 8C
que l’idée d’obéir a de commander tout-à-
la-fois , d’être en même temps fujetôcfoum.
verain , fuppofe trop de lumieres à: de
combinaifons , pour être apperçue dans
l’enfance des peuples. ’

Les rois exerçoient les faufilons de
pontife , de général ôc de juge (r) ; leur
puilfance qu’ils tranfmettoient à leurs dei-
cendans (2.) , étoittrès-étendue , 8c néan-

(t) Ariflid de rep. lib. 3, c. t4 , tome r. , page 351.-

(z) Thucyd. ibid. A E 4
l
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’ mains tempérée par un confeil dont ils pre;
noient les avis , 8c dont ils communiquoient
les décilions à l’allemblée générale de la

nation (r). , .Quelquefois , après une longue guerre,
les deux prétendans au trône , ou les
deuxvguerriers qu’ils avoient choilis , le
préfentoient les armes à la main; 8C le
droit de gouvernerles hommes , dépendoit
de la farce ou de l’adrelle du vainqueur.

Pour foutenir l’éclat du rang , le (ou,
verain , autre les tributs impofés fur le
peuple (z) , pollédoit un domaine qu’il
avoit reçu de les ancêtres , qu’il augmentoit
par les conquêtes , 8K quelquefois par la
généralité de les amis. Théfée , banni
d’Athenes , eut pour unique rellource , les
biens que loupera lui avoit laill’és dans
l’île de Scyros (z). Les Etoliens , prelTés par
un ennemi puillant , promirent à Méléagre ,
fils d’Œnée leur roi ,un terrain confidérable,

s’il vouloit combattre à leur tête (4). La
multiplicité des exemples ne permet pas
de. citer les princes qui durent une partie
de leursltréfors à la viétoire , au à la

(t) me. de mor. lib. 3 r e. s, t. z , p. sa. Dionyl’.
Halie. antiq. Rem. lib. z . t. r , p. 261.

(2) Homes. iüad. lib. 9 , v. 156. Schol. ibid. odyll’.
il). x3 . v. 1;. ,

(3) Plut. in Thel. t. t; p. 16.
(4) Homer. iliad. lib. 9 , v. 57;.
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seconnoill’ance : mais ce qu’on doit remar-
quer , c’elt qu’il le glorifioient des préfens

qu’ils avoient obtenus , parce que les
préfens étant regardés comme le prix d’un
bienfait , ou le fymbole de l’amitié , il étoit

honorable de les recevoir , 8l honteux de

ne pas les mériter. - -’Rien ne donnoit plus d’éclat au rang
’l’uprême, 8c d’ellor au courage , que l’efprit

d’héroi’fme ; rien ne s’allortilloit plus aux v

mœurs de Initiation , qui étoient prefque
par-tout lesmêmes : le cara&ere des
hommes étoit alors compofé d’un petit
nombre de traits limples , mais exprellifs
8C fortement prononcés : l’art n’avait point
encore ajouté les couleurs à l’ouvrage de
la nature. Ainli les particuliers devoient
difl’érer entre eux , 6C les peuples le

rellemblcr. .Les corps naturellement robultes le,
devenoient» encore plus parll’éducatian;
les antes fans fouplelle 8K fans apprêt ,
étoient a&ives , entreprenantes ,aimant ou
baillant à l’excès, toujours entraînées par,
les feus ; toujours prêtes à s’échapper; la.
nature, moins contrainte dans ceux qui.
étoient revêtus du pouvoir , le développait
chez eux avec plus d’énergie , que chez
le peuple; ils repoull’oient une oll’enfe par,
l’outrage , ou par la force , 8x plus faibles
dans la douceur que dans les revers, li c’ell
pourtant une foiblell’e de paraître feulible u »

E3
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"ils pleuroient fur un’allrant dont ils ne
pouvoient le venger : doux St faciles , dès
qu’on les prévenoit par deségards; impé-

tueux 8c terribles , quand on y manquoit ,
’îls panaient de la plus grande violence ,
aux plus grands remords ; 8( réparoient leur
faute , avec la même limplicité qu’ils en
failôie’ntl’aveu (r). Enfin , comme les vices
ôt les vertus étoient fans voile ü fans dé-
tour , les princes 8C les héros étoient
ouvertement avides de gain , de gloire ,
de préférences «St de plailirs. n
t Ces mœurs , mâles ë( altiers , ne pouvoient
éprouver des émotions languillantes. Deux

rands fentimens les agitoient à-la-fois ,
llamour a l’amitié , avec cette difl’érence

que l’amour étoit pour eux une flamme
dévorante 8c pa-llagere: l’amitié , une
chaleur vive 8C continue: l’amitié produiroit
des aâions’regardées aujourd’hui comme
des prodiges , autrefois comme des devoirs.
Oreile 8K Pylade , voulant maurirl’un pour
l’autre , ne. faifoient que ce qu’avaient fait
avant eux d’autres héros. L’amour , violent

dans les "altiports , cruel dans la jaloulie ,
avoit louvent des fuites lunelles z fur des
cœurs plus feulibles que tendres . la beauté
avoit plus d’empiré que les qualités qui
l’embellillent ;. elle faifait l’armement de

(x) Homer. and. lib. 4, v. gag. Id. lib. 1;. pamm.
Il. odyfl’. lib. 8. v. 401.. -
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ces fêtes’fuperbes que donnoient les princes ,
lodqu’ils cantraâaient une alliance. Là le
rallembloient avec les rois 8C les guerriers ,
des princelfes dont la préfence 8c la jalaulie
étoient une fource de divifians ô: de
malheurs.

Aux nôces d’un roi de Larille , de jeunes
Thellaliens , connus fous le nom de cem-
raures , infulterent les campagnes de la
jeune reine , 8c périrent fous les coups de
Théfée , à: de plulieurs héros, qui, dans
cette occalian , prirent la défenfe d’un fexe
qu’ils avoient outragé plus d’une fois (t). Q

Les nôces de Thétis ô: de Pélée furent
troublées par les prétentions de quelques
princellbs , qui, déguifées, fuivantl’ufage,
fous les nains de Junon , de Minerve, ô!
des autres déciles , afpitaient toutes au
prix de la beauté (2.). ’

Un autre genre de lp’eâacles réunill’oi’t

les princes 8c les héros : ils accouroient aux
funérailles d’un louverait: , 8c déployoient
leur magnificence 8L leur adrelle dans les
jeux qu’on célébroit pour honbrer la mé-
moire.On donnait des jeux fur un tombeau ,
parce’que’la dauleur n’avait pas befoin de

(r) Dîod. Sic. lib." 4 r, p. 17:.»0üdnuetsmclîb- n i
une. Horn. odyfl’. lib. tr , v. 19g.

’(z) Menin comment. fur les épîtr. d’Ovid. tome r .

R- asa. Ban. mythol. tome 3, p. :81. l 7
4
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bienféances. Cette délicatelle qui rejette
toute confolatian , ell dans le lentiment
un excès ou. une perfet9tion qu’on ne con-
noill’oit pas encore ; mais ce qu’on lavoit ,
c’était de verfer des larmes linceres, de les
fufpendre , quandla nature l’ordonnoit’(t)-,
8C d’en verler encore , quand le cœur. le
rellouvenoit de les pertes. a le trouve un
t) plailir très-vif , dit Ménélas dans
» Homere (z) , à pleurer ceux qui ont
r) péri fous les murs de Troie u. Dix ans
s’étaient écoulés depuis leur mort.

Les héros étaient injulles 8c religieux en
même temps. Lorfque, par Pellet-du halard,
d’une haine perlonnelle ou d’une’défenl’e

légitime , ils avoient donné la mort à.
quelqu’un , ils frémill’oient du l’ang qu’ils

venaient .de verfer ; 8C quittant leur trône
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier
le laceurs de l’expiation.’;’Après les facrifices

qu’elle exige , on répandoit fur la main
coupable , l’eau deltinée à la purifier(3);
8C dès ce moment , ils rentroient dans la
fociété , ü le préparoientà de nouveaux
combats.

Le peuple;,lrappe’ de cette cérémonie ,
ne l’était pas mains de l’extérieur menaçant

(t) Hem. îlîad. lib. 9 , v. 229 5 lib;24’ . v. 48.

(a) Id. odyfl’. lib. 4 , v. tao. ’
. (636) Ovid. l’au. lib , v. 37. Schol. Soph. in Ajac.’

l. tu . .. r
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que fes héros ne quittoient jamais: les uns
jettoientfur leurs épaules la. dépouille des
tigres 8l des lions dont Ils. avoient triom.
phé (1) 5 les autres paroxllotentavec de
lourdes malines , ou des armes de diffé.
rentes efpeces , enlevées aux brigands dom
ils avoient délivré la. Grece (2.). ï!

C’efi dans cet appareil qu’ils (e préféra-4

toient pour jouir des droits de llholfpltallté ,
. droitscirconfcritsaujourd’huientredertaines

familles :, alors communs à toutes ( 3). A la
voix d’un étranger , toutes les portes s’ou-
vroient , tous les foins étoient prodigués ;
Et pour rendre à l’humanité leplus beau
des hommages , on ne sÎinformoit de Ion
état fit de fa naiiïance , qu’après avoir
prévenu (es befoins (4). Ce fêtoit pas’à
leurs légiflateurs , que les’Grecs étoient
redevables de cette infiitution fublime; ils
la devoient à la nature , dont leslumieres
vives 8K profondes amplifioient le cœur-
de l’homme , ôc n’y (ont pas encore éteintes,

puifque notre premier mouvement efii un
mouvement d’ellime ôçde confiance pour
nos femblables ; 8c que la défiance feroit

,(I) Plut. in Thef. page 4. Numifm. veut.

(a) Plut. ibid. . l -(3) Hom. iliad. lib. 6 , v. 15. Id. odyflï llb. 3 , v. 34 ;
lib. 5 , v. 208 ; lib. 8 , v. 5’44.

(4) Hom..ilîad. lib. 6 , v. 17;. 1d. odyE. lib. l , v.
1:4; lib. 3 . v. 7o.
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’58, I. urina n u c T 1 05N-
regardéecomme un vice énorme , fi l’expé-

rience de tant de perfidies nien. avoit
prefque fait une vertu. .

Toutefois , dans lesfiecles où brilloient .
de il beaux exemples dlbumanité , on vit
éclater des crimes atroces à; inouis. Quel.
ques-uns de ces forfaits ont exillé , fans
doute ; ils étoient’lesvfruits de l’ambition
écrie la vengeance , pallions effrénées g,
qui , fuivaut la différence des conditions 8c

pdes temps , emploient pour venir à leurs fins,
tantôt des manœuvres fourdes , à tantôt la
force ouverte. Les autres ne durent leur
origine qu’à. la poélie, qui, dans (es tableaux,
altere les faits de l’hiftoire , comme ceux
de la nature. Les poètes, maîtres de nos
cœurs , efclaves de leur imagination ,-
,remettent fur la fcene les principaux pers
tonnages de l’antiquité ;Iô( fur quelques traits
échappés aux outrages du temps , établifleut v
des caraëteres qu’ils varient ou contralient ,
fui-vaut leurs befoins(r)v ; 8C les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes , ils
transforment les.fojblelies en crimes , 8c
les crimes en forfaits. Nous dételions cette
Médée , que Jafon emmena de Colchide ,
St dont la" vie "ne fut 5 dit-on , qu’un tilla
d’horreurs. Peut-être n’eût-elle d’autre
magie que fes charmes , v8: d’autre crime.

(Il Plat. in Min. tome a page 3.10.
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que (on amour (1) ; 8C peut-être aum la

t plupart de ces princes , dont la mémoire
en aujourd’hui couverte diopprobres ,
n’étaient pas plus coupables que Médée. Ce

n’étoil pas la barbarie qui régnoit le plus
dans ces fiecles reculés ; mais plutôt une
certaine violence de caraétere , qui (cuvent ,
à force diagir à découvert , le trahitloit
elle-même. On pouvoit du moins (e pré-
munir contre une haine qui slanuonçoit
par la colere , 8C contre des pallions qui .
avertilioient de leurs projets. Mais comment
fe garantir aujourdlhui de ces cruautés
réfléchies , de ces haines froides 8C allez
patientes pour attendre le moment de la
vengeance 2 Le fiecle véritablement bar-
bare , nlefi pas celui où il y a le plus dîm-

étuofité dans les délits , mais celui ou;
Fou trouve le plus de faulTete’ dans les feu.

timens. ’Ni le rang , ni le fexe , ne difpenfoient
des foins domeliiques , qui cement d’être
vils , dès qulils font communs à tous les
états. On les allocioit quelquefois avec des
talens agréables , tels que la mufique 8c la
danfe ; 8( plus fouvent encore avec des
plaiiirsrtumultueux , tels que la chafTe 8C

(r) Diod. Sie.lib.4, page u JParmenifc. ap. Schol.
Eurip in Med. v. 9 a: en. lian. var. bill. lib. 5 .
e. 21. 8min myth. lib. 3 , chap. 5. t. 3, p. :59.
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les exercices qui entretiennent la force du
corps , ou la développent. a p

Les loix étoient en petit nombre 8E fort
limples , parce qu’il falloit moins flatuer
fur l’injuflice , que fur l’infulte ; 8C’p1utôt

réprimer les pallions dans leur fougue , que
pourfuivre les vices dansleurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord
découvertes par Cet inflinâ admirable qui
porte l’homme au bien , furent bientôt cou-
firmées à fes yeux par l’utilité qu’il retiroit

de leur pratique. Alors, on propofa pour
motif 8C pour récompenfe à la vertu , moins
la fatisfaétion de l’ame , que la faveur des
dieux , l’efiime du public , 8C les regards
de la poftérité (1). La raifon nelfe replioit
pas encore fur elle-même , pour fonder la
nature des devoirs , 8C les foumettre à ces
.analyfes , qui fervent , tantôt à les con-
firmer , tantôt à les détruire. On [avoit
feulement que dans toutes les circonfiances
de la vie , il efl: avantageux de rendre à
chacun ce qui lui appartient ; St d’après
cette réponfe du cœur , les hommes honnê-
tes s’abandonnoient à la vertu , fans regret-
ter les factifices qu’elle exige.

Deux fortes de cortnoiffances éclairoient
les hommes. La tradition dont les poëtes

. (t) Horn. iliad. lib. a , v. 119.1d. odyll’. lib. t;
v. 64-
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étoient les interprètes, 8C l’expérience que

les vieillards avoient acquife. La tradition
confervoit quelques traces de l’hiftoire des
dieux , St de celle des hommes. De-là ,
les égards qu’on avoit pour les poètes ,
chargés de rappeller ces faits. intéreffans
dans les fefiins à dans les occafions d’éclat ,
deles orner des charmes de la mulique , à:
de les embellir par des fiâions qui flattoient
la vanité des peuples 8C des rois (x).

L’expérience des vieillards fup’pléoit à
l’expérience lente des liecles (2.); a rédui-
fant les exemples en principes ,- elle faifoit
connaître les effets des pallions , 8C les
moyens de les réprimer. De là naîtroit pour
la vieilleiÏe , cette eitime qui lui amgnoit
les premiers rangs dans les aifemblées de
la nation , 8C qui aCCOrdoit à peine aux jeu-
nes gens la permiflion de l’interroger (3).

L’extrême vivacitédes pallions donnoit
un prix infini à la prudence , St le foin
d’être infiruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’efprit , l’ima-
gination fut cultivée la premiere , parce que
c’efî celle qui le manifelie le plutôt dans
l’enfance des hommes 81 des peuples , St

(t) Hem. odyff. lib. r , v. in. 81338.
(a) 1d. iliad. lib. t , v. :59; lib. 3 , v.108; lib.9 ;

v. 60.
(3) Horn. ilind. lib. a; , v. 587. 1d. odyû’. lib. 3 5

Û. 34.
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que , chez les Grecs en particulier , le climat
qu’ils habitoient 8C les liaifons qu’ils con-
traéterent avec les orientaux , contribuerent
à la développer. l

En Égypte ou le foleil cil toujours ardent ,
où les vents , les accroiffemens du Nil a les
autres phénomenes (ont affujettis à un ordre
confiant , ou la fiabilité 8c l’uniformité de
la nature femblent prouver fou éternité ;-
l’imagination agrandifl’oit tout, 8C s’élançant

de tous côtés dans l’infini , elle rem’plill’oit

le peuple d’étonnement 8c de refpeâ.
Dans la Grece , Où le ciel , quelquefois

troublé par des Orages , étincelle prefque
toujours d’une lumiere pure; ou la diverfité
des afpeéls 8C des faifons offre fans celle
des contraltes frappans ; où à chaque pas ,
à chaque inflaut , la nature paroit en action,
parce qu’elle diffère touiours-d’elle-même ,,
l’imagination , plus riche 8C plus aâive qu’en

Egyp a, embellilloit tout , &répandoit une
chaleur aulii douce que féconde , dans les
Opérations de l’efprit.

Ainfi les Grecs fortis de leurs forêts , ne
virent plus les objets fous un voile effrayant
8K (ombre ; ainfi les Égyptiens tranfportés
en Grece , adoucirent peu-alpeu les traits
féveres’ôc fiers de leurs tableaux z. les uns
8c les autres ne faifant plus qu’un même
peuple , fe formerent un langage qui brilloit:
d’expreflions figurées ; ils revêtirent leurs
anciennes opinions de couleurs qui en alté-
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raient la limplicité , mais qui les rendoient
plus féduifantes ; 8C comme les êtres-qui
avoient du mouvement, leur parurent pleins
de vie , 8C qu’ils rapportoient àautant de)

’ caufes particulieres , les phénamenes dont
ils ne connoilfoient pas la liaifon, l’univers
fut à leurs yeux une fuperbe décoration ,
dont les refforts fe mouvoient au gré d’un
nombre infini d’agens invilibles. I

Alors-fe forma cette philofophie , au l
plutôt cette religion qui fubfifle encore.
parmi le peuple , mélange confus de vérités-

. 8C de menfonges; de traditions refpeélables ,
ô! de fiéfions riantes : fyflêmes qui flatte
les feus ., 8C révolte l’efprit ;quirefpire le
plaifir en préconifant la vertu , 8c dont il
faut tracer une légere efquiffe , parce qu’il.
porte l’empreinte du liecle qui l’a vu

naître. . . . z -Qu’elle pui-ffance a tiré l’univers du chaos i.
L’être infini , la lumiere pur’e , la foute:
de la vie’(1): donnons-lui le plus beau
de fes titres; c’eli: l’amour même , cet.
amour dont la préfence rétablit par-tout
l’harmonie (z) , .ôc à qui les hommes 8C
les dieux rapportent leur’arigine (3)..

Ces êtres. intelligem; .fe». .difputerent,
l’empire du monde; mais terrafl’e’s dans

N "un...- . .-.

(t) Orph. ap. Brufck. bill.» Ehilofutl’ t ,1 p. 399. "
(1)7Hefiod. theog’. y. tao.. . , . ..
(3) Arifioph. in av. v. 70°.
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ces combats terribles , les hommes furent
pour toujours foumis à leurs vainqueurs.
’ La race des immortels s’efl multipliée
uinli que celle des hommes. Saturne ilfu
du commerce du ciel 8c de la terre , eut
trais fils qui fe font partagé le’damaine de
l’univers 1 Jupiter regne dans le ciel ,
Neptune fur la mer , Pluton dans les enfers ,
St tous trois fur la terre (r) : tous trois
font environnés d’une foule de divinités
chargées d’exécuter leurs ordres. ,
" .lu iter cil le plus puilfant des dieux ,’
car i lance la foudre : fa cour cil la plus
brillante de toutes g c’eft le féjour de la
lumiere éternelle; 18C ce doit être celui du:
bonheur , pnifque tous les biens de la terre
viennent du ciel.
z. On implore les divinités des mers 8C des

enfers, en certains lieux 8K en certaines
circonftances ; les dieux célefies parLtout;
8L dans tous les momens de la vie. Ils fur-
paffent les autres en pouvoir , puifqu’ils
font au»defl’ns de nos têtes , tandis que les
autres font à nos côtés, ou fous nos pieds.

Les dieux diltribuent aux hommes la vie ,
la fauté , les richelfes , la fagelfeôt la valeur. ..
(a) Nous les accufons d’être les auteurs de

(l) Horn.iliad. lib. r; ,’ v. 19;. ’
(z) Hom.iliad. lib. a, v. 197 5 lib.7,’ v. 188; lib.

Il, v. 73°. . w - M a
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nos maux (I) -, ils nous reprochent d’être
malheureux par notre faute (z). Pluton en;
odieux aux mortels (5) , parce qu’il cil in.
fleXible. Les autres dieux fe lailfent toucher
par nos prieres , 8c fur-tout par nos facri-
lices, dont l’odeur cil: pour eux un parfum
délicieux. (4).

S’ils ont des feus , comme nous , ils doivent
avoir les mêmes pallions. La beauté fait fur
leur cœur l’impreliion qu’elle fait fur le
nôtre. On les a vus fouvent chercher fur
la terre des plaifirs devenus plus vifs par
l’oubli de la grandeur , 8C l’ombre du

myfiere. ’ .Les Grecs , par ce bizarre affortiment
d’idées , n’avaient pas voulu dégrader la
divinité. Accoutumés à juger d’après eux-

mêmes de tous les êtres vivans , ils prê-
toient leurs faiblelfes aux dieux , 8C leurs
fentimens aux animaux , fans prétendre
abaiffer les premiers , ni élever les fecands.

Quand ils voulurent le former une idée
du bonheur du ciel , St des foins qu’on
prenoit du gouvernement de l’univers, Hz
jette’rent leurs regards autour d’eux , 8C ils

dirent : . ’Sur la terre un peuple cil: heureux , lorf-

(i) Id. iliad. lib. g , v. :64; lib. 6 ,. v. 349.
(a) Id. odyif. lib. I , v. 3;.
(3)-ld. iliad. lib. 9 , v. 158. I(4) 1d. iliad. lib. 4 , r. 48 5 lib. :4, v. 415.

Tome I. F
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Ïqu’ilpall’e fes jours dans’les fêtes; un fatr-

verain -, lorfqu’il rallemble à fa table les
’I rinces St les princelles qui régirent dans
Yes contrées voilines; lorfque de jeunes
’efclaves parfumés d’elfences , y verfent le
vin’à pleines coupes , St que, des chantres
habiles y marient leur voix au fan de la
lyre.(t) : ’ainfi , dans les repas fréquens
qui réunifient les habitans du ciel , la
’jeunelTe St la beauté , fous les traits d’Hébé ,

diilribuent le neélar St l’ambroifie ; les
chants d’Apollon St des mufes font re-
tentir les voûtes de l’Olympe , St la joie

brille dans tous les yeux. 4
Quelquefois Jupiter affemble les im-

mortels auprès de fan trône. Il agite avec
eux les intérêts de la terre , de la même
maniera qu’un fauverain difcute avec les
grands de fan royaume les intérêts de fes
états. Les dieux propafent des avis difl’érens;
St pendant qu’ils les foutienneut avec cha-

lleur , Jupiter prônonce , St tout rentre dans

ile filence. I ! iLes dieux revêtus de fan autorité , im-
’priment le mouvementa l’univers , St font
les auteurs des phénomenes qui nous éton-

nem.’ ’. Tous les matins une jeune décile ouvre

(t) Horn. odyfl’. lib. r , 1151; lib. 9 , v. 5. Aria. de
up. lib. 8 , c. 8 . tome a, page 45x. s
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lesportes de l’orient , St répand la fraîcheur
dans les airs , les fleurs dans la campagne ,
les, rubiî: fur la route-du foleil. A cette
antigone, a terre fe réveille , Sts’apprête
à recevoir le dieu qui. lui donne tous les
jours une ;n9uvelle vie : il paraît , il fe
montre avec la magnificenceiqui con-vient
au fauverain des cieux; fonjchar , conduit
par les heures , vole , St s’enfonce dans
l’efpace, immenfe qu’il-remplit de flammes
St de ltrtniere. Désiqu’il parvient. au palais
de la fourreraine desïmers , la.nuit qui.
marche1 éternellement fur fes traces ,
étend ,quvailes fombres ,j St attache des
feux fans nombre à la voûte. célelte. Alors
s’éleve tuyau": char dont la.clarté douce St
confolante porte les cœurs fenfibles alla; rê-
verie. Une décile le conduit.,Elle vienten
.filence, recevoir des tendres homme es
d’Endymion.1 Cet arc qui brille de li ric es
couleurs , St qui fe courbe d’un point de
l’horifon à l’autre , Ace font, destraces lumi-
neufes du paflaged’lris , qui porte à la terre
lesïordres de Junon. Ces jvçptsàgréables; ,
ces tempêtes horribles , ce font des génies ,
qui tantôt fe jouent dansles airs, tantôt
luttent les uns contre. les autres, pour
foulever les flats. Au pied de ce côteau, cit
une grotte , afyle de la fraîcheur St de la
paix. C’efi-là qu’une nymphe bienfaifantè ,

verfe de fou urne intarillable , le rameau
qui fertilife la plaine voifine ,Fc’efl: de là

2.
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qu’elle" édaute les vœux de la jeune beauté

ui vient contempler fes attraits dans l’onde
’- agitive. Entrez dans ée ais fambré’,’ ce
’n’e’ftirri le filence ,* me. ’folitude?’,"qtii

occupe votre efprit’ è vous êtes dans la
demeure des dryades St-des; fylvaitis ,’ St
île fecret eH’rOquue vairs: éprouvez cil .
l’effet de la’majefié divine. ’

De quelque côté quenous tournions nos
pas , nous fommes en préfence des dieux 3
nous les trouvons au dehors , au-dedans de

- nous ; ils fe font partagé l’empiredes amer ,
.St dirigent nos penchans: les uns prélident
Là la’gtrerre St aux arts de la paix’; les autres
nous infpirerrt l’amour de la (agriffe ,l’ou
celui des plaifirs; tous chérilfent la juf-
’tice ,» St protègent la vertu : trente mille
rdivinités , difperfées au milieu de nous ,
veillent continuellement fumas ’penfées St

"fur nos aérions (1). Quand nous faifons le
ibien , le ciel augmente nos jours St notre
bonheur ,-il natispunit , quand nousfaifarrs
ile mal (z). A la voix du crime , Némélis
rôt les noires furies fartent en mugilTant du
fond des enfers ; elles fe glill’en’t dans le
ïcœur du’caupable , St le tourmentent jour
’ St nuit. par des cris funebres St perçans. Ces
cris fondes remords(3 ).Si le fcélératnéglige,

(t) Hefiod. oper. v. ne. A
(a) Hom. odyfl’. lib. 1;, v. 214.

(3) Cie. de les. lib-.1 , au, h; , p. r17. -’
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avant fa mort , de les appaifer par les céré-
monies feintes , les furies attachées à fan
ïame , comme à leur proie , la traînent dans
iles gouffres du tartare : ’car les anciens
Grecs étoient généralement perfuadés que
l’ame efl immortelle 5 St telle étoit l’idée
que , d’aprèsles Égyptiens , ils fe faifoient
de cette fubllance li peu connue.

L’ame fpirituelle , c’elt-à4dire , l’efprit
ou,l’entendemeut , cil: enveloppée d’une
vame’fen’litive , qui n’eft autre chofe qu’une

matiere lumineufe St fubtile , image fidélle
de înotre corps fur lequel elle s’eft moulée ,

St dont elle conferve à jamais la relfems
blance St les dimenlions. Ces deux am’es
fout étroitement unies pendant que nous
vivons êla’mort les fépare (t); St pendant
que l’aine fpirituelle monte dans les cieux , -
l’autre ante s’envole , fous la conduite de
Mercure , aux extrémités de la terre , ou
fout les enfers , le trône de Pluton , St le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout
l’univers , St n’ayant pour elle que fes
a&ions , l’ame comparaîtdcvant ce tribunal
redoutable; elle entend fou arrêt , St fe rend

. dans les champs élifées , ou dans le tartare.
Les Grecs , qui n’avaient fondé le bonheur

(les dieux que fur les plaifirs des feus , ne

. (r) Horn. odyfl’. lib. n , v. "7 , Net. de Mme. Da;
cier , fur les livres to a: u de l’odyllée. ’
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purent imaginer d’autres avantages pour les
champs élyfées , qu’un climat délicieux , St

une tranquillité profonde , mais uniforme,-
faibles avantages qui’n’empêchoient pas les
ames vertueufes [de foupirer après lalumierc
du jour , St de regretter leurs pallions St

leurs plaifirs. , .Le tartare cil: le féjour des pleurs St
du défefpoir : les coupables y fout livrés
à des tourmens épouvantables; des vau-
tours cruels leur déchirent les entrailles ,
des roues brûlantes les entraînent autour de
leur axe. C’efl’là que Tantale expire à tout
moment de faim St de foif, au milieu d’une
onde pure , St fous des arbres chargés
de fruits; que les filles de Danaiis fout
condamnées à remplir un tonneau , d’où

l’eau s’échappe à l’inflaut; St Sifyphe , à

fixer fur le haut d’une montagne , un rocher
qu’il fouleve avec effort , St qui , fur le
point de parvenir au terme , retombe anfr-
tôt de lui-même. Des befOins infup or-
tables , St toujours aigris par la pré ence
des objets propres à les fatisfaire; des tra-
vaux toujours ies tnêmes , St éternellement
infruélueux ; quels fupplices l L’imagina-
tion qui les inventa , avoit épuifé tous
les raflinemens de la barbarie , pourz pré-
parer des châtimens au crime gaudis qu’elle
n’accordoit’pour récompenfe à la vertu”,
qu’une félicité imparfaite , St empoifonnée

par des regrets. Serait-ce qu’on eût jugé
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plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines , que par l’attrait du
plaifir , au plutôt , qu’il efl plus aifé de
multiplier les images du malheur, que cel-
les du bonheur i

Ce fyftême informe de religion enfei-
gnoit un petit nombre de dogmes effentiels
au repos des fociétés , l’exiflence des dieux ,
l’immortalité de l’ame , des récompenfcs
pour la vertu , des châtimens pour le crime :
il prefcrivoit des pratiques qui pouvoient
contribuer au maintien de ces vérités ; les
fêtes St les Amyfleres: il préfentoit à la
politique des moyens puiffans , pour mettre
à profit l’ignorance St la crédulité du
peuple; les oracles 5 l’art des augures St des
devins: il laiffoit enfin à chacun la liberté
de choifir parmi les traditions anciennes ,
St de charger fans celle de nouveaux
détails , l’hiftoire St la généalogie des dieux;
de forte que l’imagination ayant la liberté
de créer des faits , St d’altérer par des
prodiges ceux qui étoient déjà connus , ré-
pandoit fans ceffe dans fes tableaux l’in-
térêt merveilleux , cet intérêt fi froid
aux yeux de la raifon , mais li plein
de charmes pour les enfans , St pour les
nations qui commencent à naître. Les técits
d’un voyageur au milieu de’fes hôtes , d’un A

pere de famille au milieu de fes enfaus ,
d’un chantre admis aux amufemens des
rais , s’intriguoieut ou fe dénouoient par
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l’intervention des dieux; St le fyfiême de
la religion devenoit infenliblement un fyf-
tême de flânons 8C de poéfie.

Dans le même-temps , les faufTes idées
qu’on avoit fur la phyfique , enrichiIToient
la langue dîme foule d’images ; l’habitude

de confondre le mouvement avec la vie ,
,8( la vie avec le fentiment; la facilité de
rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux , fadoient que les êtres les
plus fenfibles prenoient dans le difcours ,
une ame ou des propriétés qui leur étoient
étrangeres : l’épée étoit altérée du fang de

Tennemi ; le trait qui vole , impatient de le
répandre : on donnoit des ailes à tout ce qui
fendoit les airs , à la foudre , aux vents ,
aux fléchés , au (on de la voix; l’aurore
avoit des doigts de rofe ; le foleil , des
greffes dlor g Thétis , des pieds d’argent.
Ces fortes de métaphores furent admirées ,
fur-tout dans leur nouveauté ; 8C la langue
devint poétique, COmme toutes les langues
le (ont dansleur origine. i

Tels étoient à- peu-près les progrès de
l’efprit chez les Grecs, lorfque Codrus fa-
crifia fes jours pour le falut de fa patrie (1).
Les Athéniens , frappés de ce trait de
grandeur abolirent le titre de roi ; -ils
dirent que Codrus ravoir élevé li haut,qu’i1

(a) Meurt. de reg. Athen. lib. ;, cap. n. l u
feront
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feroit déformais impofiîble dly atteindre:
en Conféquence , ils reconnurent Jupiter
pour leur (cuverain (I) ; 8C ayant placé
Médon, fils de Codrus , à côté du trône ,
ils le nommerent Archonte , ou chef per-
pétuel *, en 1’0in eant néanmoins de
rendre compte de on adminifiratiou au
peuple (2.).

Les freres de ce prince siéroient oppofés
à [on éle&ion; (3) mais quand ils la virent
confirmée par l’oracle , plutôt que d’en-

tretenir dans leur patrie , un principe de
divifions intefiines , ils allerent au loin
chercher une meilleure defiine’e. I I i

ÉTABLISSEMENT pas [cursus
DANS L’Asre MINEUÈE.

L’Attique a: les pays qui l’entourent.’a ,
étoient alors furchargés d’habitans’: les
conquêtes des Héraclides avoient fait refluer
dans cette artie de la Grece , la nation. a
entiere des oniens , qui accu oient aupara- ,
vaut douze villes dans le élo’ponefè-(4).
Ces étrangers , onéreux aux lieux qui leur
fervoient d’afyles , &ltropivoilins des lieux

i (r) Schol. Arifloph. in nub. v. z. ’ i é * *
4* timing: ,.lvant J. C. . .
(a) Paufàn. lib. 4, cap. s , page :92.
(ç) autan. lib. 7 , c. z , p. .513. Ælian. var. un:

lib. 8, e. s. Velleius Paiera. lib. r , c z. x I
(4) H"°dt lib. l a 91’. Mir sial?! un .8 ’(Efl- 183! .

Tom: I. t ’

’ t
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qu’ils avoient quittés , foupiroient après
un changement qui leur fît oublier leurs

"infortunes. Les fils de Codrus leur indi-
querent au-dclà des mers , les riches cam-
pagnes qui terminent l’Alie, à l’oppolite
de l’EurOpe, 8x dont une partie étoit déjà
becrrpée par ces Ecliens , que les Héraclides
avoient challe’s autrefois du Péloponefe (r),

I fur les confins de l’Eolide, étoit un pays
fertile , limé dans un climat admirable , 8C
habité par des barbares que les Grecs com-
mençoient à méprifer. Les fils de Codrus
s’étant propol’és d’en faire la conquête , ils

furent luivis d’un grand nombre d’hommes
de tout âge ù de tout pays(z) : les barbares

* ne firent qu’une faible réliflance; la colo-
nie fe trouva bientôt en pofieflion d’autant
de villesqu’elle en avoit dans le Péloponefe;
sa ces villes, parmi ’lefquelles on ,difizino
. noir Milet’ 8C Ephefe , compoferent , par
. eur union; le corps Ionique (3).

Médontranfinita i’esdefcendans la dignité

.d’Archonte: mais comme elle donnoit de

.l’ombrage aux Athéniens ; ils en bornerent ,
dans la fuite, l’exercice à l’efpace de dix
au: * ; 8c leurs alarmes craillant avec leurs

(l) Hercd. lib. r , cap. x49. Strab. lib. :3, p. 583.
, (3;.Paufan. lib. 7 , cap. a, page 5:4.
f (ç Herodot. lib. l . cap. I415 5m)». lib. r4, p.633;
Ælian. vu. hm. lib. 8, cap. 5.

2- L’an "and. Ce, un ’ à ,



                                                                     

au VOYAGE ne LA Gages. 75’

précautions , vilsla partagereut enfin entre
neuf magiftra s, annuels *., qui portent

V.enCore.leqtitre «d’Archontes (l). v I
, Ce [ont là roussies mouvemens queinous
fptéfentc l’hilloireyd’Athenes , depuis lamoit
de Codrus-iîiufqu’à la premiere olympiade,
pendant l’efpace de 3:6 sans, Ces liecles
.-furçnt. fuirent les. apparences; des lieds:
de bonheur: car les défaflres’des peuples le
confervent pour toujours dans leurs tradi-
tions. On nepeutjropjnllfler fur une ré-
flexion fi affligeante pour l’humanité. Dans

gce. long intervalle: de paixgdont qui: 1’ At-
,tigue , elleproduilit ï:liingr’dmstt:J des cœurs
nobles k généreux g’qui le; dévouerent au l
bien de. latpa’trie; des hommes [ages dont
les lumiçrcs geqtgetcnoienç-l’harmonie dans

(tous lesmrdrqinlleul’étatg ilsfout oubliés,
upancequ’ilsmfgurcnvts que, des vertus. S’ils
pandit. fait mais»: d si Î-thans: de larmes à:
UtlegPaIIgt. leur; nomi-auroitqtriomphé du
temps 555c ,-, au défaut ides billoriens, les

;.uwnuxriens:.qu’ou leur. auroit. confacrés,
e’leveroienbencore, leurs voix au milieu des

4 places publiquestautgildouc éCraferles
. miamcwpmirrméritcrides autels! ’
; , Pendantquç bcalznajiréguoit dans l’Atti-

l :qu’egles autres états démotivaient que des

"-4 Ms.(l) L’an avant J. C. . 684. .. ., v
a?) insurgée ambons. lib. le. cap: l’hôte, Carlin

W . un, Mm. 1., U . , G
. 1,



                                                                     

r76 ’IN’rn’o’Duc’Tron

feeoull’es légeres 8c mOmeutanées ;’ les
’fiecles s’écouloient dans le (lieues , ou
plutôt ils furent remplis par trois des plus

f ”rands hommes qui aient jam’ais-exifié;
gainera; Lycurgue 8( Arifiom’ene. C’eft’à

tLacédémone en LMefi’éuie , quïon apprend

à connaîtrc’les "deux derniers; c’eli dans
Irons les temps 8c dans tous les lieux qu’on
peut s’occuper du génie d’Homere. *

[Housse
Homere florifl’oit environ quatre ficelez

après la guerre de Troyes *. Der-l’on temps ,
la poéfie étoit fort cultivée parmi-les Grecs:

la fourbe des liftions, qui fontïl’on’eil’enée

ou fa parure, devenoit de jOur-en jour plus
«abondante ; la [langue brilloit i d’images , 8C
-fe prêtoit d’autant plusflauxï’ibefbinsw du
poète , qu’elle étoitîplus inrré’g’uliere ".513an

îévénemens îreltnar’tjuables gala guerrefde
ïThebes a celleïdeï Troyes ;» exerçoient les

.talens: de tèutes parts I, des chantres, la lyse
à lamainlçannonçoie’nt aux-Gras les ex- -

loirs de leursïa’nciensË guerriersw; v l 9-1
On avOit’IdÉjâv’u patoîtreOIphéeylsinuë,

Marée ,6: quanti-ré d’autres poétes( r).,’ilbnt

des aunages (ont perdus ,rk’qüii n’en’fbnt

g- *qurs l’an 90°, nantit]; C." I’ u q I
’ ’"vVlryez la «me Lui la findu volume. 2 :’

(1) Fakir. prix. Græc. tome. le drille" Je I » J
.., H,
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peut-être que. plus célébres; déjà venoit.
d’entrer, dans la carrier,e.;,cet Héfiode qui l
fut dit-on q, le rival d’Homere, a: qui,
dans un il:le plein dédouCeur a: d’har-
monie (1),, décrivit. les généalogies des,
dieux ,les travaux de la. campagne, 18C
d’autres objets qu’il tu: rendre intéreiTans.

Homere trouvaÏdonc. un art, qui, depuis
quelque. temps Q étoit forti de l’enfance, 8C
dont l’émulation hâtoit fans Celle les
progrès: il le prit dans [on développement,
8; le portalfijloin’, qu’il paroit en être le

créateur.. l; . ., Il chanta. dit’;on ,13r guerre de-Thebes(z );
il. cOmpofa plulieursfouvrages A. qui l’au-
rOient egalé aux premiers poèteside. (on.
rem s,;v mais l’iliade St; l’odyll’ée le mettent

au-j efi’usde tous les’poëtes qui:ont écrit

avant, 8C après lui. . , .
j Dans le premier décas poèmes ,il a décrit
’uelques circonftances de la uerre’ de.

æroyes 5 a: dans? le ecpnd ,’ e retour
dÏUlyfl’e l’es états, . ’ v .

’ , Il s’était parlé pendant lefiege de-Troyee,’ i

un événement qui avoit fixé l’attention
d’Homere, Achille , infulté par Agamem-

v

(r) Dionyf. Halic. de camper. verb. feEt. a; . tomes;
; r78; id. de ver. feript. «ni. t. 5, p. 4:9. Quintrl.

Inflit. ont. lib. l0, cap. 1 , p. 61.9. . I
i (a) Harodor. lib.’4’; cap. rythma: lib-9 ,’ cap. 9;"

page 719.
G 3 i



                                                                     

78" l N tu ont: c r-r- o tv
tion-j- Telretira,;dan’s*fon camp: fait abfëitcë
affaiblit l’armée des Grecs ,1 St ranima le,
courage;.des ’ Troyens , qui fortin-ut de
leirrs murailles ,” St livreront » plulieurs
combats, iot’r’ ils furent préf-queÏ toujours
vainqueurs : ils portaient’déjâ la flamme’
fur’les vaiflisaux ennemis , larfqué Patrocle
parut’revêtu désarmes d’AChillei ’Heâos

’atraque’, 8(’Ïui fait’m’ordrela pouliiere;

Achille que n’avaient pu fléchir les prieres
des chefs de l’armée , revole au combat ,.

j venges la mort de Patrocle, par celle du
général des Troyens ; ,ordonne les funé-
railles de l’on ami", &ïlivre ’pour une
rançon au malheureux Priam , le corps de:
fan fils Hqâor. Ï; . ’ I ’ j

Ces faits , arrivés dans l’efpac’e d’un très?

petit nombre de jours (i) , étoient une fait:
de la colere d’Achille contre Agamemnon ,’

8! formoient, dans le cours du fiege,utt
épifode qu’on pouvoiten détacher airé-l
ment , à qu’Homere choilit ourle fujet de
l’iliade; en .Ie..traitant, il, s’afi’ujettit à’

l’ordre mangue; mais pour donner plus,
d’éclat à (on ujet , il fnppofa ,ffuivant le
fyfiéme reçu de fan temps , que depuis le
commencement de la guerre , les dieux
s’étaient partagés entre les Grecs 8; les
Troyens; a: pour le rendre plus inté’refl’ant,

(l) Du poëme épiq. par son. , liv. a... page :69.



                                                                     

au VOYAGE un LA GRECI. 7g-
ilimit les perfannes en aâion: artifice.
peut-être inconnu jufqu’à lui, qui a donné.

nailTance au genre dramatique ( i), 8C
qu’Homere-employa dans l’odyllée ,1 avec le-

même fuccès. iOn. trouve plus d’art 8l de (avoir dans ce
dernier poëme. Dix ans s’étaient écoulés ,

depuis qu’Ulylle avoit quitté les rivages
d’Ilium. D’injulles ravifleurs diflipoicnt les»

biens; ils vouloient contraindre (on épaule!
défolée, à cautraéter un .fecand hymen,
8L à faire un choix qu’elle ne pouvoit
plus différer. C’eil à ce moment que
s’ouvre la fcene de l’odyli’ée. Télémaque,

fils d’Ul (le , va dans le continent de la
Grece , interroger Nefior 8c Ménélas fur
lefart de fou pelé. Pendant qu’il cil à
Lacédémone , Ulylle part de l’île de
Calypfo; 8c , après une navigation pénible ,
il en: jetté par la tempête, dans l’île des
Phéaciens, voifine d’Ithaque. Dans un
temps où le commerce n’avoir pas encore.
rapproché les peuples , on s’alïembloir
autour d’un étranger, pour entendre le
récit de l’es aventures. Ullee, prellé de
fatisfaire une cour , ou l’ignorance 8C le
goût du merveilleux régnoient à l’excès ,
lui raconte les prodiges qu’il a vus , l’attendrit

A

i (1) Plus. in Theæt. t. t , p.’ in. Id. de rep. lib. la ,’
t.- z , p. 598 et 607. Afin. de poet. cap. 4G.r. a , p. 653.

4



                                                                     

la .Inrnanuc-rton’
par la peinture des maux qu’il a l’ouH’erts;

81 en obtient du l’ecours pour retourner
dans l’es états .- il arrive , il le fait reconnaître

à (on fils , ù prend avec lui des mefures
-eflicaces pour le venger de leurs ennemis
communs.
. L’aâion de l’odyfl’ée ne dure que quarante

jours (1); mais , à la faveur du plan qu’il
a choili , Homere a trouvé le l’ectet de

"décrire toutes les circanllances du retour
d’Ullee; de rappeler plulieurs détails de
la guerre-de Troyes, a: de déployer les
:connaill’ances qu’il avoit lui-même acquil’es

.dans les voya es. Il paroit avoir compol’é
cet ouvrage ans un âge avancé; on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits ,
sainli qu’au cara&ere pailible des perlon-
.nages,’& à une certaine chaleur douce,
comme celle du loleil à l’au couchant (z).
. »Quoique Homere le fait propol’é fur-tout
de laite à fan liecle, il rélulte clairement
:de l’iliade, que les peuples l’ont toujours la
:viélime de la divine!) des chefs ; a de
ll’odyll’ée, que la prudence , jointe au cou-

-rage , triomphe tôt ou tard des plus grands
’ .obllacles.

L’iliade 8K l’odyll’ée étoient à peine can-

: nues dans la Grece 5 lorl’qne Lycurgue

j 4.) Mém. de tout. des bel.let. r. 2-, p. ,9,

.- (s) Longin. de lubl. cap. 9. I .



                                                                     

au VOYAGE in LA’GRECE. 8?

parut en Ionîe (t): le génie du poëte
parla aufli-tôt au génie du légiflateur.

ycurgue découvrit des leçons de l’agell’e ,

ou le commun des hommes ne voyoit
que des fictions agréables (z): il copia
les deux poëmes, St enrichit l’a patrie.
Delà ils palTerent chez tous les Grecs: on
vit des aéleurs connus fous le nom de
Rhapfodes (3) , en détacher des fragmens;
a: parcourir la Grece , ravie de les enten-
dre. Les uns chantoient la valeur de Dio-

"mede ; les autres , les dieux d’Androma-
ne; d’autres, la mort de Patrocle , celle
’Heâor, 8(c. (4). ,

Lajréputation d’HOmere l’embloit s’aca’

croître parla répartition des rôles; mais
le tifl’u de les paëmes le détruil’oit infenlir.

.blemenr; 8K , comme leurs parties tro
l’éparées , ril’quoient de ne pouvoir plus il;

réunir à leur tout , Salon défendit à plu-
lieurs Rha fades, larl’qu’ils feroient rall-
l’emblés die prendre au halard; dans les
écrits d’ilo’mere , des faits ilolés , à leur
prelcrivit de luivre dans leurs récits , l’ordre
qu’avait ablervé l’auteur , de maniere que
l’un reprendroit ou l’autre auroit fini (5).

(r) Allat. de part. Harriet. cap. g.
(t) Plut. in Lyc. t. r . page 4x.

. (g) Schol Pind. in mm. a, tu. ad. a ,v. t.
(4) Ælian. var. hm. lib. r3 . cap. r4. Allan ibid:
(5) Laerr. in Salon. lib. l , S. 57. .



                                                                     

82 Pur-nonnette».
Ce règlement prévenoit un danger , a!

en laill’ait fublil’ter un autre encore plus
relTant. Les poèmes d’Homere, livrés à

l’enthoufial’me 8c à l’ignorance de ceux qui

les chantoient, ou les interprétoient publiq
quement , s’altéroient tous les jours dans
leur bouche: ils y faifaieut des pertes con.
fidérables , a le chargeoient de vers
étrangers à l’auteur. Pilillrate 8C Hipparque

- l’on fils (1) , entreprirent de rétablir. le
texte dans la pureté: ils confulterent des
grammairiens habiles; ils promirent des
récompenfes à ceux qui rapporteroient des
fra mens authentiques Ide l’iliade 8C de
l’oËyfl’ée;&’après- un travail long 8K éni-

ble , ils expoferent ces deux magn’ ques
tableaux aux yeux des Grecs , également
étonnés de la beauté des plans , 8l de la
richell’e des détails. Hipparque ordonna de
plusque les vers d’Homere feroient chantés
à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

par la loi de Salon (2.). * - .
La pollérité , qui ne peut mefurer la

gloire des rais Si des héros fur leurs aélions ,
croit entendre de loin le bruit. qu’ils ont

(1) Ciccr. de ont. lib. g, cap. 34. t.- r , p. 31::
Paulan. lib. 7, cap.4z6-, p. 494. ’Meurl’. in Film; cap. 9.
à n . Allat. de part. Horn. cap. s.

(z) Plat. in Hipparc. tome a. page :28. Ælisn.’ var;
bill. lib. 8, cap. a, net. Pcrizwibid. Lycurg. in Leur,

page tél. A . . .



                                                                     

sulfoner.- ne LA’GREc-E. se
fait dans le inonde , 8C l’annonce avec plus
d’éclat aux ficelés fuivans. Mais la réputa-’-

tian d’un auteur dont les écrits fublillent ,«
ell , à chaque génération , à chaque
moment , comparée avec lestitres qui l’ont
établie :981 l’a loi-redoit être le rélultat’
des jugemens’luccefiîfs que les âges pro-l
noncent cula faveur. Celle cri-lamera s’ell:
d’autant plus accrue ,-qù’on a mieux connu
l’es ouvrages , 8K qu’on s’ell trouvé plus”

en état de les apprécier. Les [Grecs n’ont
jamais été auflî inllruits qu’ils le l’ont aujour.

d’hui; jamais leur admiration pour lui ne
fut (î’ prbfonde : l’an nom ellldans, toutes ’

les”bouches;,»& l’on portrait devant tous
les yeux ;v plulieurs "villes "le dil’putent
l’honneur de lui avoir donné le jour (x) ;
d’autres lui ont confacré des temples (2.); ’
les Argiens qui l’invoquenr dans leurs céré-a

manies laitues , envoienttous les ans , dans
r me de Chia , offrit un alacrifice en l’on
honneur ,(3). Ses vers retentill’ent dans
toute la Grece , 8C font l’ornement de les
brillantes fêtes. C’efi laque la jeunelî’e
trouve l’es premieres inflruâions (4);

(r) nul. Gell. lib. 3 , cap. u. Strab. lib. :4. page 643.;

Paulan. lib. ta, cap. :4. r . - ,(a) Strab. lib. t4, page 646. ’ ’
(3) ’Certam. Horner. 8: Hefiod. ’ - î v
(4) Eunarh. in and. lib. r , p. 145.!d. inüb;a,p.143)



                                                                     

84 Inn rit o a U c’-r I ou.
, qu’Efchyle( r) , Sophocle (2.) ,-Archiloque

Hérodote , Démollhene (3) , Platon (4);
ô: les meilleurs auteurs , ont puifé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont
l’emées dans leurs écrits; que le feulpteur»

Phidias (5-) 8c lepeintre Euphranar (6) ,l,
ont appris à reprél’enter dignement le.

maître des dieux. . . h.Ç Quel ell donc cet homme qui donne dag.
leçons de politique aux légiflateurs; qui
apprend aux philol’0phes dt aux hilloriens,
l’art d’écrire; aux poètes a: aux orateurs ,i
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les
talens (7), 8c dont la fupériorité ell: telle-ç"
ment reconnue , qu’on n’ell pas plus jalouse

’ de lui, que du foleil qui nous éclaire? .
a Je l’ais qu’Homere. doit intérell’er ’fpé--

cialement la nation. Les principales mais
fans de laGrece croient. découvrir dans: l’es
ouvrages-les titres de leur originel; St les.
différents états , l’époque de leur grandeur...

r ne
A (t) Athcn. lib. 8’, cap. 8. pa tu. ; .
4 (a) Valken. diatr. in Eurip.. ip’pal. page 91.’

(g) Longin. de lubl. cap. u. Dionyl’. Halle. épia. ad
Pomp- wme 6. page 771-

(4) Panæt. ap. Cicer. tulcul. lib. t , cap. 32 . t. a;
pl’ge16aï t ’ v” sa -(5) Strab. lib. 8. page :54. Plut. in Æmil. tome r,’
page 27°.,Val. Mamie a, cap..7. extern. n’. 4..

(6) Eullath. ad iliad. lib. t , page in. v .
(7) Dionyf. Halic. de compof. verb t. g, ca . 16;

p. 97. id. ibid. cap. sa, p. :87. Quintil. inuit. l’ . la,

s.t.p.628.n l , ’



                                                                     

AU VOYAGE un LA Garce. 85
Souvent même [on témoignage a fufli pour
fixer les anciennes limites de deux peuples
voilins ( r). Mais ce mérite qui pouvoit lui
me commun avec quantité d’auteurs ou-
bliés aujourd’hui , ne [auroit produire l’enc
thoufialine qu’excitent les poëmes; 5K il
falloit bien diantres relions, pour obtenir
parmi les Grecs l’empire de l’efprit.

Je ne fuis qu’un Scythe; ôc l’harmonie
des verswd’Homere , cette harmonie qui

ïtranfporte les Grecs , échappe louvent à
nies organes trop greffiers : mais jeu: fuis
plus maître de mon admiration, quand je
vois ce génie altier, planer, pourrainli
dire , fur l’univers ; lançant de toutes parts
les regards embrâfés ; recueillant les feux

125c les couleurs dont les objets étincellent-à
la vue ;’ affiliant au confeil des dieux;
’fondantrlles replis du cœur’ humain ;.&*.,
bientôt riche de fesv découvertes, ivre des
.beautësude la nature ,1 8L ne pouvant plus
fupporter l’ardeur qui le dévore, la répandre

avec profufion dans (es. tableaux &Ldans
les expreflions; mettre aux prifes le ciel
avec la terre , 8c les pallions avec elles-
mêmes l; nous éblouir par cesgtrairs de lu-

miere Ç qui În’appartiennent qu’aux tales:
’fupérieurs ; nous entraîner par ces faillies de

fentimeut , qui [ont levrai fublime , 6C ton.

K a

w- r - .Vîl ,..
in), in tains! Ighï



                                                                     

i36--Iu’rnonuc:rtou
; jour laifl’er dans notre ame une imprefliqn

profonde, qui femble l’étendre &l’agrandir:
v car , ce qui difiingue fur tout Homere, c’en:
.detout animer (l) , &de nous pénétrer fans
celle des mouvemeus qui l’agiteut , c’ell de
tout fubordonner à la paflion principale; de -
*-1a.fuivre dans les fougues , dans les écarts ,
dans les inconfe’quences; de la porter jul-

-quÏaux nues, 8C de la faire tomber, quand
il le faut, par la force du fentiment a de
la vertu , comme la flamme de l’Etnal, que

Je. vent repoull’e au fond de l’abîme:
c’ell: d’avoir faili de grands caraaeres;
d’avoir diférencié la puitlance, la bravoure,
.8: les autres qualités de les perfonn es,
non par des defcriptions froides 81 alli-
dieufes , mais par des coups ide pinceau

;rapides 8C vigoureux , ou;par des fictions
,neuves 8c ,feméesprefque au blafard dans
les ouvrages. Je monte avec lui dans les
cieux; je reconnois Vénus toute entiere,r;à
cette ceinture d’où s’échappent fans celle les

feux de l’amour, leshdelirs impatiens, les
ïgraces féduifantes 8C les charmes inexpri-
»mables du langage 8K des yeux (a); je
reconnais Pallas ôté-[es fureurs ,.à- cette
é ide ou font fufpendues la terreur, la

I difcorde , la violence ,- a la tète épouvan-

m m. a. shamans; am. ’ .t. a "L 3.
(i) En. MglËthtl! Ami Ï and?”



                                                                     

au VOYAGE on LA Gazon. :87
; table de l’horrible Gorgone (1).: Jupiter a:
Neptune [ont les plus puiliaiis desndieux:
mais il faut à Neptune, un trident pour

. fecouer la terre (2.); à Jupiter, un clin-
d’œil pour ébranle-r l’Olympe (3 Je
defcends fur la terre: Achille , Ajax 5C
.Diomede (ont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomede le retire à l’afpeâ
de l’armée Troyenne (4) ; Ajax ne" cede
qu’après l’avoir repoullée plulieurs fois(5) 3

Achille le montre, a: elle difparoît (6).
Ces difl’érences ne (ont pas rapprochées

dans les livres (ocrés des Grecs: car c’ell
’ainii qu’on peut nommer l’iliade (X l’odyllée.

Le poëte avoit pofé folidement (es modeles;
il eu détachoit au befoin les nuances-qui
.fervoient à les diflinguer, St les avoit pré-
fentes à l’efprit , lors même qu’il donnoit à

les caraâeres des variations momentanées;
parce qu’en efl’et , l’art feu! prête aux carac-

nteres une confiante unité , 8c que la nature
n’en produit point qui ne le démente jamais
dans les différentes circonflanccs de larvie.

Platon ne trouvoit pas allez de dignité
dans la douleur d’Achille , ni dans celle de

j . fi .. (r) 1d. ibid. lib. ç, ’v. 138s
s (1) Id. odyflÎ lib. 4. v. 506.

(t) "lad. lib. x . v. sac.
(4) lliad. lib. s, v. 605. .-
(t) iliad. lib. tu, v. ,65.
(6)11ildo.,llào.18.*:rv..u&55 .. r :4 ’1 ’

î



                                                                     

88 lurnooucrroug
Priam , lorique le premier le roule dans la

oulliere , après la. mort de Patrocle;
lbrfque le recoud hafarde une démarche ”
humiliante , pour obtenir le Corps de [on
fils (1). Mais ,’ quelle étrange dignité que

.celle qui étouffe le fentiment! Pour moi ,
je loue Homere, d’avoir comme la nature,
placé la foibleil’e à côté de la force , St
l’abîme à côté de l’élévation; je le loue

encore plus de m’avoir montré le meilleur
des peres dans le plus puilTant des rois ,
8C le plus tendre des amis dans le plus
fou, ueux des héros. v ’

fiai vu blâmer les difcours outrageans
que le poète fait tenir à les héros , fait dans
leurs afiemblées , fait au milieu des com-
bats;al0rs j’ai jetté les yeux fur les enfans
qui tiennent de plus près à la nature que ’

’ nous, fur le peuple qui cil: toujours en-
fant, fur les faufilages quifont toujours peu-
ple; 8c j’ai obfervé que chez eux tous,
avant que de s’exprimer par des effets, la ’
colere s’annonce par l’ollzentation , par l’in-
folence 8c l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint

dans leur limplicité, les mœurs des temps
qui l’avoir précédéçj’ai-ri-de lia-critique ,

8c j’ai gardé le filence. , v t
Mais quand on lui fait’un crime d’avoir

(i) Plat. de ter. mua tains a mais! 535-: F’ ’ dégradé
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dégradé les dieux I, je hie: contentent: rap.-
porter la répanl’e’ que me fit un .jour un
Athénien éclairé. Homere , medifoit-il ,
fixivant le fyllême poétique de l’ontemps(l),
avoit’prê’té nos foiblefles auirdieux. Armo-
phane les adepuis jouésrfur notre théatre(z ),-
8c nos.peresront applaudi’à cette licence :
les plus anciens théologiens ont ditque les
hommes 8c les dieux avoient une commune
origine (3); 8l Pi’ndare, , prefque de nos
jours , a tenaille même langage (4). On n’a
donc jamais.penfé que ces ieux pull’eun’
remplirl’idée’ ne nousavonsdela divinité ;

8c en effet ,.(la’vraie philbfophie admet
air-demis. d’eux un fEtre fuprêm’e ,’ ’ qui

leur a confié fa puill’ance. Les.gens inflruiter
.l’adorent en l’ecret; les autres adrefl’ent.
leurs vœux , 8c quelquefois leurs plaintes
à ceux quile repréfentent ; 8c la plupart
des pelâtes font comme lessfujets du roi
de Perle , qui le prollernent devant le
louver-alu , a fe. déchaînent contre l’es

minillres. , l v - .’ Que ceux qui peuvent réliller aux beautés
d’Homere , s’appefantill’ent fur les défauts.

Car , pourquoi le dillimuler? Il le repofe

’(i) Atill. de puer. cap. z; . tome x. , page 67;.
(z) In nuh. v. 617. in Plut. v. un. in un. 8re.
(g) ReânLJheogon. v» nô, au. Vide etiam. ses».

in av. v. 7Go. . ’(4) Pind. in hem. cd. 6,v. si Schol. iliiil.
Tom: I.



                                                                     

96 ’I urne-.0 au c r t une a
fauvent , 8Ce quelquefois il [sommeille ;v mais
fou repos cil comme Celui de l’aigle , qui ,;
après avoirparcouru dans les airs les valles.
domainesftombe , accablé de fatigue , fur
une haute monta ne; 6c fait femmeil refd
[truble à celui "Jupiter , qui. fuivant,
Homere lui-même a; le. réveille- en lançant ’

Seronnerre (r). », . r I. î
Quand on voudra juger Homere , nonpar

difcullîon, mais par [en-riment; non fur des
se les louvent arbitraires ,j mais d’après les
leur immuables de la nature , ante con.-
vaincra ,fans douter, qu’il mérite le rang
que les Grecs lui ontzalligné, à: qu’il fur
le principal ornement des .fieclesndonr je
viens d’abréger l’hilloire. ’

;, succube PARTIE.
CE n’efi qu’en-viron- 1’50 ans après l’air

premiere olympiade , que commence à.
proprement parl’er,l’hilloire des Athéniens.

Aulïi ne renferme-telle que 3er ans, li.
on la conduit jul’qu’à nos jours ; qu’environ ,i

na, fi on latermine à la pril’e d’Athenes.
On y voit en des intervalles all’ezmarqués ,

(I) me p, in 57.1..
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les commencemens , les progrès 8c la déca-
dence de leur empire. Qu’il me fait permis-
de défigner ces intervalles par des caraé’tercs:

particuliers. Je nommerai le premier , le.
[iode de Solen , ou des loix: le feeond , le:
fiecle de Thémiliocle 8c d’Arillide ; c’elb

celui de la gloire: le troiiieme , celui de.
Périclès; c’efiv celui du luxe 8C des arts..

SECTION PREMIERE.
SIECLE DE SOLON’*.

L’A forme de gouvernement établie ar-
I Théfée , avoit éprouvé des.altérations en-.

libles : le peuple avoit encore le droit de
s’afl’embler,; mais le pouvoir (cuverait-t.
étoit entre les mains des riches (r): la
république (étoit dirigée parueufarchontes!
ou magilirats annuels (z) , qui ne jouiflbient
pas allez long-temps de l’autorité , pour en:
abufer ; qui n’en avoit pas allez , pour.
maintenir la tranquillité de l’état. .

Les habitans de i’Attique le trouvoient;
t

”Depuis l’an’63o , jufqii’à l’an «cannai. e; i Ï-

(l).ArÎfi. de rep. lib. 1,’cap. n. t. 1.9. nés
(a) Thucdeih. t , cap. 11.6 , . j a.

« B a
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partagés en trois fa&ions , qui avoient
chacune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athenes: toutes trois divifées
d’intérêt par la diverfité de leur caraétere
a de leur polition , ne pouvoient s’accorder
fur le choix d’un gouvernement. Les plus
pauvres 8L les plus indépendans , relegués
fur les montagnes voilines , tenoient pour
la démocratie; les plus riches , diflzribués
dans la plaine , pour l’oligarchie; ceux des
côtes , appliqués à la marine St au com-
merce , pour un gouvernement mixte , qui
affurât leurs polleflions , fans nuire à la li-

berté publique (r). .
A cette caufe de divilîons , le joignoit

dans chaque parti la haine invétérée des
pauvres contre les riches : les citoyens
obl’curs , accablés de dettes , n’avaient
d’autre reflource que de vendre leur liberté
ou celle de leurs enfans , à des créanciers
impitoyables; 8c la plupart abandonnoient
une terre ’, qui n’offrait aux uns que des tra-
vaux infruâueux , aux autres , qu’un éter-
nel efclavage St le facrifice des fentimens

de-la nature (z). .Un très-petit nombre de loix, prefque
avili anciennes que l’empire , à: connues
pour la plupart, fous le nom de loix,

fi
(i) Baudet. lib. l cap. s . Plut in Solo. a et .
(s) Plut. in Salon. page 859. P s s
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r6yales(r), ne fuflifoient pas, depuis que
les connoillances ayant augmenté , de nou-’
velles fources d’induftrie , de befoins 8C.
de vices, s’étoient répandues dans la (aciéré.

La licence relioit fans punition , on ne
recevoit que des peines arbitraires: la vie
a: la fortune des particuliers étoient confiées.
à des magiltrats, ôt qui n’ayant aucune regle.
fixe , n’étaient que trop difpofés à écoute]
leurs préventions ou leurs intérêts. ’

DRAGON.
Dans cette confulîon qui mena oitl’étac

d’une ruine prochaine, Dracon ut choili
pour embrall’er la lé iflation dans [on en-
femble , St l’étendre jufqu’aux plus petits
détails. Les particularités de [a vie privée
nous (ont peu connues; mais il a laifé la
réputation d’un homme de bien , plein
de lumieres ôt fincérement attaché à fa

atrie (z). D’autres traits pourroient em-
bellir [on éloge , St ne l’ont pas nécell’aires’

à l’a mémoire. Ainli que les légiflateurs qui
l’ont précédé 8c fuivi , il lit un code de loi-x.

8( de morale; il prit le citoyen au moment"
de fa naiflance ,"prefcrivit la maniere dont
on devoit le nourrir a l’élever (3 ); le fuivit

(i) Rempli. mon. page 356. Meurf. in Tint;
Attic. c. 36.

(t ), Aul. Gel. lib. u , cap. 18. Suid. in Dracon.
(3) Æfchin- in Timarc. page 7.61..
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dans les différentes époques-de la vie; St:
liant ces vues particulieres à l’objet prin-
cipal, il fe’flatta de pouvoir former des-
hommes libres ôt des citoyensvvertueux :;
mais il ne fit que des mécontens; 5C les
réglemens exciterent tant de murmures ,,
qu’il fut obligé de-fe retirer dans l’île?
d’Egine , ou il mourut bientôt après.
’ .ll avoit mis dans les loix l’empreinte der

fou cara&ere: elles font aulli féveres (t).
que les mœurs l’avaient toujours été. La
mort cil le châtiment dontil punit l’oifiveté,

h St le feu! qu’il delline aux crimes les plus
légers , aiuli qu’aux forfaits les plus atroces :
il difoit qu’il n’en connoiil’oit pas de plus.
doux pour les premiers ; qu’il n’en con-
noilloit pas d’autres peut les féconds (z). Il.
femble que l’on ame forte ôt verrueufe à.
l’excès, n’était capable d’aucune indulgence .

pour des vices dont elle étoit révoltée , ni.
pour des faiblell’es dont elle triom phoit fans A
peine. Peut-être aulli penfa-t-il que dans-
la carriere du crime , les premiers pas con- l
duîfent infailliblement aux plus grands

précipices. " v ,Comme il n’avait. pas rouchéà la. forme.
du gouvernement (3) , les divifions intefil .

(a) me. cinq). lîb. 1’, cap. u . t. :,p. gymkh-
rbetor. lib. 1, cap. 1-3,]. a , p. s79. ’.

(a) Plut. in Salon. page 87.
(3) AriR. de up. lib. z, cap. sur. a, p. in.
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une: augmenterent de. jour en jour. Un
des principaux citoyens ,’nommé Cylon ,
forma le projet de s’emparer de l’autorité r
on l’aliiégea- dans la citadelle ; il s’y I
défendit long-temps; St le voyant à la fin
fans vivres St fans efpérance de fecours ,
il évita , par la fuite , le fupplice qu’on lui
dellinoit. Ceux quil’avoient fuivi , le réfu-
gierent’dans ’le temple de Minerve : on
les tira de cet aryle , en leur promettant
la vie, St on ’les mallacra aufli-tôt *.Quel-3
ques - uns même de ces infortunés furent
égorgés fur les autels des redoutable:

Euménides v ïDes ’cris’ indignation s’éleverent de

toutes parts. On dételloit la. perfidie des
vainqueurs; on frémill’oit de leur impiété à
toute la ville étoit dans l’attente des maux
que méditoit la vengeance célelle. . Aur
milieu de la conllemation générale . on ap-
prit que la ville de Nifée St l’île de Sala»
mine étoient tombées fous les armes des

Mégariens. - jA cette trille nouvelle (accéda bientôo’
une maladie épidémique. Les imaginations?
déjà ébranlées étoient fpudainement failles
des terreurs paniques , St livrées à. l’illufion
de mille fpeélres ell’rayans. Les devins ,, les;

w-

’. L’an 612 "rit J; C.: . I ’ ’
(r) Thucyd. lib. l 1 cap. :26. Plut. inSalon p. sa;
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oracles confultés déclarerent que la. ville :-
fouillée par la profanations des lieux faims-,-
devoit être purifiée par les cérémonies de
l’expiration.

EPIMÉnrDe.
. On fit venir de Crete( t) Epiménide,reè

gardé de (on temps , comme un homme qui-
avoit un commerce avec les dieux, St qui
lifoit dans l’avenir ; dénatte temps ,’comme’

un homme éclairé, fanatique, ca able de
féduîre par les talens , d’en impo cr par la
févériré de les mœurs ; habile fur-tout à
expliquer les fouges St les préfages les
plus oblcurs (1.) , à prévoir les événemens

futurs , dans les caufes qui devoient les
. produire (3). Les Crétois ont ditque; jeune
encore, il fut faifi dans une caverne ,d’un
fommeil profond, qui dura quarante ans,

v fuivant les uns (4) ; beaucoup plus , fuivant
d’autres (5) : ils ajoutent qu’à-fan réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à
lui , rejetté de la rnaifon paternelle comme
un impolleur , ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans , qu’il parvint à le faire

(r) Plat. de log. lib. I , tome z , page 64:.
i (z) Mill. de rhetor lib. g , cap. l7 tome a, page gag.

(3) Plut. in Salon p. 84 Laert. in Epim. lib. l . s 114.
(a) Paufan. lib. l . cap. 14’; page 3;. ’4 v ’ ’ ’

(5) Plut. t. z , p. 784. Laett. in Epim- lib. 1.5- no.
reconnaître 3
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neconnoître ; il r’éfulte feulement de ce l
récit , qu’Epiménide palle les premier-es
années de fa jeunelfe dans des lieux foli. ’
taires , livré à llétudet de la nature , formant

À fou’imagin’ation à l’enthoufiafine (I) , par

les jeûnes , le lilence 8C la méditation; 8c
n’ayant dlautre ambitio-n’que de connoître

les volontés des dieux , pour dominer fur
celles des hommes. Le (accès furpafTa fou
attente : il parvint à une telle réputation

de fageffe ô: de faînteté , que dans les
Calamités publiques (2.) , les peuples men-
dioient auprès de lui le bonheur d’être
purifiés , Haut des rites que les mains ,
diroit-on , rendoient plus agréables à la

divinité. , i 4Athenes le reçut avec les tranfports-
de l’efpe’rance &de la crainte *: il ordonna

de conflruire de nouveaux temples 8c de l
nouveaux autels ; d’immoler des viâimes l

u’il avoit chailles ; d’accompagner ces
acrifices de certains cantiques (3). Comme *

en parlant, il paroiffoit agité d’une fureur I
divine (4) , tout étoit enfraîpe’par [on élo.

quence impétueufe : il profita de fou

x

(t) Plut. in Solen. page 84. Citez. de divin. lib. r 3
c. 18 , tome ç , mg! :6. .

(l). Paulina. ibid. -’* Vers l’an 597 avant I. C. Voyez la note à la fil

du volume. -
g) Strab.lib. Io a e v

la Cicer. ibid. ’ P g 479

Tom: I. IlS l
Il
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afcenda’ut pour faire des changemensdans
les cérémonies religieufes ; 81. l’on peut, à
cet égard , le regarder comme un des légif-i
l’ateurs d’Athenes: il rendit ces cérémonies

moins difpendieufes (r) à il aboli-t lïiifage’
l barbare où lesfemmes étoient de [e meurtrir-
le vifage , en accompagnant les’morts’ï
au tombeau; Si par une foule de réglemens
utiles , il tâcha de ramener les Arméniens
à des principes d’union 8C d’équité; ’ l

Laxconflance qu’il avoit infpirée , St le
temps qu’il fallut pour exécuter [esordres ,
ceinturent infenfiblement les efprits :wles
fantomes difparurenr; Epiménide-partit;
couvert de gloire ,’ honoré des regrets d’un

uple entier 5 il refufa des] préfens ’con-
(idérables , 8C ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier confacré à Minerve ,
8K pour Cnofré [a patrie", que l’amitié des

Athéniens (z). v
r Peu de temps après fou-départ ,K les

hélions fe réveillerent avecliune nouvelle .
fureur; 82 leurs excès furent. portés’fi loin ,
qu’on le vit’bientôrréduit à cette exrrêmité’

où il ne relie-d’autre alternative à un état ,
que de périr ou de s’abandonner au génie

d’un [cul homme. .

.(t) Plut. in Scion. tome l , page 84. V
(a) Plat.deleg. lib. r . tu, p. 64:. Plut. ibid. Lueur. l

lib. x . 5.1.11. h n ’



                                                                     

au VOYAGE DE LA Garce. 99

LÉGISLATION DE SOLON.

Selon fut , d’une voix unanime , élevé à
la dignité de premier magiilrat , delégifla-
tenr ô: d’arbitre fouverain *. On le
prefl’a de monter fur le trône ; mais comme
il ne vit as s’il lui feroitsaifé d’en dei?
cendre , il, réfifia aux reproches de (es
amis , ô: aux infiances des chefs des fae-’
tiens , ,8! de la plus faine partie des
citoyens (r). ’* I *Solen defcendoit des anciens rois ’d’A-
thenes (z); il s’appliqua dès fa jeunelTe ,’-

au commerce , fait pour réparer le tort
que les libéralités de [on ere avoient fait à:
la fortune de fa maifon , oit pour s’infiruire’
des mœurs 8c des loix des nations. Après
avoir acquis dans cette profeflion allez de
bien pour fe mettre à l’abri du befoin ,’
ainli que des offres généreufes de (es amis ,7
il ne voyagea plus que pour augmenter [es

connoiffances (3). lg Le dépôt des lumieres étoit alors entre
les mains de quelques hommes vertueux ,
connus fous le nom de fages , 8c diüribués
en dilïéîens cantons de la Grece. Leur

. Vers l’an i334 avant J. C.
(r) Plut. in clou. p. 8;.

J(t) Id. page 78.
(a) Id. .lbÆdc rus. 79. I

a.
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unique étude avoit pour objet l’homme;
Ce qu’il ell , ce qu’il doit être , comment
il faut l’inflruire St le gouverner. Ils recueil-
loient le petit nombre des vérités de la
morale St de la politique , 8c les renfer- "
tuoient dans des maximes allez ’claires pour
être failles au! premier alpeâ , allez pré-
ailes pour être ou pour paraître profondes.
Chacun d’eux en choililToir "une de préfé-
rence, qui étoit comme la devife 8C la régie

q de la conduite. (t Rien de trop , diroit l’un;
»Connoilrez-vous vous-même , diroit un
neutre (r ). Cette précilion que les Spartiates
ont confervées dans leur liyle, le trouvoit
dans les réponles que failbiént autrefois les
fages aux quellions fréquentes des rois 3C
des particuliers. Liés d’une amitié qui ne
fut jamais altérée par leur célébrité , ils
fe réunifioienrquelquefois dans un. même
lieu , pour le communiquer’leurs lumieres ,I
8C s’occuper des intérêts de l’humanité (z).

Dans ces allemblées augulles paroilfoit
Thalès de Milet’, qui, dans ce temps-là ,
jettoit les fondemens d’une philofophie

lus générale , 8K peut-être moins utile ;
gitracus de Mitylene , Bias de Priene ,
Cléobule de Lindus’, Myfon de Chen ,

(t) Plat. in Prong. tome . page 34;. p .
s (1) Plut. in Solen. page 89. bers. in T1191. lib. 1,1. -

.40". . -.r
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Chilon de Lacédémone , 8C Salon d’A-
thenes, le plus illullre de tous (1). Les
liens du fang 8c le fouvenir des lieux qui
m’ont vu naître , ne me permettent pas
d’oublier Anacharlis , que le bruit de fa
réputation attira du fond de la Scythie ,
a que la Grece , quoique jalorlle du mérite
des étrangers , place quel uefoirau nombre
des lèges dont elle s’honore (z).

Aux connoilÏarices que Solon puifa dans
leurkommerce , il joignoit des talens difo
zingués ; il avoit reçu en maillant celui de.
la poélie , 8C le cultiva julqu’à fan extrême
vieillelle , mais toujours fans effort ü fans
prétention. Ses premiers ellais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve
dans les autres éCrits , des hymnes en
l’honneur des dieux , dilïérens traits propres
à juliifier la légillation , des avis ou des

’reproches adreli’és aux .Athe’niens (3) 5

prefque par-tout une morale pure , &des
camés qui décelant le génie. Dans les

derniers temps de la vie , inllruit ’des
traditions des Égyptiens , il avoit entrepris
de décrire dansun poëme , les révolutions
arrivées fur notre globe , 8K les guerres
des ,Athéniens contre les habitans de l’île-
Atlantique, lituée au-delà des colonnes

(:3 Plat. sur. Plut. me. t
- «(1) Hermip’. ap. La". lib. l , 4l. l t

(a) Plut. in Selon. p. le. Les". in 54min. 5. 47.

- 3
l
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d’Hercule , -& depuis engloutie dans les
flots (1). Si, libre de tout autre foin» , il
eût , dans un âge moins avancé , traité
ce fujet li propre à donner l’ellbr à (on
imagination , il eût eut-être partagé la
gloire d’Homere 8C d’ éliode (2.). i’

On peut lui reprocher de n’avoir pas été
allez ennemi des richelles , quoiqu’il ne
fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel’-.

quefois hafardé fur la volupté des maximes
peu dignes d’un philolophe(3 ),& de n’avoir.
pas montré dans la conduite , cette auliéritér
de mœurs , li digne d’un homme qui ré-.
forme une nation. llfemble que fou caraca
tere doux 8l facile , ne le deliinoit qu’à
mener une vie pailible dans’le foin des arts

8: des plailirs honnêtes. .
l Il. faut avouer néanmoins , qu’en certaines
acculions , il ne manqua ni de vigueur , nî’
de confiance. Ce fut lui qui. engagea les
Athéniens à reprendre l’île de Salamine ,
malgré la défenfe rigoureule qu’ils avoient.
faire à leurs orateurs, d’en propoler la
conquête (4) : 8c ce qui parut fur-t ut
caraélétiler un courage fupérieu-r . ce la
le rentier. aâe d’autorité . qu’il exerça
lot qu’il fut à la tête de la république. ’

(I) Plat. in Crit. t. 3 , il). tu,
(x) Plat. in Tim. t. 3 , p. si.
(3) Plut. in Solo’n. p. 79.
(4) Plut. ib. p. 8:. A I



                                                                     

a

noyautez ne LA Garce. m3
«Les.pauvres., rélolnsde routentreprendre

pour lbrtir de l’opprellion , demandoient
à 4 grands cris un nouveau partage des
terres , précédé de l’abolition des dettes.
Les riches s’oppofoient avec la même
chaleur ,ià desprétentions qui les auroient
confondus avec la multitude; &qui , fui-
vanterait, ne pouvoient manquer déboule-
verfer l’état. Dans cette extrémité , Salon

abolitles dettes des particuliers , annulla
tous les aétes’ qui engageoient la liberté
du citoyen , . 8C; refula la. répartition des
terres (1 r). Les triches facies pauvres crurent
avoir tout perdu , parce qu’ilsn’avoient pas.
obtenu : mais ’uaud les premiers le
virent pailibles poll surs des biens qu’ils
avoient reçus de leurs peres , ou qu’ils
avoient- acquis euxomêmes ; quand les
féconds , délivrés pour toujours de la
crainte de l’efclavage , virent leurs faibles.
héritages, affranchis de toute. lervitucle ;
enfin quand on vit l’indullrie renaître ,i la
confiance le rétablir , à: revenir tant de
citoyens malheureux, que la dureté de
leurs créanciers avoient éloignés de leur
patrie ; alors les murmures remplacés par
des fentimens de reconnoillance; 8K le
peuple”,*frappé de la lagefi’e de’fon légifla-

teur , ajouta de nouveaux pouvoirs à ceux
dont il étoit déjà revêtu.

(l) Phi: in SQIOIl. p. 87. . i. . t I 4
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’Il en profita pour revoir les loix de Dracon;

dont les Athéniens demandoientllabolition. -
Celles qui regardent l’homicide , "furent
Confervées en entier (I ). On les fuirencore
dans les tribunaux, ou le nomide DracOn
n’ell prononcé qu’avec la vénération que"

l’on doit aux bienfaiteurs deshbmmes (z).
Enhardi par le luccès: Salon acheva" v,

l’ouvra e de la légillation : sil y réglet
» d’abor la forme du gouvernement, ; il
expofe enluite les loix qui doivent affurer
latranquillité du cito en. Dans la premiere
partie , il eut pour principe d’établir’la feule,

égalité , qui , dans une république , dont.
fublilier entre les divers ordres dejl’érat (à);
dans la féconde , il fut dirigé parcet antre
principe , que le meilleur gouvernement ell
celui on le trouve une [age difiribution des
peines ü des récompenles (4). r ’ Ç

""’îolon préférant le gouvernement papa.
laireà tout autre f s’occupa d’abord de trois" t
objets ellentiels , -’de l’allemblée dé la
nation , du choix” des magilirarsêcïde’sl

tribunaux de jullice. » I , ’ I
il fut réglé ne ’la paillance lnprême W

rélideroit dans des allemb-lées"or’rtous les.
à

Plutihid. ’ ’I l V ” i" r 1’:(a) Demollh. in Timon». 805.; Æfichinuin limai)

. page161 . V a. .. i .L (3) Selon. up. Plut. lbld. page 88. r ’
(4) Cicer. que. 15 ad Brururn. tome 9 L page "si I
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citoyens auroient droit d’alli’ller (1) , 8C
qu’on y liarueroit fur la paix , fur la

’ guerre ,e fur les alliances , fur les loix , fur
les impolitions , a fur tans les glands inté-
rêts ’de l’état (1)5 I .
’ Mais que deviendront ces intérêts , entre

les mains d’une multitude légere, ignorante;
qui oublie ce’qu’elle doit vouloir , pendant
qu’on délibéré ; St ce qu’elle a voulu ,
après qu’on a délibéré (3)? Pour la diriger
dans les in l’emens , Solen établit un fénat
compolé e ’4oo perfonues , tirées des
quatre tributs qui comprenoient alors tous
les citoyens’deil’Attique (4). Ces 460 per-
fonnes furent comme les députés 8l les
repréfentans de la nation. Il fut fiatué qu’on
leur propolëtbit d’abord les allaites lut
lefquelles le peuple auroit à prononcer ;
ôt qu’après les avoir examinées 8( difcutées
à ,loilir’ils les" rapporteroient eux-mêmes

’l’allérriblée-générale une la c’ette’loi foui

dàmflemale t ’T’oüte décilîon du peuple fera.
précédée ’pa’r’uir’ déçret’du lénat (5).. ’ * .

ï-Pu’il’que tous les citoyens ont le droit
d’alljller à l’allemblée , ils doivent avoir ’

comme saunas 83- ;. Îl a. ,» -:
Xi) Arill.’de filet. ad lex. c. g . tomezgp. 61:.
..(3).De.rrtoli. devlfalLlegat.page.;.r4..,..--.... s- . ..

(4) Plut. in Salon page 88. ’ . ’ H 7 V
(5) Demollh. in Leptînppageïflr. Id; in Androt.’pagc

i 699.. Liban. in Autos. 123433696. ’Plpt.;iltid. lingette,

In plus: 24.4
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celui de donner leursxfulïra es. .Mais il
feroit à craindre , qu’après e rapport du
fénat , des gens fans expérience ne s’em-
parali’ent Atout-arcoup de la tribune ,
n’entraînallent la multitude. Il falloit donc
préparer les premieresf imprellîons qu’elle
recevroit: il fut réglé que les, premiers
opinans feroient âgés de plus de 50 ans (I) :

Dans certaines républiques , il s’élevoit
des hommes qui le dévouoient au minillere
dela parole; 8c l’expérience avoit appris
que leurs voix avoient louventplus de pour
voir dans les .allemblées :pùbliquesLU que
celles des loix (z). Il étoit’nécell’aire rd; le

mettre à’.couvert de leur. éloquence; 85
l’on crut que IleurÏprobité liifliroit rponr.
répondre de l’ulage de leurs talens...ll
fut ordonné que nul orateur ne pourroit
le mêler des allaites publiques , fans avoit
fubi un examen qui rouleroit fur la con-s
duite ; belon permit alvtoutjcitoyen dq:
pourliiivre en indice l’orateur gui aux
lioit trouvé le feeret de dérober l’irnégus- .
lariré de les, moeurs à la même de cet

éxamenlg). Ü. Il - . . yAprès avoir pourvu à la maniere dont
la puillance l’uprême doit annoncer les
volontés, ilwfalloit erg-am: les magillrats

1(1) Ælçhin. mâtinas. p. :64. .
Je) "et..inacmv-:t°m°.z.p passa"... ’ - v .- :-

(SÏ Élohim ibid. flamber. «Saïd. in (enfila? Ç] .



                                                                     

AuVeyaca ne LA,G-nscs. m7
deliinés à les exécuter. En qui rélide le
pouvoir de conférer les magiltratures i A
quelles perfonnes; comment ; pour corne
bien de temps ; avec quelles reliriélions
doitoon les conférer? Sur tous ces points,
les réglemens de Solen pareifi’ent con-
formes à l’efprit d’une [age démocratie.

Les magillratures , dans ce gouverne-
ment , ont des faufilions li importantes ,2
qu’elles ne peuvent émaner que du fou-
verain. Si la multitude n’avoir , autant qu’il
ell en elle , Le droit d’en difpofer ,» 8x de,
veiller à la maniera dont elles l’ont exercées ,
elle feroit efclave, 8: deviendroit anion-I
féquent ennemie de l’état (r). e fut à
l’allemblée générale , que Solen laill’a le.

pouvoir de choilir les magillrats ,. 8C Celui
de le faire rendre compte de leur adminilïl

tration , (a). rDans la plupart des démocraties de la
Grece , tous les citoyens , même les plus
pauvres , peuvent afpirer aux magillr’a-u
turcs (3). Selon jugea plus Leonvenable de
lailler ce dépôt entre. les mains des riches , .-

ui en .avoient joui jufques alors ( 4) : il
iliribua les citoyens de l’Attique en quatre j

.. A «-(1) me. de tep. lib. z , c. u , t. au). ne. »
(2) Id. ibid. lib. 3 , c. u , p. no; lib. 6 . «43

. 416. r(.3) Id. ibid. lib. ç , c. 8 , p. 399; lib. 6,601, pau-
(4) Itibid.lib.a, 913,1. ne. n A ;
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dalles. On étoit infcrit dans la premiere ;
dans la féconde , dans la treilieme , fuivant
qu’on percevoit de (on héritage, 500, 300
zoo , mefures de blé ou d’huile. Les autres

I citoyens , la plupartpauvres 8c ignorans ,
furent compris dans la quatrieme ,
éloignés des emplois (r). ’S’ils avoient en
l’efpérance d’y parvenir , ils les auroient
moins refpeâés ; s’ils y étoient parvenus
en efl’et , qu’aurait-on pu en attendrelfz) 2 .

Il ell ellentiel à la démocratie , que les
magillratures ne foienr accordées que pour
un temps , 5c que celles du moins qui ne
demandent pas un certain dégré de lu- .
mieres,feient données par la voix du fort(3).
Selon ordonna qu’on les Conféreroit tous
les ans;que les principales feroient éligibles,
comme elles l’avoient toujours été (4) , 8K
que les autres feroient tirées au fort (5).

Enfin , les neuf principaux magillrats ,*
prélidant en qualité d’Archontes , à des
tribunaux où le portoient les caules des
particuliers , il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence
fur la multitude. Selon voulutqu’on pût

(x) Plut. in Selon. page 88.
, (z) Arifl. ibid. lib. 5 , c. tr , page go,

(;) Id. ibid. lib 6 . c. a , page 4:4.
,(4) in. lib. a .,c. la.
:0) Ælchin. in Tint. page 6;.

«J
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appeller de leur fentence , au jugement des
cours fupérieures (t). , ’ I

Il relioit à remplir cescours de jullicè.
Nous avons vu que la derniere 8C la plus ’
nombreufe dalle des citoyens , ne pouvoit
participer aux magillratures. Une telle
exclulien , toujours avilillante dans un état
populaire,eûtété infiniment dangereufe (2.),
’li les citoyens qui l’épreuveient , n’avoient

pas reçu quelque dédommagement: 8c s’ils
avoient vu la difcullion de leurs intérêts .
8C de leurs droits entre les mains des eus
riches. Solen ordonna que toits , fans dilïinc-
tion , le préfenteroient pour remplir les
places des juges , 8c que le fort décideroit
entre eux (3). ’

r Ces réglemens nécellaires pour établir
une forte d’équilibre entre ’les difl’érentes

claffes’ de citoyens il falloit, pour les rendre
durables ,4 en confier la confervation à un
cerps dont les places fulTent à vie ’; qui
n’eût aucune part àl’adminillration , 8(qui ’

pût imprimer dans les èfprits une haute
Opinion de fa fagelle. Athenes avoit dans
l’Aréopage , un tribunal qui s’attireit’ la
confiance SI l’amour des peuples , par les,
lumieres. 8C par fou intégrité (4). Solen

(I) Plut. in Solen. page 88..
(1.) drill. lib. 3 , c. n’, terne a. , page 350. v X . ’
(a) la. ibid. lib. a , c. la, page 536. Demoflh. il

Ariltog. page 83:. « .(4) Melun me»: c. 4-
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l’ayantchargé de veiller au maintien des loix
8; des mœurs, l’établit comme une uill’ance

fupérieure , qui devoit ramener ans celle
le peuple aux-principes de la conflitution. 8C

l alesparticuliers aux régies de la bienféanceôc
du devoir. Pourlui concilier plus de refpe& ,
a: l’infiruire à fond des intérêts de la répu-

blique , il voulut que les Archentes , en
fortant de place , full’ent , après un févere’

examen , inlcrits au nombre des fénateurs.
Ainli le fénat de .l’Aréopage , 8C celui

des quatre-cents , devenoient deux contre-
poids allez puill’ans pour garantir la répu-

lique de; orageslqui menacent les états ( r);
le premier , en réprimant par la cenlure

’ générale , les entrepriles des riches; le
fecoud, en arrêtant par les décrets 8c par
fa réfence, les excès de la multitude.

e nouvelles loix vinrent à l’appui de-
c’es difpelitions. La c5nllitution pouvoit être
attaquée ou par les factions générales ,
qui depuis li long-temps agitoient les dif-
férens ordres de l’état , ou par l’ambition

8C les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces dangers , Selon dé.

cerna des peines contre Ier citoyens qui ,
dans un temps de troubles ,v ne l’e décla-
reroient pas ouvertement pour un des
partis (2:). Sen objet dans ce réglement

’.(i) Plut. in Selon. tome r . page 88.
(la) Id. ibid. page 89. Au. Gril. lib. a», e. tu



                                                                     

- au VOYAGE DE LA Garce. trr’

admirable , étoit de tirer les gens de bien
d’une inaction funelie; de les jetter au
milieu des fafiieux , 8C de fauver la répu-
blique par le courage St l’alcendant de la

vertu. ’Une féconde lei condamne à la mort le
citoyen convaincu d’avoir voulu s’emparer
de l’autorité fouveraine (I).
i Enfin , dansle cas ou un autre gouverne-

ment s’éleverôit fur les ruinesdu gouvernes
mens populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la natien*7 c’elt d’obligerles
ma illrats à fe démettre de leurs emplois ;
8C e là ce décret foudroyant : Il fera permis
à chaque citoyen d’arracher la vie , non-
feulement à un tyran 8C à les complices ,
mais encore au magillrat qui continuera
les fon&ions , après la dellruétion de la
démocratie (2.).

Tel-le ell: en abrégé la république de
Selon. Je vais parcourir les loix civiles a!
criminelles , avec la même rapidité. J’ai
déjà dit que celles de Dracon fur l’homicide
furent cenfervées fans le moindre change-
ment. Solen abolit les autres , ou plutôt le
contenta d’en adoucir la rigueur (3) , de
les refondre avec les liennes , 8c de les
allertir au cara&ere des Athéniens.

(r) 1d. tome a , page ne»
(z) Andoc. de .myllet. page u.

(a) une». Laert. in Selon. s. 5;.
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Dans toutes il s’efi propofé le bien général

de la république , plutôt que celui des par-
ticuliers (r). Ainli , fuivant les principes
conformes à ceux des philofophes les plus
éclairés , le citoyen doit être confidéré
dans fa performe , comme faifaut partie de
lYétar (z) ; dans la plupart des obligations
Qu’il contra&e, comme appartenant à une.
famille qui appartient ellegmême à l’état(3 ); .
dans fa conduite , comme membre d’une.’
[aciéré dont les mœurs conflituent la force;
de l’état. « ’ ’

sans le premier de ces afpèfls , un citoyen
peut demander une réparation authentÎQue
de rentrage qu’il a reçu dans la performe :
mais s’il cil extrêmement pauvre , comment:
pourra-t-il dépofer la famine qu’on exige

’ d’avance de llaccufateur? Il en cil difpenfé
. par les loix (4)., Mais s’il cil né dans une

condition obfcure , qui le, garantira des at-
tentats d’un homme riche 8c puifl’ant î Tous -
165 partifans de la démocratie, tous ceux que
la probité , l’intérêt, la jaloufie 8c la ven- y
geance rendent ennemis de l’agrelrcur ; tous ï.
fant autorife’s par cette loi admirable : Si i
quelqu’un infulte un enfant , une femme , un
homme libre ou efclave , qu’il foi: permis

(r) Demollh. in Andr’ot. page 70;. - i
(a) Afin. de rep. lib. 8 . c. r . page 4go.

i (a) Plat. de leg. lib. tr , page 9:3.
(4) lion. ig Loch. same a , page 547.
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à tout Athénien de l’attaquer en juflice (r);
De Cette maniere l’accufation deviendra
publique ; St l’olïenfe faite au moindre
citoyen , fera punie comme un crime contre
l’état ; 8C cela cil fondé fur ce principe .- La

force cit le partage de quelquesuns , St la,
loi le foutien de tous (à). Cela efl encore
fondé fur cette maxime de Scion , il n’y
auroit point d’injuflices dans une ville , fi

I-tous les citoyens en étoient aufli révoltés
que ceux qui les éprouvent (3). : A

La liberté du citoyen cil fi(précieufe , que
les loix feules peuvent en fu pendre l’exerè
cice ; que lui-même ne peut l’engager ni
iour dettes , ni fous quelque prétexte que ce
oit (4) , à: qui n’a pas le droit de difpofer -

de celle de [es fils. Le légillateur lui permet
de vendre fa fille ou (a fœur,mais feulement
dans le cas où , chargé de leur conduite (5),
il auroit été témoin de leur déshonneur *.

Lorfqu’un Athénien attente à (es jours ,il
cf! coupable envers l’état qu’il prive d’un

citoyen (6). On enterre féparément fa

’ (r) Demoflh. in Mia. page 610. liber. in Loch.p, s48;
Plut. in Selon. page 88.

(a) Demoflh ibid.
(g) Plut. in Sol. pagé 88. Stob. ("mu , p. :47 à :691

(4) Plut. in Solen. page 86. .
(g) ld.pnge9r. Ale Voyez la note I". à la fin du volume.
(6) Arlfl. de mon lib. 5 , c. u . tome a. pagaye;

ION!
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main (r); &cette circonllance efl une fié;
trifl’ure : mais s’il attente à la vie de [on
pare , quel feroit le châtiment prelcrit par
les loix .9 Elles gardent le filence. fur ce
forfait. Pour en infpirer plus d’horreur ,
Selon a fuppofé qu’il n’étoit pas dans. l’ordre

des choies potlibles (a). v ’ .
Un cito en n’aurait qu’une liberté impan-

faite fi on honneur pouvoit être im-
punément attaqué. De là les peines pro» .
noncées contre les calomniateurs , St la
permiflîon de les pourfuivre en juflice (3) ;
de là encore la défenfe defle’trîrla mémoire
d’un homme qui n’ell plus (4). Outre qu’il
cil d’une liage politique de ne pas éternifer
les haines entre les familles , il n’efl pas
juile qu’on foit expofé après fa mort , à
des infultes qu’on auroit repoufl’e’es pendant

fa vie. -Un citoyen n’efl pas le maître de fort
honneur , puifqu’il ne l’eil pas de [a vie. -
De là ces loix , qui ,; dans diverfes circonll.
tanccs , privent celui qui (e déshonore , des
privileges qui appartiennent au citoyen.
- Dans les autres pays , les citoyens des.

dernieres claires font tellement eErayés de

(a) Æfch. in eœaph. p 467. Pat. in lez. An. p. m,-

î(1,) Cieer. in Refe. c. 15, tome 4 , p. 11, taupin

05- .
a) gésir; Anis. page. tu.

(A) Plus in .5919». Nt Se-
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Pobfcurité de leur état , du crédit de leur: i
adverfaires , de la longueur des procédures
ac des dangers qu’elles entraînent, qu’il leur:

cil [cuvent plus avantageux de fupporter
l’opprefiion , que de chercher à s’en garantir.

Les loix de Salon offrent plulieurs moyens
de fe’défendre contre la violence ou l’injur-
tice. S’agit-il , par exemple , d’un vol (1) l
vous pouvez vous-même traîner le coupable
devant les onze magillrats prépofér à la

arde des priions. Ils le mettront aux fers ,
à! le traduiront enfaîte au tribunal , qui
vous condamnera à une amende , li le crime
n’eil pas prouvé. N’êtes-vous pas airez fort

our failir le coupable-2 adrellei;vous aux
Arclîontes , qui le feront traîner en prifon
par leurs licteurs. Veulez-vous une autre
voie? acculez-le publiquement. Craignez?
vous de ’fuçcomber dans cette accrtfation l,

, 8c de payer l’amende de mille drachmes 2
dénoncez-le au tribunal des arbitres ,- la
caufe deviendra civile , 8C vous n’aurez
rientà rifquer. C’ell: ainfi que Solen à
multiplié les forces rde chaque particulier;
8c qu’iln’ell: prefque point de vexations
dont il ne fait facile de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la
fûtetédu citoyen , peuvent être pourfui-vîs

v par une accul’atibn privée ou publique.

fio

(linsnsflhtisèédrwrssc m- ’ J
’ ’i K a *

.C
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Dans le premier cas I, l’ofl’enfé ne le regarde

que comme un fimple particulier , 8: ne
demande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers : dans le feeond’,»il
fe préfcnte en qualité de citoyen ,t 8C’le
crime devient plus grave. Solon a facilité
les accufations publiques , parce qu’elles
font plus nééefl’aires dans une démocratie .

que par-tout ailleurs (1).Sans ce frein redou-
table , la liberté générale’feroit fans celle
menacée parla libertédech-aque’particulier.

Voyous à préfent quels (ont les devoirs
du citoyen , dans la plupart des obligations
qu’il contraCle. w . ’

Ç Dans une républiquefagement réglée , il
ne faut pas que le nombre des habituas ’lbit

. trop grand ni trop petit (z). L’expérience à
fait voir que le nombre des hommes en état

- de porter les armes, ne doit être ici ni fort au
demis , .nî fort au défions de vingt mille (5). l

Pour conferver cette jufle proportion ,
solen , entre autres moyens , ne permet de
natural i’fer des étrangers que fous des condi-
tions difficiles à remplir (4); pour éviter,

4
(r) Machiavel. difcorf. (opta la pn’t’ns deead. (li Liv;

15h. r . c.7 8. .(2) Plat, de top. lib. 4 , t. V; , p. 41:. me. de rep.

E.7,c.4,pl43o. . il *(a) Plrt. in (net. g . page tu. Demoflh. in Anflog.
I le 836, Plut. in Paris]. t. r , p. 172. Philoch ap. (chai.

rhô. olymp; 9. v- 67- 54W. Arifioph. in "fiant. 716,
’ (a PlutMSolon. ragent. I .
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d’un autre dôté v, l’extinâion des familles ,il

Veut que leurs chefs , après leur mort ,
(oient repréfentés par des enfans légitimes
ou adaptifs: 8C dans le cas où un particulier
meurt (ans poilérité , il ordonne qu’on
fubilitue juridiquement au citoyen décédé .
un de (es héritiers naturels , qui prendra
Ton nom , 8e perpétuera fa famille (i). i

Le magiilrat chargé d’empêcher que les
maifonsl ne relient déferres , delta-dire ,
fanschel’s, doit étendre les foins 8c la
proteâion des loix fur les orphelins; fur les
femmes qui déclarent leur grolÎeiTe , après

I la mort de leurs époux; fait les filles qui ,
n’ayant’point- de âcres , font en droit de
recueillir la fucceflion de leurs peres (z).

Un citoyen adopte-t-il un enfant 2 ce
dernier pourra quelque jour retourner dans
la maifon de [es peres; mais il doit laiffer
dans celle qui l’avait adopté , un fils qui
rempliiTe les vues de la premiere adoption ;
8K cefils , à fon’tour , pourra quitter cette
maifon , après y avoir laifl’é un fils naturel

ou adoptif , qui le remplace (3).
Ces précautions ne fuflifoient pas. Le fil

des générations peut s’interrompre par des

divilions 8l des haines furventtes entre les

(i) Demoîh. Leocln page :047.
(z) Demoflh. in MAGNE page 1040.
a) Demain in brout. page ms,
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deuxïépoux. Le divorce fera permis l:
mais à des conditions qui en reliraindront
l’ufage (t). Si c’eil l’époux qui demande la

féparation , il s’expofe àrendte la dot à fa
femme , ou du moins à lui payer une
penfion alimentaire fixée par la loi (2): li
c’eil la femme , il faut qu’elle comparoiiic
elle-même devant. les juges , &qu’elle leur
préfente fa requête (3).

Il cil efl’entiel dans la démocratie, non- l
I feulement que les familles [oient con-u.

fervéesp, mais que les biens ne l (oient
entre les mains d’un petit nombre de

particuliers (4’). Quand ils [ont répartis
dans une certaine proportion, le peuple ,
poileifeur de quelques légcres portions de
terrain , en cil plus occupé que des difl’en-
rions de la place publique. De là les défenfes.
faites par quelques légiflateurs , de vendre
[es pofi’eilions , hors le cas d’une extrême
né’Ceflité (5) , ou de les eng et . pour le

rocurer des reflources contre e befoin (6).
[a violation de ce principe A a fufli quel-u.
quefois pour détruirela continuum (7 ).

(r) Fer. in leg. Aide. page 459..
(a) Demoflh. in Neæt. page 869. ’ ’
(a) Audacid. in Alcib.page 30. Plut. in Alcib. tout l i

page 19;. l - . I I ’(4) Ann. de rep. lkb- 4 . c. u , tome a , page a".
(5) Id. ibid lib. a , e. 7 , page 3:3. i 4
(6) Id. 5.15.6 , e. 4 , p. 417.
t1) 1m ibid. 14h.: . a a a sans :889,

,4;
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Selon ne s’en efl: point écarté: il prefcrit

desbornes aux acquifitions qu’un particulier
peut faire (t); il enleva une parrie de ces
droits au citoyen qui a follement confumé.
l’héritage de fes peres (z).

Un Athénien qui a des enfans , ne peut
difpofer de fes biens qu’en leur faveur 5 s’il
n’en a point, 8C qu’il meure fans tellament ,
la fucceflion va de droit à ceux à qui le fang
l’unifioit de plus près (3) ; s’il laiiïe une fille
unique héritiere de fou bien , c’eil au plus

roche parent de l’é-poufer (4 ) s mais ildoit
a demander en juliice , afin que dans la-

fuite, performe ne puiflÎe lui en difputer la
policeman. Les droits du plus proche parent
font-tellement reconnus; que il l’une de
fes parentes , légitimement unie avecun
Athénien , venoit à recueillir la fucceflion r
de fou pere mort fans enfans mâles , il
feroit en droit de. faire cafl’er ce mariage ,
Bi de la forcer à l’époufer (5).

Mais li cet époux n’eil pas en état d’avoir.

des enfans , il t-ranfgreŒera la loi qui veille.
au maintien des familles ; il abufera rie-la
loi qui conferve les biens des familles. Pour

(t) me. de rep. lib. a. , c. 7 , page 31;.
(a) Laert. in volnn. 35. . ’
(t) Demoilh. in Maeart. page ton.
(4) Pet leg. Att. page 441. I 1(s) id. and. page 444. nuait, animal. in and

filtra c. 15.
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le punir de cette double infraâion , Solon
permet à la femme de fe livrer au plus pro-
che parent de l’époux (t). L
v C’ell dans la mémé vue qu’une orpheline ,

fille unique ou aînée de fes fœurs , peut, li
elle n’a pas de bien , forcer fou plus proche
parentàl’époufer , ou à lui conflituer une
dot : s’il s’y refufe , l’Archonte doit l’y com

traindre , fous peine de payer luimême
mille drachmes (2.). C’eil encore par une
fuite ’ de .xces principes , que d’un côté

t’ l’héritier naturel ne "peut pas être tuteur ,
et le tuteur ne peut pas époufer la mere de
[es pupiles (3) ;Lque d’un autre côté , un
frere peut époufer fa fœur confanguine , 8C .
non fa fœur utérine (4) En effet , il feroit
à craindre qu’un tuteurintérelfé, qu’une
mere dénaturée ne détournaifent à leur
profit le bien des pupiles ; il feroit à i
craindre qu’un frere, en s’unilfant avec fa .
fœur utérine; n’accumulât fur fa tête,
l’hérédité de fon pere , &celle du premier

mari de fa mere (si). p ’ 7
Tous les réglemens de Solon fur les,

.fucceffions , fur les teflamens , fur les dona.

(r) Plut. in Solen. page 89.
(z) Demofih. in Hum. page to;6.
(g) Lien in Sol. s 56. ’
(4) Cornel. Nep. in præf. Id. in Cim. Plut. in

îlieil un. page 118.; in Cita. p 489. Pe: leg. Att. p. 44°.
(5) Uput des leur, un; , chapitre 5.

51098
5,.
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tians , font dirigés par le même efprit. Ce- p
pendant nous devons nous arrêter fur celui
par lequel il permet au citoyen qui meurt
fans enfants , de difpofer de fan bien à fa
valanté. Des philofophes fe font élevés , St
s’éleveront peut-être encore contre une loi V
qui paraîtli contraire aux rincipes du légif- I
lateur (t) ; d’autres le ju ifient , &par les
refiriâions qu’il mit à la loi , St par l’objet
qu’il s’était propofé. Il exige en effet , que

le tellateur ne fait accablé ni par la vieil-
lefle , ni par la maladie; qu’il n’ait point
cédé aux féduâions d’une époufe; qu’il

ne fait point détenu dans les fers ; que
fan efprit n’ait donné aucune marque
d’aliénation (z). Quelle apparence que dans
cet état il choiftlfe un héritier dans une
autre famille s’il n’a pas à fe plaindre
de la fienne? Ce fut donc pour exciter les
foins 81 les attentions parmi les parens (3) ,
que Salon accorda aux cita ens un pouvoir
qu’ils n’avaient pas eu jufqu’alors , qu’ils . I

reçurent avec applaudifl’ement (4) , a:
dont il n’efl pas naturel d’abufer. Il faut
ajouter qu’un Athénien qui appelloit un -

I

(r) Plat. de leg. lib. tr , page 91:. lindor loi); 1 q

liv. y, ch. 5. j ’(a) Demoflh. in Steph. a. page 984.
(a) Id. in Lept. page 556.
(4) Plut. in Salon. page sa.

TOMG la
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étranger à fa fucceiiian , l’adoptoit en
même-temps (t).

Les Égyptiens ont une loi , par laquelle
chaque particulier doit rendre compte de fa
fortune 8C de fes reifources (a). Cette loi
cil encore plus utile dans une démocratie ,
ou le peuple ne doit ni être défœuvré , ni
gagner fa vie par des moyens illicites (3):
elle cil encore plus nécelTaire dans un
pays où la ilérilité du fol ne peut être
campenfée que par le travail 8C par l’in-
duilrie (4).

De là les réglemens par lefquels Salon
affigne l’infamie à l’oiiiveté (5) ; ordonne à
l’Aréopage de rechercher de quelle maniere
les particuliers pourvoient à leur fubiif-
tance ; leur permet à tous d’exercer des arts
méchaniques , 8c prive celui qui a négligé
de donner un métier à fan fils , des fecours
qu’il doit,en attendre dans fa vieilleffe (6).

Il ne relie plus qu’à citer quelques-unes
des difpofitions relatives aux mœurs.

Salon »,’à l’exemple de Dracon , a publié

quantité de loix fur les devoirs des citoyens I

(D’Pet.’l’eg. Attipage 479; -
(1) Herod. lib. 1. , c. r77 , Diod. Sic. lib. r , p. 7o.
(a) Aria. de rep. lib. 6 , c. 4. Efptit des loix , liv. 5 ,

chapîl’re 6. ’

(4) Plut. in Salon. page 9o. l ’
(s) bien. in Salon’ 5. 5;. Pothb. 8 . c. 6 , e. 41..

Demoml- In Eubul. page 881.
(6) Plut. and.
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8C en particulier fur l’éducation de la jeu-
neffe (t). li y prévoit tout, il.y regle tout,
8c l’âge précis ou les enfans doivent recevoir
des leçons publiques , 8C les qualités des
maîtres qui doivent les infiruire , a celles
des précepteurs qui doivent les accom-
pagner , St l’heure où les écoles doivent
s’ouvrir 8C fe fermer: ôt comme ces lieux
ne doivent refpirer quel’innacence: Qu’on
punifl’e de mort , ajouter-il , tout homme
qui , fans nécefiité , aferoit s’introduire
dans le fanauaire où les enfans font raf-’
femblés , 8C qu’une des cours de iullice veille
à l’obfervation de ces réglemens (2.). V

Au fortir de l’enfance , ils palieront dans
le gymnafe. Là fe perpétueront des loix
dellinées à conferver la pureté de leurs
mœurs , à les préferver de la contagion de
l’exemple , 8c des dangers de la féduélion.

Dans les divers périodes de leur vie, de
nouvelles pallions fe fucce’déront rapide-
ment dans leurs cœurs. Le légiflateur a
multiplié les menaces ü les peines: il ailigne
des récompenfes aux vertus , fit le déshon-

neur aux vices (3). ’Ainfi , les enfants de ceux qui mourrait
les armes à la main , feront élevés aux

(t) Æfchin. in Tint. page 261.
(a) Id ibid.
(3) Demoflh. in Leptin. page 564.

. . L z
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dépens du public (t) ; ainfi , des couronnes
feront folemnellement décernées à ceux qui
auront rendu des fervices à l’état.

D’un autre côté , le citoyen devenu
fameux par la dépravation de’fes mœurs ,
de quelque état qu’il fait , quelque talent
qu’il poifede , fera exclu des facerdoces ,
des magiflratures , du fénat , de l’affemble’e
générale 5 il ne pourra ni parler en public ,
ni fe charger d’une ambaifade , ni liéger
dans les tribunaux de jufiice ; 8C s’il exerce
quelqu’une de ces fonélions , il fera pour-
fuivi criminellement , St fubira les peines
rigoureufesvprefcrites par la loi (2).

La lâcheté , fous quelque forme qu’elle
fe produife , fait qu’elle refufe le fervice
militaire , fait qu’elle le trahifi’e par une
aElion indigne , ne peut être excufée par le
rang du coupable , lui fous aucun autre
prétexte : elle fera punie non-feulement
par le mépris général, mais par une accu- ’

fation publique , qui apprendra au citoyen
à redouter encore plus la honte infligée par
la loi , que le fer de l’ennemi (3).

,C’efl par les loix , que’toute efpece de
recherches 8c de délicatefTe cil interdite
aux hommes (4) ; que les femmes qui ont

(t) Laert. in Salon. s. 5g.
(a) Æfehin. in Tim page 16;.
(3) Id. in Ctefiph. page 456.
(4) Athen. lib. :5, page 687.
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tant d’influence fur les mœurs , font con.
tenues dans les bornes de la modeflie (1);
qu’un fils cil: obligé de nourrir dans leur
vieillclfe Ceux dont il a reçu le jour (a).
Mais les enfans qui font nés d’une courti-
fane , font difpenfés de cette Obligation à
l’égard de leur pere : car , après tout, ils
ne lui. [ont redevables que del’opprobre de
leur nailfance (3).

Pour foutenir les mœurs , il faut des
exemples; 8c ces exemples doivent émaner
de ceux qui font à la tête du gouvernement.
Plus ils tombent de haut , plus ils font une
imprefiion profonde. La corruption des der-
niers citoyens cil facilement réprimée , 86
ns s’étend que dans l’obfcurité; car la car-

ruption ne remonte jamais d’une claire à
l’autre: mais quand elle ofe s’emparer des
lieux ou réfide le pouvoir , elle fe précipite
de là avec plus de force que les loix elles-
mêmes :aufii n’a-t-on pas craint d’avancer
que les. mœurs d’une nation dépendent uni-
.quement’de celles du fauverain (4).
z Salon étoit perfuadé qu’il ne faut pas moins
de décence 8; de fainteté pour l’adminillra-
tion d’une démocratie, que pour le mimi?-
tere des autels.» De là ces examens , ces

(l) Plut. in Salon. page go.
(1), Laert. in Salon. 5. 5;.
Il) Plut. ibid.
(4) lfocr. ad Nicocl. tonte r , page 1681:

3
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fermens ,- ces comptes rendus’qu’il exige
de ceux qui font ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir ; delà fa maxime , que la
jullice ’doit s’exercer avec lenteur fur les
fautes des particuliers , à l’inflant même
fur celles des gens en place (r); de là
cette loi terrible , par laquelle on condamne
à la mort l’archante qui , après avoir
perdu fa raifon dans les plailirs de la
table , ofe paraître en public avec les
marques de fa dignité 32.).

Enfin , fi l’on conli ere que la cenfure
des mœurs fut confiée à un tribunal, dont
la conduite aullere étoit la plus forte des
cenfures , on concevra fans peine que
Salon regardoit les mœurs comme le plus
ferme appui de fa légiflation. *

Tel fut le fyflême général de Salon. Ses
loix civiles 8K criminelles ont toujours été
regardées comme des oracles par les Athén
miens , commeides modeles par les autres
peuples. Plufieurs états de la Grece fe font
fait un devoir de les adopter (3) ; 8K- du
fond de l’Italie , les Romains fatigués de
leurs divilians , les ont appellées à leurs fe-
cours (4). Comme les circonftances peuvent
obliger un état à modifier quelques-unes de

(t) Demoflh. in Arme; page 84;.
(a) Ltert. in Sol. 5 37. Pet. log Art. page 14°-
(t) Demofih. in Tint. page 805. j(4) Liv. lib. 3 , c. 31. Méta. de Prend. t. n , p. 4s.
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fes loix , je parlerai ailleurs des précautions
que prit Salon , pour introduire les chan-
gemens nécelfaires , pour éviter les chan-
gemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’ilétablit,
différé elfentiellement de celle que l’on fuit
à préfeut. Faut-il attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhéreus à la confli-
rution même i Doit-on le rapporter à des
événemens qu’il étoit impoliible de prévoir?
J’oferai ,vd’après des lumieres puifées dans le

commerce de plulieurs Athéniens éclairés ,
hafarder quelques réflexions fur un fujet li
important: mais cette légere difculiion doit
être précédée par l’hiiloire des révolutions
arrivées dans l’état , depuis Salon jufqu’à
l’invalion des Perfes.

Les loix de Salon ne devoient conferver
leur force , que pendant un liecle. Il avoit
fixé ce terme , pour ne pas révolter les
Athénienspar la perfpeElive d’un joug éter.
nel. Après que les fénateurs , les archontes ,
le peuple, fe furent par ferment engagés
à les maintenir l, on les infcrivit fur les
diverfes faces de plulieurs rouleaux de bais,
que l’on plaça d’abord dans la citadelle.
Ils s’élevaientdu fol , jufqu’au toit de l’édi-

fice qui les renfermoit (t) ; 8C tournant
au moindre effort fur eux-mêmes -, ils pré-

1

(1) Elym. rugit. in Alors.
L’4

. 1.14 .
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[entoient fucceflîvement le code entier
des loix aux eux des fpeâateurs. On les
a depuis tranlïrortés dans le Prytanée , ô:
dans d’autres lieux oùil cit permis &fzrcile ’

aux particuliers de confulter ces titres
précieux de leur liberté (r).

Quand on les eut médité à loifir, Selon
fut afiie’gé d’une foule d’importuns . qui

l’accabloient de quefiious , de confeils ,
de louanges ou de reproches. Les uns le
preffoient de s’expliquer fur quelques loix
fufceptibles , fuivant eux, de différentes
interprétations; les autres lui p-réfentoient
des articles qulil falloit ajouter , modifier
ou fupprîmer. Selon ayant épuifé les voies
de la douceur St de la patience , comprit
que le temps (cul pouvoit confolider [on
ouvrage: il partit , après avoir demandé la

ermifiion des’abfeuter pendant dix ans (2.),
euga é les Athéniens , par un ferment

folemneî , à ne point toue-ber à fes loix ,
jufqu’à fou retour (3).
I En Égypte , il fréquentai ces prêtres, qui
croient avoir entre leurs mains les annales
du monde ; 8c comme un jour il étaloit à
leurs yeux les anciennes traditions de la

(r) Plut. in Salon. page 91. Au]. 6e"; lib. a, c. u.
Poli. lib. 8; c. Io , n°. 118. Meurf. lefl. Art. lib. I ,
ç. n. Pat. in præf. leg. Attic.

(1) Plut. in Selon. page 9:.
(3) Herqdotdib. z , c. sa.
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Grece : a Solon , Solen, dit gravement un
» de ces prêtres , vous autres Grecs , vous
n êtes bien jeunes ; le temps n’a pas en-
» core blanchi vos connoilfances (1.-) D. ’
En Crete , il eut l’honneur d’infiruire dans
l’art de régner , le fouverain d’un petit
canton , 8C de donner [on nom à une ville
dont il procura le bonheur (a).

A (on retour , il trouva les Athéniens
près de tomber dans l’anarchie (3). Les
trois partis , qui, depuis li long-temps dé-
chiroient la république , fembloient n’avoir
fufpendu leur haine pendant fa légiflation ,
que pour l’exhaler avec plus de force pen-
dant [on abfence : ils ne [e réunifioient que.
dans un point: c’étoit à défirer un change-
ment dans la conflitution , fans autre motif ’
qu’une inquiétude feerete , fans autre ob-
jet que des efpe’rances incertaines.

Salon , accueilli avec les honneurs les
plus diflingués , voulut profiter de ces dif-
pofitions favorables , pour calmer des dif-
fentions trop [cuvent tenaillâmes r il le
crut d’abord puiframment fecondé par
Piliflrate ,. qui fe tr avoit à la tête de la
faction du peuple 5 à qui jaloux en appa-
rence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens , s’élevait hautement contre les

(r) Plat. in Crit. tome ; , page 12-.
(2) Plut. in Salon. page 93. -
(a) Hanse 94v
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innovations qui pouvoient la détruire : mais
il ne tarda pas de s’appercevoir que ce pro-
fond politique cachoit fous une feinte mo-
dération ,l une ambition démefurée.

I

PISISTRATE.
Jamais homme ne réunit plus de qua.

lités , pour captiver les efprits. Une naif-
fance illullre (1), des richelies coniidé-
tables , une valeur brillante 8C fouvcnt
éprouvée (z) , une figure impofante (3) ,
une éloquence perfuaiive (4) , à laquelle
le (on de la voix prêtoit de nouveaux
charmes (5) ; un efprit enrichi des agré-
mens que la nature donne , St des connoilï
fances que procure l’étude (6) t jamais
homme , d’ailleurs , ne fut plus maître de
les pallions , 8C ne fut mieux faire valoir
les vertus qu’il pOfTédoit eneffet , St celle
dont il n’avoir que les apparences (7). Ses
fuccès ontprouvé quedans les projets d’une
exécution lente , rien ne donne. plus de

(r) HerOdOt. lib. ç , cap. 65.
(a) Id. lib. t , cap. s9.
(3) Athen. lib. n , cap. 8 , page 5:3.
(4) Plut. in Solen. page 9;. Citer. in Brut. cap. 7 , t. t ;

p. 34:. .(5) Plut. in Petit. page Ifs.
(6) Citer. de ont. lib 3, cap. 34, tome r, page 3n-
(7) Plut. in Scion. page 9;. .
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fupériorite’ que la douceur 8C laflexibilité
du caraâere.

Avec de li grands avantages , Pififlrnte,
accefliblc aux moindres citoyens , leur pro-
diguoit les confolations 8C les [atours qui
tarifient la fource des maux , ou qui en
corrigent l’amertume (1). Solen , attentif
à (es démarches , pénétra (es intentions;
mais tandis qu’il s’eccupoit du foin (l’en-
prévenir les fuites, P’iiifirate parut dans la
place publique , couvert de bleffures qu’il’
s’était adroitement ménagées ; implorant
la proteclion de ce peuple qu’il avoit if
fouvent protégé lui-même (z). fiOn con.-
voque l’afl’emblée : il accufe le fénat 5c

les chefs des autres hâlons , d’avoir
attenté à (es jours; 8C montrant fes plaies:
encore fanglantes: a Voilà , s’écrie-bill,
l) le prix de mon amour pour la démo--
a» cratie , 2k du zele avec lequel j’ai défendit

a). vos droits (3). IA ces mets , des cris menaçans éclatent
de tentes parts : les principaux citoyens:
étonnés , gardent le filence , ou prennent
la fuite. Solen , indigné de leur lâcheté 8C
de l’aveuglement du peuple , tâche vai-

(I) Plut. ibid. - I ’ i(a) Herodot. lib. t . cap. 59. Arifl. de thet. lib. t ;
cap. a , tome z l p.518.-Di’od.Sic.lib. 13, p. :15. Latte.

in Selon. 81e. . A(3) Juflin. lib. a , c. aisys... État. lib. x , cap: a.
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nement de ranimer le courage des uns;
de difliper l’illulion des autres (1) : fa
voix que les années ont aHoiblie , cit faci-
lement étouffée par les clameurs qu’ex-
cirent la pitié , la fureur St la crainte.
L’affemblée fe termine par accorder à
Piliflrate un corps redoutable de fatellites
chargés d’accompagner [es pas , 8C de
veiller à fa confervation. Dès ce moment,
tous (es projets furent remplis z ilemploya
bientôt fes forces à s’emparer de la cita-
delle (z) 5 8C , après avoir défarmé la
multitude , il [e revêtit de l’autorité fu-

prême *. . ’ aSelon ne furvêcut pas long-temps à l’af-
fervifiement de (a patrie: il s’était appelé,
autant qu’il l’avoir- pu , aux’neuvelles en-
treprifes de Pififirate. On l’avoir vu , les
armes à la main, fe rendre à la place pu-
blique , ô: chercher à l’enlever le peuple(3):
mais Ion exemple St fes difcours ne faifoient
plus aucune impreflion : les amis feuls ,
effrayés de Ion courage, repréfentoierit
que le tyran avoit réfolu fa perte a 8C ,
n après tout, ajoutoient-ils, qui peut vous

r

(t) Plat. in Solen. page 96. . i x,(a) Plut. ibid Polyæn. ibid.
” L’an 56° avant IequvChrifl. v «4
(3) Plut. ibid. Laon. in Solen. 5. 49. Val. Max. ib. sa;

.c. 3 , n°. a. I p A V
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n infpirer une telle fermeté? Ma vieillelTe
n répondit-il (r) n.

Pifillrate étoit bien éloigné de fouiller
fou triomphe par un (emblable forfait.
Pénétré de la plus haute confidération pour .

Selon , il (entoit que le fufïrage de ce
légiflateur pouvoit [cul juliifier , en quelque
maniere , [a puifl’ance : il le prévint par
des marques diflinguées de déférence ô!
de refpeét; il lui demanda des confeils ; 8C
Selon , cédant à la (séduction , en croyant»
céder à la néceflîté , ne tarda pas à lui en
donner (z ) :’ il [e flattoit , fans doute , d’en-
gager Pilillrate à maintenir les loix , 8C

donner moins d’atteinte à la confiitution
établie.

Trente-trois années s’écoulerent’depuis
la révolution jufqu’à la mort de Piliilrate * ;
mais il ne fut à la tête des affaires que pen-
dant dix-fept ans (5). Accablé par le crédit
de les adverfaires ; deux fois obligé de quit-
ter l’Attique , deux fois il reprit (on autorité .
(4) ; 8C il eut la confolation , avant que de
mourir , de *l’aEermir dans la famille. .

Tant qu’il fut à la tête de l’adminif-

k(r) Plut. ibid. Cicer. de (muât. cap. se, t. 3 , p. ;t7.’
(a) Plut. ibid.
” L’an 52.8 avant J. C.
(3) Junin. lib. a. , cap. 8. AriR. de rep. lib. 5, cap.

13.!.1,p.4n,l I ..(4) Jierodot. lib. a , cap. 64. Ana. liard.
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station , (es jours confacrés à l’utilité pu-
blique , furent marqués ou par de nouveaux
bienfaits , ou par de nouvelles vertus.

Ses loix , en banniITant l’oifiveté , eno’
ceuragerent l’agriculture a l’indullrie ,. il
diliribua dans la campagne , cette foule de
citoyens obfcurs , que la chaleur des fac-
tiens avoit fixés dans la capitale(r) ; il
ranima la valeur des troupes , en am nant
aux foldats invalides une fubfiflance a urée
pour le relie de leurs jours(z). Aux champs,
dans la place publique , dans (es jardins
ouverts à tout le monde (3’) , il parodioit
comme un pere au milieu de fes enfans 5
toujours prêt à écouter les plaintes des
malheureux 5 faifant des remifes aux uns ,
des avances aux autres , des offres à
tous (4).

En même-temps , dans la vue de con-
cilier (on ont pour la magnificence , avec
la néceflite d’occuper un peuple indocile 8C
défœuvré (5) , il etnbellilloit la ville par des
temples , des gymnafes , des fontaines (6);
8C comme il ne craignoit pas les progrès

(I) Dion. Ch: (on. ont. 7 . ne - ont. . 28s
Hefych. ù Suid. i; Kan, ’ p ’ 1’ , Pi ’ .

(z) Plut. in Selon. page 96- v(3) Thçopomp. ap. Athen. lib. r: , cap. 8 , page ma
:4; figurer; un. lib. 9 , cap. as.
t n.. ere.lîb.;,cs.u une: .0-(6) Meurt. inhuma.” ’ ’ P 4 7

hum
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des lumieres , il publioit une nouvelle
édition des ouvrages d’Homere , (a: formoit
pour l’ufage des Athéniens une biblio-
theque compofée des meilleurs livres que

l’en connut alors. *Ajoutons ici quelques traits qui mani-
fellent plus particulièrement l’élévation de
[on ame. Jamais il n’eut la foiblelle de le
venger des in’fultes qu’il pouvoit facilement

unir. rSa fille affilioit à une cérémonie reli-
gieufe g un jeune homme qui l’aimoit éper-
dument , courut l’embrafier , 8C quelque
temps après . entreprit de l’enlever. Pifif-
rate répondit à [a famille quil’exhortoit à

la vengeance : (( Si nous haillons ceux qui
n nous aiment , que ferons-nous à ceux qui
n nous baillent i n Et fans différer davan-
tage , il choilit ce jeune homme pour l’é-
poux de la fille (r).

Des gens ivres infulterent publiquement
fa femme : le lendemain ils vinrent, fon-
dant en larmes, folliciter un pardon qu’ils
n’ofoicnt efpérer. a Vous vous trompez , leur
n dit Pifiilrate; ma femme ne fortit point
n hier de toute la journée (2.) n. Enfin ,
quelques-uns de fes amis , réfolus de fe

(r) Plut. apophth. t. a , p. 189. Polyæn. Rut. lib. 5,
cap. t4. Val. Max. lib. s , cap. a.

(a) l’inhibid.
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fondraire à fou obéifi’anc’e , fe retirerent
dans une place forte. Il les fuivit aumtôt ,
avec des efclaves qui portoient fou bagage ;
a comme l’es conjurés lui demanderent
quel étoirfon deliein (t Ilfaut , leur dit-il ,
)) que vous me perfuadiez de reflet avec

» n vous, ou que je vous perlitade de revenir
t) avec moi (r) D.

Ces ailes de modération à: de clémence
multipliés pendant fa vie , à rehanfle’s I
encore par l’éclat de (on adminiflration ,
adoucifl’oient, infenfiblement l’humeur in-
traitable des Athéniens , 8c faifoient que
plulieurs d’entre eux préféroient une fer-
vitude fi douce à leur ancienne 8C tumul-
tueufe liberté (z).

Cependant , il faut l’avoue-r: quoique ,
dans une monarchie , Piliilrate eût été le
modele du meilleur des rois ; dans la répu-
blique d’Athenes , on fut en général plus
frappé du vice de (on ufurpation , que des
avantages qui en réfultoient pour l’état.

Après fa mort , Hippias 8c Hipparque les
fils , lui fuccéderent : avec moins de talens.
ils gouvernereut avec la même fagefl’e (3).
Hipparque , en particulier,aimoit les lettres.
Anacréon 8C Simonide attirés auprès de lui ,

t) Plut. spophth. tome a , p. :89.
sa.) Herodot. lib. x , cap. 61.
(3) Thucyd. lib. 6 , cap. 54. I a
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en reçurent l’accueil qui devoit le plus les
flatter; le premier fut comblé d’honneurs ,
fic le fécond de préfenle doit partager avec,
l’on. pere la gloire d’avoir étend-u la répu-
tation d’Homere (r). On peut lui reprocher
ainli qu’à (on frere , de s’être trop livré aux
plailirs , 8C d’en avoir infpiré le goût aux
Athéniens (2.). Heureux , néanmoms, li au
milieu de les excès , il n’eût pas commis une
injullice dont il fut la premiere viâime t

Deux jeunes Athéniens, Harmedius à:
ArillOgiton , liés entre eux de l’amitié la
plus tendre , ayant efl’uyé de la part de ce
prince , un allient qu’il" étoit im omble
d’oublier , conjurerent fa perte , à Celle
de (on frere (3). Quelques-uns de leurs
amis entrerent dans ce complet , 8c l’exé»
cution en fut remi-fe à la fol’emni-tédes Pa-
nathénées : ils efpéroien-t que cette foule
d’Athéniens , qui , pendant les cérémonies

de cette fête , avoient la pet-million de
porter les armes, lëconderoit leurselï’erts ,

l ou du moins les garantiroit de la fureur des
gardes qui entouroient les fils de Pifillrate.

Dans cette vue , après avoir couvert leurs
poignards de branches de myrthe , ils fe

(r) Plat. in Hipparch. tome a , page :18.
(a) Atllen. lib. t: , «p.8 , age 511.
(3) Thucyd. lib. 6 cap. 56 , lat. in Hippareh. t. z ;

a 1:59. Mill. de reps lib. 5 ,np. to, tome a , p.406;
’ a "a ’

Tome I. M
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rendent aux fieux on les princes mettoient
en ordre une procemon . qu’ils devoient
conduire au temple de Minerve. ne arri-
vent ; ils voient un des conjurés s’en-
tretenir l’amiliérement avec Hippias: ils le

croient trahis ; mais Iréfolus (le vendre
’cherement leur vie , ils ’s’écartent un

moment , trouvent Hipparque , St lui
plongent le poignard dans le cœur "à Har-
modius tombe aumtôt fous les coups.
redoublésdes fatellites du prince. Arilio-

itou , arrêté prefque au même inflant’ ,,
ut’prél’enté à la quellion ; mais loin de

nommer l’es Complices , il accula les plus
ifidelles partifans d’Hippins , j qui , fur le

champ , les fait traîner au liipplice. a As-tu
a) d’autres [célérats à dénoncer , s’écrie le.

a) tyran tratilporté de fureur i Il ne relie
sa plus que toi , répond l’Athénien: je

’s) meurs , 8C j’empo-rte en mourant ,v la
i.» fatisfaélion de t’avoir privé de tels meil-

a) leurs amis (1)». ” v
Dès lors , Hippias nepfe fignala plus que

par des injuliices (z) ; mais le joug qu’il
appéfantifl’oit fur les Athéniens . fut brifé

parois ans après M. Clifihene , chef des Alc-

* L’an tu avant Iefnspchrili. l
(t) Polyfæn. nm. lib. 1 , cap. sa. 50net. de ira;

lib. a , c . a; Juflin lib. a , cap. 9. .’ (aï ucyd. lib. 6 , cap. t9. Arifl. accon. lib. a,
semez , page yoa.’Paufan.ltb. a , cap. a; , page ,3.

:3 L’an 5m avant J. C.
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méonides maifou puifiaute d’Athenes ;
de tout tems ennemie des Pififlratides ,
raffembla tous les mécontens auprès de lui ;
St ayant obtenu le fecours des Lacédé-
moniens , par le m0 en de la Pyrhie de
Delphes qu’il avoit mi e dans les intérêts (r),
il marcha contre Hippias , Scie força d’ab-
diquer la tyrannie. Ce prince, après avoir
erré quelque temps avec fa famille , le
rendit auprès de Darius , roi de Perfe . a:

. périt enfin à la bataille de Marathon (2.).
Les Athéniens n’eurent pas plutôt ra;

couvré leur liberté , qu’ils rendirent les
plus grands honneurs à la mémoire learo
modius a: d’Arillogiton. On leur éleva des
Rames dans la place publique (3) : il fut
réglé que leurs noms feroient célébrés à
perpétuité dans la fête des Panathénées (4) ,
fit ne feroient , fous aucun prétexte , donnés
à desefclaves (5). Les poëtes éternifereut
leur gloire par des pieces depoéfie * , que
l’on chante encore dans les repas (6) a 8E

(t) Herodbt. lib. y , cap. 62 a: 66- .
(a) Plerodotr lib. 6 , cap. :07. Thucyd. lib. 6. cap. gy;
(3) Aria. de rhet lib. r , cap. . tome a , page tu;

Demoflh. in Mid. p. 61.0. Plin. li . 34 , cap. 8 , p. 654.
(4) Demofih. du falf. leg. page 344, Pimenta inuit.

Apoll. lib. 7 . up. 4 , page :83.
(5) Aul. Go". lib. 9 , cap. a.
” Voyez la note 1V. à la fin du volume. -
(6) Ariflopb. in Vefp- v. un. la. in Adam. v.

Selle]. ibid. Aucuns. :5, cap. :4, plfi6».

. l
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c .a corda pour toujours à leurs dei:
Landaus des privileges très-étendus (r).

Clillhene , qui avoit fi fort contribué à
l’expullion des Pilillratides , eut encore à
lutter pendant quelques années , contre
une faction puillaute (z) 5 mais ayant enfin.
obtenu dans [létat le: crédit que méritoient
fes talens , il raffermit la conflitution que
Scion» avoit établie , St que les Pilillzratides
ne fongerent jamais à détruire.

Jamais , en. effet , ces princes ne prirent i
letitre de roi , quoiqu’ils le creull’ent illus
des anciens fouveraius diAthenes (3). Si
Pililirate préleva le dixieme du produit des
terres (4), cette unique impolirion que les
fils réduilirent autvingtieme , ils parurent
tous trois liexiger moins encore pour leur
entretien , que pour les befoius de l’état (5);
ils maintinrent les loix de Salon , autant par
leur exemple , que par leur autorité. Pifif-
trate , acculé d’un meurtre , vintromme le
moindre citoyen , le juflifier devant l’Aréo-
page (6). Enfin , ils conferverent les parties.

(r) "leur; de hered. Dicæogs page n. Demoflh. in
Leptin. page 56; Dinarch. in Demoflh. page 186.
. (a) Herodot. libl 5 , cap. 66’.
. (3) Lien. in Solen. s. s3. Reinecc. bill. Jul.tome x ;
page 46;. I

(4) Laert. ibid. Suid. in Sphacel".

(ç) Thucyd: lib. 6 , cap. 54 A l,2 (t) Ann. de up. lib. 5 , cap. la, page 4H. Plut. in

Selon. page 96. i . - I
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ellentielles de l’ancienne conflitution (l) ;
le fénat , les allemblées du peuple , 8c les
magiflratures , dont ils eurent foin. de le
revêtir eux-mêmes (2.) , 8C d’étendre les,
prérogatives. C’était donc comme premiers
magifirats , comme chefs perpétuels d’un
état démocratique , qu’ils agilloient , 8C

’ qu’ils avoient tant d’influence fur les déliw

’ bérations publiques. Le pouvoir le plus-
abfoluv s’exerça fous des formes légales en;
apparence : 8K le peupleafl’ervi eut toujours
devant les yeux l’image de la liberté..AullL
le vit-on , après l’expulfion des Pilillraq
tilles, fans oppolitionôtfansell’orts , rentrer
dans les droits , plutôt filipendus que
détruits. Les changemens que Clillhene fit:
alors au gouvernement , ne le ramenereut
pas tout-àn-faità les premiers principes r
comme je: le montrerai bientôt.

RÉFLEXIONS son LA LÉGISLATION un

. SOLON. -Le récit des faits ma conduit aux temps,
où les Athéniens lignalerent leur valeur
contre les Perles. Avant que de les décrire ,
je dois ex ofer les réflexions que j’ai pro-
mifes fur e fyllême politique de Scion.

v.

(li llerodot. lib. cap. sa; N(a) Thucyd. ut (qui. s - Ë
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I Il ne falloit pas attendre de Salon une
légillation femblable à celle de Lycurgue.
Ils fe trouvoient l’un 8C l’autre dans des cir-
conflances trop diliérentes.

Les Lacédémoniens occupoient un pays
qui produifoit tout ce qui étoit néceffaire à.
leurs befoins (r). Il fuflifoit au légiflateur
de les y tenir renfermés , pour empêcher.
que des vices étrangers ne corrompiflent
l’efprit 8K la. pureté de les inflitutions..
A: eues , limée auprès de la mer , entourée
d’un terrainingrat , étoit forcée de changer
continuellement fes denrées , fou indullrie ,
fes idées , 8C l’es mœurs , avec celles de

toutes les. nations. VLa réforme de Lycur ne précéda celle de.
Solen d’environ deux ficelés 8C demi. Les
Spartiates , bornés dans leurs arts , dans
leurs connoillances , (dans leurs pallions;
mêmes, étoient moins avancés dans le bien
dt dans le mal, ne ne le furent les Athé-
nien-s du temps de Scion. Ces derniers ,
après avoir éprouvé toutes les efpece: de
gouvernemens , s’étaient dégoûtés de la
fervirudé St de la liberté , fans pouvoir le.
palier de l’une 8c de l’autre. Indulirieux ,.
éclairés , vains, 8C difficiles à conduire;tous,
jufqu’aux moindres particuliers , s’étaient
familiaril’és avec l utrigue , l’ambitionôî

L-
(l) Plut. in Sol. tome si, page 9o.
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toutes les grandes pallions qui s’élevent dans
les fréquentes fecoulles d’un état : ils
avoient déjà les vices qu’on trouve dans
les nations formées ; ils avoient de plus:
cette aétivité inquiété , 8c cette légèreté-

. -d’efprit qu’on ne trouve chez aucune autre

’nation. jLa mail’on de Lycurgue occupoit depuis
long-temps le trône de Lacédémone: les-
’deux rois qui le partageoient alors , ne

jouill’ant d’aucune confidération , Lycurgue

Létoit aux yeux des. Spartiates , le premier
,ôt le plus grand petlbnnage de l’état (t).

ÎComme il pouvoit compter fur (on crédit ,.
St fur celui de les amis, il fut moins arrêté

’rpar ces confidérations qui refroidilTent le
’ génie ; 8K rétrécîllent les vues d’un légif-

-lateur. Salon , (impie particulier , revêtu
I d’une autorité pallagere , qu’il falloit em-
ployer avec flagelle pour remployer avec
fruit ; entouré de faâions paillâmes , qu’il

devoit ménager pour confiner leur con-
ifiance ; averti par l’exemple récent de.
tDracon , que les voies de févériré ne cou-
venoient point aux Athéniens, ne pouvoit
hafarder de grandes innovations , fans en
occalionner de plus grandes encore , êt

tfans replonger l’état dans des malheuls
peut-être irréparables. - -

(i) Plut. in Salon. page 81.
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Je ne parle point des qualités perron;

vnelles des deux légillateurs. Rien ne
reliemble moins au génie de Lycurgue ,
que les talens de Salon , ni à l’ame vigou-
reufe du premier , que le caraélere de
douceur 8c de circonfpeâion du fécond.
Ils n’eurent de commun que d’avoir tra-
vaillé avec la même ardeur , mais par des
voies dilTérentes , au bonheur des peuples.
Mis à la place l’un de l’autre , Selon
n’auroit pas fait de fi grandes choies que
Lycurgue. On peut douter que Lycurgue
en eût fait de plus belles que Solon.

Ce dernier fentit le poids , dont il s’étoit
chargé ; Si lorique interrogé s’il avoit
donné aux Athéniens les meilleures e
Joutes les loix, il répondit, les meilleures
qu’ils pouvoient fupporter (1) , il peignit
d’un (cul trait le caraélere indifciplinable
des Athéniens , fit la funelle contrainte
où il s’étoit trouvé.

Salon fut obligé de préférer le gouver-
nement populaire , parce que le peuple ,
.qui le rafppelloit d’en avoir joui pendant
plulieurs recles , ne pouvoit plus (apporter
a tyrannie des riches (z) ; parce qu’une

nation qui le delline à la marine , penche
toujours fortement vers la démocratie (3).

h Il) Plut. in Solen. p. 86.
(a) Mill. de rep. lib. z , cap. u, t. a , p. 336. Il
(3) 1d. ibid. lib. 6 , qui. 7 , p.410. E

. n
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* HEn choilillant cette forme de gouver-

nement, il la tempéra , de maniera qu’on’
croyoit y trouver. l’oligarchie , dans le-
corpsdes Aréopagltes; l’ariliocratie’, dans
la maniera d’élire les magillrats; la pure
démocratie, dans la liberté accordée aux
moindres citoyens , (le liéger dans les tri-
bunaux de jullice (t)

Cette conflitution qui tenoit des gouver-
nemeus mixte; , s’ell détruite par l’excès

du pouvoir dans le peuple; comme celle
des Perles , par l’excès du pouvoir dans le

prince. (2)., .,j On reproche à Solon d’avoir hâté cette

corruption , par la loi qui attribue indif-
tinétement à tous les citoyens le foin de
rendre la jufiice; 8C de les avoir appelés
à cette importante faucillon, par la. voie
du fort (3). On ne s’-apperçut pas d’abord
des effets que pouvoit produire une pareille
prérogative 4); mais, dans-la fuite, on
fut obligé e ménager ou d’implorer la

. proteâiou du peuple, qui, remplillant les
tribunaux . étoit le maître d’interpréter les
loix , 5C de difpofer à (on gré de la vie 5C
de la fortune des citoyens.

(r) Arlil. ibid. lib. z . cap. l: , tome z , page 336.
(1) Plat. de leg. lib. 1,11332 693 a: 699.
(a) Ariil. de rep. ibid.
(4) Plut. in Solen. page 88.

Tome I. N
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En traçant le tableau du fyfiême de

Solen , j’ai rapporté les motifs qui l’enga-’

erent à porter la loi dont on le plaint.
’ajeute , 1°. qu’elle cil: non-feulement

adoptée , mais encore très-utile dans les
démocraties les. mieux organifées (r) ;
29. que Selon ne dut jamais préfumer que
le peuple abandonneroit [es travaux , pour
le fiérile plaifir de juger les diEérens des
particuliers. Si depuis il s’ell emparé des
tribunaux, li fou autorité s’en ell accrue,
il-faut en acculer Périclès , qui , en aliignant
un droit de préfence aux juges (2.), four?
trilloit aux pauvres citoyens un moyen plus

facile de fubfiller. ’Ce n’efl point dans les loix de Solen,
qu’il faut chercher le germe des vices qui
ont défiguré (on ouvrage; c’ell: dans une
fuite d’innovations , qui, pour la plupart ,
n’étoieut point? nécelfaires, 8: qu’il étoit

aulii impoliible de prévoir, qu’il le feroit
aujourd’hui de les juliifier.

Après l’expullion des Pififlratides , Clif-
thenc, pour le concilier le peuple , partagea
en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops,
comprenoientles habitans de l’Attique (3) ;
8c tous les ans on tira de chacune cinquante

p

(i) Arili’. de rep. lib. 6, cap. 4 ., t. z ,p. 416.
(1) id. ibid. lib. a , cap. n. , page 336.
(3) Herodot. lib. 5 , cap. 66 81 69 Arifl. ibid. lib. 6,

cap. 4, page 4:8. Plut. in Per- page In.
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fénateurs lce qui porta le nombre de ces
Imagilirats à cinq cents.

Ces dix tribus , comme autant de petites
républiques , avoient chacune leurs préli-
dans, leurs ofiiciers de police, leurs tribu-
naux, leurs allemblées , ôt leurs intérêts.
Les multiplier ôt leur donner plus d’aé’tivité ,

c’était engager tous les citoyens , fans dif-
tiuflion , à le mêler des affaires publiques;
c’étoit favorifer le peuple, qui , outre le
droit de nommer (es officiers , avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les divcrfes com-
agnies chargées du recouvrement ôt de

l’emploi des finances, furent compofées
de dix officiers nommés par les dix tribus ;
ce qui , préfentant de nouveaux objets à
l’ambition du peuple, fervit encore à l’in-
troduire dans les différentes parties de

l’adminillratiou. iMais c’eli: principalement aux vi&oires
que les Athéniens remporterent contre les
Perfes, qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne conflitution ( r ). Après la bataille
de Platée , on ordonna que les citoyens
des dernieres claires , exclus par Salon des
principales magiliratures , auroient défor-
mais le droit d’y parvenir. Le (age Arillide,
qui préfenta ce décret (a), donna le plus

(t) Ariü. de rep. lib. i, cap. u , page 336.
(a) Plut. in Ariltid. page 33:. N

- , .
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’Ïunelles des exemples à ceux qui lui fuccé-

derent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude , St
enfuite ramper devant elle. ’
I Auparavant elle dédaignoit de venir aux
allemble’es génémlcs;mais dès que le gou-

vernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque inflant (1) , elle
s’y rendit en foule, en éloigna les riches

ar fa préfence autant que par fus fureurs
tôt fabliitua infolemmeut [es caprices aux
loix.

Périclès , le plus dangereux de fes Cour-
tifans , la dégoûta du travail, St d’un relie
de vertu , par des libéralités qui épuifoient
le tréfor public , 5C qui, entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée des [pec-
tacles ((2); comme s’il ont conjuré [la
ruine es mœurs , pour accélérer celle de
la conflitution,, il réduilit l’Aréopage au
fileilce, en le’dépauillant de prchue tous

fes privileges, (3). .
il: Alors difparurent ou relierent fans effets,
ces précautions li logement imaginées par
Solen 5 pour (bulbaire les grands intérêts
de l’état aux inconféquences d’une populace
ignorante 8t forcenée. Qu’on fa rappelle

(r) Fer. in leg. Art. page ses. I
’ (z) Plut. in Fer. page 156.

(3) Id. page 155.
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que le fénat devoit préparer les affaires,
avant que de les expofer à l’alTemblée
nationale; qu’elles devoient être difcutées
par Ides orateurs d’une probité reconnue;
que les premiers (millages devoient être
donnésrpar des vieillards qu’éclairoit l’expé-

rience. Ces freins li capables d’arrêter
l’impétuofité du peuple , il les brifa tous (r),
ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui
l’égarerenth) , 8c recula li loin’les bornes"
de Ton autorité , que , celïant de les apper-
ceVOir luimême , il crut qu’elles avoient
cefTé d’exifier. ’ ’ t
I" Certaines magifiratures qu’une éleâion
libre n’accordoit autrefois qu’à des hommes
integres ,’ font maintenant conférées’!

par la voie du fort, à toute efpece de
citoyens (3) z [cuvent même; fansmecourir
à cette voie , ni à celle de l’éleâion , deè
particuliers à forée d’argent 8C d’intrigues;

trouvent le moyen d’obtenir les emplois,-
8C de’fè, giifl’erv jufques’ dans l’ordredee

fénateurs. (4) Enfin, le peuple prononcé
en dernier l’effort , fur plulieurs délits;
dont la connoiffance lui efi’réfervée par
des décrets pofiéricurs à Salon (5) ’, ou

i (I) Æfchîn. in Ctefiph. page 42.7. ” Â
(z) Ariû. de rep. lib. z, a. n , tome a , page 36.- --
(a) Ifdcr. Areop. tome t , page au.
(4) Æfchin. in Timar. p. 276. Id. in Ctefiph. p. 437;
(s) Xenoph. hm. Græc. lib. 1 , page 41:19.

3
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qu’il évoque lui-même à fan tribunal, au
mépris du cours ordinaire de la jufiice (1).
Par-là le trouvent confondus les pouvoirs
qui avoient été fi fagement difiribués; ôC
la.1)tri1Taricelégiflative exécutant [es propres
loix, fait fentir ou craindre à tout moment
le poids terrible de l’opprefiion,
’ Ces vices deflrutïteurs ne fe feroient pas
glilfés dans la confiirurion , fi elle n’avoir l
paslvcu des Çobllacles infurmontables à
vaincre: mais , dès l’origine même l’ufur-
pation des Pififtratides en arrêta les pro;

rès , ôt bientôt après , les viâoires contre
lies Perles en corrompirent les principes.
Pour qu’elle pût le défendre contre de
* :lreils événements , il auroit fallu qu’une
ongueîpaix, [qu’une entiere liberté lui

eût permis d’3 in puiframment fur les
mœurs des 4A: éniens : fans cela, tous
les dans du génie , réunis dans un légifà
lareur, ne pouvoient. empêcher que Rififi
trate nefût le plus Ïédukïteur des hommes ;
&ilges Athéniens ,ÇIepelJple ,le’plus facile
à féduirez-îls une pouvoient pas faire que
les brillansv [accès des ajournées. de Mara:
ilion , "deilsalamine Bode Platée , ’ne
remplilïeat»cl’uae--fel«le-»prékmpsion-«, 4e

peuple de la terre qui en étoit Je plus
fufceptible. ,. ’ ’ ’ ’ ’

(1) Mill. de rêp.’ lib. 4, c. 4,page 369.
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. Par les effets que produifirent les,infli-
turions de Solen , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits ondes circonf-
tanees plus heureufes.’Côntraintes fous la
domination des Pilifiratidcsfl elles ,opé-

"iroient lentement fur les efprits, [oit par
les avantages d’une éducation qui étoit alors

.commune , 8c qui ne l’ell: plus aujour-
d’hui (1) ; [oit par l’influence des formes
républicaines, qui entretenoient fans celle
l’illulion 8C l’efpérances de la liberté. A

peine-eut-on banni ces princes , ne fla
démocratie le rétablit d’elle-même , ôt’que

les Athéniens déployerent. un icar’aëtere
qu’on ne leur avoit pas foupçonnéÏjuf-
qu’alorsuDepuis-cet époque", jufqu’â cette

de leur corruption , il ne s’efi écoulé
qu’environ un demi-fiecle;mais dan’s ce
temps heureux , on. refpeûoit: encore les
loix 8C les vertus’ïles plus (ages n’en-parlent
auh’urd’»hui;"«’quïavec des 1é10ges accent-I

a pag’t’rés de regrets; 8: ne trouvent d’autre
"remède aure mante-Ide l’état ,i que de réta-

tblir le gouvernement de Salon (2.):
n

i ’ r (i) Arîfl. de up; lib. site». l , tome a t page 449:
(x) "ont. Areop. tome r , page 319.1Efch. in Ctefiph.

m*-;.. .... a x.- 4. »... . . , V a.
. Ï ’. il.

i

..N4.
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SECTION SECONDEH
furets ’DE THÉM’ISTOCLE a:

D’ARISTIDE. *.

p ’EST avec peine que je me détermine à
t décrire des combats; il devroit futfire de
I favoir que les guerres commencentpar
. l’ambition des princes , 8c [initient par le
.- malheur des peuples :mais l’exemple d’une
. nation qui préfere’la mon à la Afervitude,
g en trop grand 8C tropvinflruâif ,1 pour être

paffé fous’filence. 1 . V ,
: C rus venoit d’élever la puifïance des

Fer s fur les débris des empires de Baby-
À loue St deLydie; ilkavoit reçu l’hommage
, de. l’ArabieLde ll’,Egypte , ôÇ des peu les
des plus éloignés (1)7; Cambyfe [on 13,4
-,Celuide la Cyrénaïque fic de plulieurs na-

tions de l’Afrique (2.). z - q
Après la mort de ce dernier, des fet-

gneurs Parfaire», au nombre de (cpt , ayant
fait. tomben fous leurs coups un mage qui

* Depuis l’an 490. iniques vers l’an 444 avant J. C.
(l) Xenoph. Cyrop. lib. r , p. z; lib. 8 , p. 13°.»
(a) Herodot. lib. 3, cap. 7, 13, 6re.



                                                                     

0

ne VovAosns LA GREC a. :5;
-avoit ufurpé le trône, s’aflembierent pour
régler la deflinée de tant de vafies états (i )’.

Othanès propofa de leur rendre la liberté, 8C
d’établir par-tout la démocratie; Mégaliy le

releva les avantages de l’ariflocrarie; Da-
zrius, fils d’HyfËafpe, opina pour la conf-
?tizution, qui , iniques alors , avoit fait le
bonheur 8C la gloire des Perles: [on avis

prévalut; 8C le fort auquel on avoit confié
le Choix du fourrerain , s’étant, par [es
artifices , déclaré en fa faveur », il fe vit
paifible :potfelleur du plus puitl’ant empire

A r du monde, 8e prit, à l’exemple des anciens
V monarques des Ailyriens , letitre de grand
roi , 8c celui [de roi des rois *. ,

Dans ce rang élevé, il fut refpe&er le
loix , difcerner le mérite , recevoir des

vconfeils , 8C le faire des amis. Zopyre , fils
’deM’égabyfe , fut celui qu’il aima le plus

:tendrement. Un jour quelqu’un ofa pro-
i ’poferqcette quellion à Darius qui tenoit une
:grenade dansfazmain; o Quel cil: le bien

"»- que vous voudriez multiplier autant de
))’ fois que ce fruit contient de grains n?

.» Zepyre n : répondit le roi fans héliter (z).
’Cette réponfe jetta Zopyre dans un de ces
,égaremens’ de .zelea, qui ne peuvent être

(t) Id. lib. v3.1capi 8.0.
” L’an n: "un: J. C.
(a) Plut. apopht. tome a, page 17;-
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jufiifiés que par le ’fentiment, qui les

produit *. .Depuis 19 mois , Darius afiiégeoit Baby-
lçne qui s’étoit révolte-eh): il étoit fur le
min: de renoncer à (ou entreprîtes, lorfque
Zopyre parut en fa préfence, fans nez,
fans oreilles , toutes les parties du corps
mutilées 8C couvertes de blellures. «Et
n quelle main barbares vous a réduit en
n cet état , s’écrie le roi en courant à lui?
n C’efl moi-même, répondit. Zopyre. Je

’)) vais à Babylone ou l’on connoît’allez

r) mon nom 8c le rang que je tiens dans
-» votre cour: je vous acculerai d’avoir. puni
u par la plus indigner des cruautés , le

p confeil que je vous avois. donné devons
n retirer. On me confiera un corps de

’nf troupes; vous en expOferez quelques-
"p’ unes des vôtres , ü voussure faciliterez
r)’ des fuccès quint-attireront de plus en
pif plusZ la confiance de’l’ennemi :’ ici par-

» viendrai à me rendre maître ’despmtes;
» r êt Babylone: cit à. vous ’n..sDarjus. fit-
pe’nétré ; de douleur à d’admiration: Le
projet de Zopyre réunît. Son fanai l’accabla
de carefl’es’ôfi de’bienfaits; mais ilsdifo’it

-fouv’ent":lJ’eufl’e donné .Cent. Babylongs,

v

* Suivant Herodote,lib. 4,. cap. r43 , ce ne fut pas
Zopyre que Darius nomma-;’ce En: ïMégabyfe’, peut

e ce jeune Perfe. - ’ ’ v .
(r) Herodott lib. 3 , up. 151. - u h
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ont épargner à Zopyre un traitement (i

barbare (i).
De cette fenfibilité li touchante dans un

particulier , fi précieufe dans un rouverain ,
réfultoit cette clémence que les vaincus
éprouverent fi louvent de la part (le ce"
prince, ôc cette reconnoifiance avec laquelle
il récompenfoit en roi les fervices qu’il avoit
reçus comme particulier (a). Delà’naifioit
encore cette modération qu’il lamoit éclater
dans les aâes les plus rigoureux de (on auto.
rité. Auparavant les revenus dola couronne
ne’coulifioient que dansiles ofirandcs vo- *
lontaires des peuples; offrandes que Cyrus
recevoit avec la tendrefie d’un père ;-- que
Cambyfe ’ exigeoit avec la hauteur d’un
maître (3); St que dans la fuite", le fauve,-
rain auroit pu multiplier au gré de les
caprices. Darius divifa (on royaume en vingt
gouvernemens ou fatrapies , ’8C fournit à
l’examen de ceux qu’il avoit placés à leur
tête, le rôle des contributions qu’il fe’ pro.
ipofoit de retirer de chaque pr0vinCe. Tous
le récrierent fur la modicité deil’iui pofiiion.
Mais le roi , fe défiant de leurs fumages»,
eut l’attention de la réduire à la moitié (4 ).

Des loix (agies réglerent’les dilïérentes

(t) Plut. apoph. tome r. , page 17;.
(1) Herodot. lib. 3, cap. r40.
(ç) Id. ibid. cep. 89.
(q) Plut. apoph. tome. z , page 17:.
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partie de l’adminiflration (1.); elles entre-
tinrent parmi les Perles , l’harmonie 8C la
paix , qui foutiennenr un état; 8( les par-
ticuliers trouverent dans la confervation
.de leurs droits 8C de leurs pollbliion’s , la
feulee’galité dont ils peuvent jouir dans une
monarchie.

Darius illuflra fon regne par des établiiïc-
mens utiles , à: le ternit par des conquêtes.
Né avec des talens militaires; adoré de les
troupes; bouillonnant de courage dans
une a&ion , mais tranquille 25C de Gang-froid
dans le danger (3) , il fournir prefque autant
de nations que Cyrus lui-même (4).
, Ses forces , les viéloires , St cette flatterie
qui ferpeute autour des trônes, lui perfuadeg
rent qu’un mot de fa part devoit forcer
l’hommage des nations; 8C comme il étoit
aufii capable d’exécuter de grands projets ,
que de les former , il pouvoit les firfpendre ,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des refrources immenfes
qu’il avoit pourrajouter la Grece à fes con;
quêtes, j’ai dû rappeler quelques traits de
fon caraétere: car un fouverain cil: encore
plus redoutable par les qualités perlion-
pelles, que par la puifiance,

(r) Plat. de legib. lib. 3 , tome a , page 69;.
(z) Plat. de log. ibid. ’
(ç) Plut. apopht. tome a , page 171.
(4) Plut. ibid.

fifi
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La fienne n’avoir prefque point de bornes.
Son empire , dont l’étendue en certains
endroits cil d’environ 21, 164 Rades* de l’ell:
à l’outil,6( d’environ7936**du midiau nord ,-

peut contenir en fuperficie 115,618,ooo
(indes carrés***;tandis que la furface dola

rece, n’étant au plus que de 1,360,000
&adcs carrés****, n’ell que la 115e. partie
de celle,de la Perle. Il renferme quantité
de provinces limées fous le plus heureux
climat, fertilifées par de grandes rivieres ,v
embellies par des villes florifTantes , riches
par la nature du fol (1,)”, par’l’induflrie
des habitans , par l’aélivité du commerce ,3;

8C par une population que favorifent à la .
fois la religion, les loix , Scies récompen-
fes accordées à la fécondité.

Les impolitions en argenta) le mon-
toient à un peu plus de 1,460 talens Emboî-
ques 1l. On ne les defiinoit point au dépen-
fes courantesT: réduites en lingots (3);
on les réfervoit pour les dépenfes estraordië

”’ Soc de nos lieues , de 1,;oo toîfes chacune.

l" 300 lieues. ’’*" x6;.1oo lieues carrées. w r
’*"* 1,951. lieues carrées. (Notemamrfiritë’de Mr." ** ”

d’Aville ) i’ (t) Xenoph. de exped. Cyr. lib. ;-, page :96. Arrian.
bill. lndic. page tu. ’ . ’-

(z) llerodor. lib. a, cap. 9;. -
î Environ 90 millions de notre monnoie.
1- Voyez note V , à la fin du volume.
(3) Hercdot. ibid. cap. 96.
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araires. Les provinces étoient chargéesdc
l’entretien de la malfon du roi, 8c de la
fublillance des armées (r): les unes four-
nilioient du blé (z); les autres des che-
vaux (3); l’Arménie feule envoyoit tous
les ans 2.0,000 poulains (4). On tiroit des
autres fatrapies , des troupeaux , de la
laine, de l’ébene, des dents d’éléphans , fic

différentes fortes de produâions (5).
Des troupes réparties dans les provinces ,v

les retenoient dans l’obéifl’ancc, ou les ga-i

ramifioient d’une invafion (6). Une autre
armée compofée des meilleurs foldats ,
veilloit à la confervation du prince: l’on y
difiinguoit fur-tout 10,000 hommes , qu’on
nomme les immortels , parce que le nombre
doit en être toujours complet (7); aucun
autre corpsn’oferoit leur difputer l’honneur
du rang, ni le prix de la valeur.
, Cyrus avoit introduit dans les armées ,
une difcipline(8) que fes premiers fuccef-
leurs eurent foin d’entretenir. Tous les ans

(t) Herodot. lib. r . cap. 19:.
(1.) Id. lib. g , cap. 91,

V je) iduibid. cap. 90.
(4) Strab. llb. n , page ne.
(s) Hemdot. lib. 3 , cap. 97. Strab. lib. 1;,p. 73;,
(6) Herodot lib. 3, cap. 90 , 91. Xenoph. Cyrop.

lib. 8, page ne.
(7) Herodot lib. 7 , cip. 83.Diod. Sic. lib. 11 . p.7.

Heiych. 8: Suid in’).l.u.
(8) Xencph. Cyrop. lib. 8 , page n sa
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le rouverain ordonnoit une revue générale L
il s’inl’truifoit par lui-même de l’état des

troupes qu’il avoit auprès de lui. Des infpec-
teurs éclairés ôc fidelles alloient au loin
exercer lesmêmes fonâions. Les officiers
qui remplifibient leur devoir, obtenoient
des récompenfes ; les autres perdoient leurs
places ( 1). ’

La nation ,particuliere des Perfes , la
premiere de l’Orient , depuis qu’elle avoit
produit Cyrus,regardoit la valeur comme
la plus éminente des qualités (z) , 8( l’el’ti-

moit en» conféquence dans les ennemis (3.).
Braver les rigueurs des faifons; fournir des
courfes. longues ôC pénibles ; lancer des
traits; palier les torrens à la nage , étoient
chez elles les jeux de l’enfance (4): on y
joignoit dans un âge plus avancé , la chaire
8K les autres exercices qui entretiennent les
forces du corps (5) ; on parodioit pendant
la paix , avec une partie des armes que l’on

orte à la guerre.(6) ; 8C pour nerpas perdre
l’habitude de monter à cheval , on n’allait
prefque jamais à pied (7). Ces mœurs de-

(1) Xenoph. accon. page 828-
(t) Herodot. lib. l , cap. 136.
(3) Id. lib. 7 , cap. 181.
(4) id. ibii. 5mm. lib. 15, page 733.
(g’Xenoph. Cyrop. lib. 1 , page 5. v 3.
(6) Jofepli. antiq, lib. Il! ,tome 1 , page 874. Marcellin.

.lib. 1.3 , page 38;. I(7) Xénoph. Cyrop. lib. 4, page un. lib. 8, page un
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venoient infenliblement celles de tout

l’empire. ’ .La cavalerie fait la principale force des
armées Forfannes. Dans (a fuite même,
elle lance des fleches qui arrêtent la furie-
du vainqueur (t). Le cavalier St le cheval
font également, couverts de fer 8C d’airain.
(2.) : la Médie fournit des chevaux renom-
més par leur taille , leur vigueur 8c leur
légèreté (3). l ’
’ A l’âge de vingt ans on cil: obligé de

donner (on nom à la milice; on celle de
fervir à cinquante (4).’Au premier ordre du
fouverain , tous ceux qui font deiiinés à
faire la campagne, doivent dans fun terme
prefcrit , le trouver au rendez-vous. Les loix
à cet égard font d’une févérite’ effrayante.

Des peres malheureux ont quelquefois de-
mandé pour prix de leurs fervices, de
garder auprès d’eux des enfant. , appui de
leur vieillelie : lis feront difpenfés de m’ac.
compagner , répondoit le prince;8i il les
faifoit mettre à mort (5).-

(r) XenoPh. de exped. Cyr. lib. 3 , page 306. Plut. in
Crall’. tome l , page 538. ’

(t) Bridon. de reg. Péri. lib. 3, cap. 3; , &c.
(3) Herodor.’ lib. 3, cap. x06 la; llb. 7. cap. 4o; I

Arian. lib. a , cap. tr , p. 77. BrilÏon. ibid. cap. 19.
(4) Strab. lib. 1;, page 734.
(s) Hherodot. lib. 4, 0331.84 5 lib. 7 , cap. 39. Senec.

de itâ, hl). 3 , cap. 16 ô: 17.
Les
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Les rois de l’Oorient ne marchent jamais

pour une expédition , fans traîner à leur
fuite une immenfe quantité de combattans:
ils croient qu’il cil: de leur dignité de fe

.montrer dans ces occalions , avec tout
l’appareil de la puifl’ante ; ils croient que
c’eil le nombre des foldats qui décide de la
viétoire , ôt qu’en réunifiant auprès de
leur performe la plus grande partie de leurs
forces , ils préviendront les troubles qui

pourroient s’élever pendant leur abfence.
Mais li ces armées n’entraînent pas: tout
avec elles , par la fou’daine terreurquîellcs
infpirent , ou par la premiere impulliou
qu’elles donnent , elles (ont bientôt fereoés
de le retirer , (oit par le défaut de fublilla’n-
ces , fait par le découragement des troupes.
Aiilii voit-on louvent les guerres de l’Alierfe
terminer dans une campagne , 8C le deiün.
d’un empire , dépendra du tfuccès d’une

bataille. , . * , ; z a .., Les rois de Perfe jouilrent d’une antarilé
,abfolue , 8C cimentée par le erel’peôi: des
peuples accoutumés à les vénérer comme
les images vivantes dola divinité (1). Leur
nailiance cil: un jour de fête (z). A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le
principe de la lumiere .8: des loix, on a

m

l

(I) Plut. in Themill. page 1:5. .’
(a) Plat. in Alcib. I, tome a, page ut.
’Tome I. i



                                                                     

:162 I n Tao n U arion
loin d’éteindre le feu facré, 8: de feinter
"les tribunaux de juiiiœ (1), Pandaut leur
.regne.,.les particuliers n’offrent point de
Jacrifices , fans adrell’crxles vœux au. ciel
:pour’le [cuver-alu, ainli’qne pour la nation.
Tous, fans excepter les princes tributaires

des gouverneurs des provinces, 8C les
:grands qui réfident à la Porte *-, le difent
des efclaves du roi: expreflion qui marque
iaujourd’hui une extrême fervitude, mais
«plis, du temps de Cyrus 8C de Darius,
inféroit qu’un témoignage de fentiment 8c

adorniez": :v . l p a1:. ÉlJu (qu’au régnefidu dernier de ces princes ,
ficellerie; n’avaient point eu ’d’intérêt’à

démêler avec les peuples du continent de
.larIGrece. On (avoit à peine à la cour de
.Suzc-,-qu’il exilioit un Lacédémone, 8C
runeî Athenes (a) , lorfqne Darius Iréfolut
sdlalÏervir ces régions éloignées. Atofia ,

fille de Cyrus ,.qu’il venoit d’époufer,
élitienndonna la premiere idée: elle l’avait
Ireçue d’un médecin; Grec, nommé Dé-
’mocede , qui l’avait guérie d’une maladie

.dangereufe. Démocede ne pouvant le

,

(I) Diod. Sic. lib. 17 . p 580. Stob. ferra. 41, p. 294.
Billion de reg. Perf. page s4.

V" Onrdéfignoit par ce mot , la cour des rois de Perle.
Xenoph. Cyrop. lib. il , page 201 , 193 , ôte. Plut. in
l’elop. tome r , page 294.

(z) H’erodot.’lib. l , cap. 153 t lib. 5, cap. 7; a: ses.
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proCurer lai libefté , par dlautfes Voies .-,
forma le projet d’une invafion dans la
’Grece: il le fit goûter à la reine, St fe
flatta d’obtenir une commiflion , qui-lui
faciliteroit le moyen de revoir Crotones fa

trie. . lAtolTa profita. dlun moment où Darius
lui exprimoit fa tendrech. a Il cf! temps,
a) lui dit-elle , de lignaler votre avène-
n nement à la cour0nne par une entreprifel
n qui vous attire l’efiime de vos fujets (1).
J) Il faut aux Perfcs un conquérant pour
n’fouveraîn. Détournez leur couragéTur

» quelque nation , fi vous ne voulez pas
n qu’ils le dirigent contre vous ». Darius
ayant répondu qulil fe propofoit de déclarer
la guerre aux Scythes : a Ils feront à vous
n ces Scythes , répliqua la reine , dès que
n vous le voudrez. Je defire que vous
n portiezrvos armes contre la Grece , St
) que vous m’amenîez , pour les attacher
))-à mon fervice, des femmes de Lacé-
démone , dlArgos -,’ de Corinthe 8C
-» d’Athenes». Dès cet infiant, Darius
fufpcndit fou projet contre les 8c thesh,
.ôC fit partir Démocede avec cinq gerfans
chargés de lui rendre un. compte exaâ des
lieux dont il méditoit la conquête.
’ l Démocede ne fut pas plutôt fard des

v

(l) Hcrodot. lib. 3, cap: 134. * i
O z
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état de Darius, qu’il s’enfuit en Italie.
Les Perfans qu’il devoit conduire , efl’uye-
.rent bien des infortunes a ôî lorfquîls fu-
reurde retourà Suze , la reine siéroit refroi-
die fur le defir d’avoir des efclaves Grecques
à (on fervice; 25C Darius s’occupoit de foins

plus importaus; i ..v Ce prince ayant remis fous foniobe’ifïance
laville de Babylone, réfolut des marcher
poutre les nations Scyrhiqnes,* qui campent
avec leurs troupeaux , entre,- Pilier ** 8c
le ’Tanaïs le-long des côtes, du Bout Euxin.

il vint à la tête de 700,000 foldats.(1),
olTrir la. fervitude à des peuples , qui,
pour î ruiner [on armée , n’eurent qu"):
Tanner dans des pays lnCHlïCS ô( défens.
«Dariuss’obfiinoix à fuivre leurs traces z. il
parcouroit en vainqueur des folitudes pro-
fondes. u Et pourquoi fuis-tu ma préfcncc,
sa manda-’t-il’ un jour au roi (les Scythes?
a) Si tu peux me rç’lifier, arrête , 8c fange
» àlçorubattre: fi tu ne Foies pas , recon-
pznois ton maître n. Le roides Scythes
Jé’ppndit: a Je nefuis ni ne crains per-
gyflfonne, Notre triage cil d’errer tran-
s) quillemen; dans nos miles domaines,
g; pendant-la guerre. ,ïainfi’ que pendant

” L’an ses , avant J. C.
i "l Le Danube.
(l) Juflin. lib. a, un].

n.
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» la paix : nous ne connoiiions d’autre
a) bien que la liberté , d’autres maîtres que

n les dieux. Si tu veux éprouver notre
nivaleur, fuis-nous , 5A viens infulter les
» tombeaux de nos peres (1) 3)..

A Cependant l’armée s’afroiblifloit par les
maladies , par. le défaut (les fubfiflances ,
ôc par la difficulté des marches. Il fallut
le refondre à regagner le pont que Darius
avoit lailTé fur Piller: il en avoit confié
la garde iaux’Grecs de Houle , en leur
permettant de (e retirer chez eux, s’ils ne
le voyoient pas revenir avant deux mois(z).
Ce terme expiré, des corps de Scythes
parurent plus diune fois fur les bords du
fleuve (3): ils voulurent diabOrd par (les
prieres , enfuite par des menaces , engager
les oflicïcrs de la flotte à la ramener dans
l’Iouie. Miltiade l’Athénien appuya forte-
ment cet avis; mais Hillie’e de Milet ayant
repréfenïé aux autres chefs, qu’établis
par Darius, gouverneurs (les diliëreute’s
villes de l’Ionie , ils feroient réduits ,à
l’état de limples particuliers s’ils huiloient

périr le roi; on promit aux Scythes de
rompre le pont , St on prit le parti de

’(I) Herodot. lib. 4, cap. :27." * "
h) Herodot. lib. 4 . cap. 98.
(z) Raid. cap. r33. v(4) 1d. ibid. Nep. in llIliltiatlgezipl 3.
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relier. Cette réfolution fauva Darius 8C
fou armée.

La honte de llexpédition de Scythie fut
bientôt elTacée par une conquête impor-
tante. Il le fit reconnoître par les peuples
qui habite auprès de l’lndus; 8e ce fie ve
fixa les limites (le’fon empire à» l’orient a)

Il le terminoit àil’occideut , par une
fuite de colonies Grecques établies fur les
bords de la mer Égée. Là le trouvent
Ephefe , Mllct , Smyrne , St plulieurs
villes florilTantes , réunies en dilTércntes
confédérations: elles font féparées du con-

tinent de la Grecs , par la mer , 8C quantité
d’iles , dont les unes obéilloient aux Athé-
niens , dont les autres étoient indépenc
dames. Les villes Grecques de l’Afie alpi-
roieut à (ecouer le joug des Perfcs. Les
habitants des îles ôi de la Grece proprement
dite; craignoient le voilinage. d’une puif-
fance qui menaçoit les nations dune fervi-

tude générale. » q
Ces alarmés redoublerent,lorfqulon vit

Darius à (on retour de Scythie , laitier
dans la Thrace une armée de 80,000
hommes ,, qui foumit ce royaume (z) ,
obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de fa couronne à Darius (3) , 8c

1-.
(r) Herodot. lib. 4 , Cap. 44.
(1.) Hercdot. lib. s . cap. a.
(s) 1d. ibid, cap.- 18.
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slemparadesîles de Lemnos ôt diImbrosÙ).

Elles augmenterent encore, loriqu’on
vit les Perles faire une tentative fur l’île

de Naxos , «St menacer File dlEubée , li
voifine de llAttique (z); lorfque les villes
de liionie , rélolues de recouvrer leur
ancienne liberté , chalTerent leurs gou-
verneurs (3), brûlercnt la ville de Sardes ,
capitale de l’ancien royaume de Lydie (4) ,
ôt cntraînerent les peuples de Carie 8( de
liîlc de Chypre , dans la ligue qu’elles for-
merent coutre Darius (5). Cette révolte *’
fut en die! le principe des guerres qui pen-
ferent détruire tomes les puifi’ances de la
Grece, ôt qui , cent cinquante ans après,
remarièrent lempira des Perles

Les Lacédémoniens prirent le parti de
ne point accéder à la ligue ; les Athéniens ,
fans le déclarer ouvertement , celui de la
favorîfcr. Le roi de Perle ne diffimuloit
plus le delir quiil avoit de reculer de leur
côté les frontieres de [on empire. Ils
devoient à la plupart des villes , qui
venoient de le fouliraire à [on obéillance ,
les fecours que les métropoles doivent à

(t) Id. ibid. cap. 16.
(1.) ld. ibid. c-zp. 31.
(;)Herodot. lib. s, cap. 37.
(4) Id. ibid. cap. rez.
(s) Id ibid. cap. 103.
î Vers l’an 504, avant J. Cf
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leurs colonies; ils [e plaignoient depuis
long-temps , de la proteâion que les
Perles accordoient à Hippias , fils de Pilif-
-trate, qui les avoit opprimés, 8C qu’ils
avoient banni. Artapherne, frere de Darius ,
8c fatrape de Lydie , leur avoit déclaré que
l’unique moyen de pourvoirà leur sûreté,
étoit de rappeler Hippias (1) : 8C l’on
[avoit que ce dernier , depuis (on arrivée
à la cour de Suze , entretenoit dans l’efprit
de Darius les préventions qu’on ne celloit
de lui infpirer contre les peuples de la
Grece , 8C coutre les Athéniens en parti-
culier (z). Animés par ces motifs , les
Athéniens envoyerent en Ionie des troupes
qui contribuerent à la pril’e de Sardes.
Les Erétriens de l’Eubée fuivirent leur
exemple.

Le principal auteur du foulevement de
l’Ionie fut cet Hil’tiée de Milet, qui, lors
de l’expédition de Scythie , s’était oblliné

à garder le pont de l’Ilier. Darius n’oublia
jamais ce fervice important, ôt s’en fouviut
encore après l’avoir récompenfé.

Mais Ilif’tiée exilé à la cour de Suze,
impatient de revoir l’a patrie, excita fous
main les troubles de i’Iouie, 8C s’en fervit
pour obtenir la permifiion de revenir dans

(t) Id. ibid cap. 96.
(z) Herodot. lib. s , cap. 96.

cette
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cette province ,I ou bientôt il fut pris les.
aunesà la main. Les généraux (e hâterenti
de le faire mourir, parce qulils connoillioienti
la générolité de leur inaître. En effet , ce
prince , moins touché de (a trahifon , que
des obligations qu’il lui avoit , honora fa
mémoire par des funérailles , 8C par les
reproches qulil fit à (es généraux (i). ,

Vers le même temps , des vailleaux Phé-
niciens slétant rendus maîtres dlune galere
Athénieunc , y trouverent Métiochns , fils
de ce Miltiade qui avoitconfeillé de rompre
le pont de l’lfler , St de livrer Darius à la
fureur des Scythes : ils l’envoyerent au roi ,i
qui le reçut avec dillinaion , St rengagea ,
par (es bienfaits ,.à s’établir en Perle (2.).Î

Ce n’eit pas que Darius fût infenfible à
la révolte des lonlens ., 8c à la conduite.
des Athéniens. En apprenant l’incendie de.

Sardes , il jura de tirer une vengeance éclat-f
tante de ces derniers , 8C chargea un de
les officiers. de lui rappeller tous les jouté
l’outrage qu’il en avoit reçu (3) : mais il
falloit auparavant terminer la guerre que
les premiers lui avoient (ufcitée. Elle dura
quelques années , 8K lui procura de grands,

" avantages. L’lonie rentra fous [on obéir-

(r) Id. lib 6. Clp. go.
(1) Herodot. lib. 6 , c. 4l. i l
(3) [du lib. 5 , cap. ne).

Tom: I. i l ’ P
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(anche ; plulieurs îles de la mer Égée , 8C
toutes les villes de l’Hellefpont furent ran-
tgées fous fes loix (t).
I Alors Mardonius (on gendre partit à

la tête d’une puifTante armée , acheva de
pacifier l’lonie , (e rendit en Macédoine ,
8C là , fait qu’il prévînt les ordres de
Darius , [oit qu’il le bornât à les fuivre ,
il fitiembarquer’ [es troupes. Son prétexte
étoit, de punir les AthéniensIôc les Eré-
triens; fou véritable objet , de rendre la
Grece tributaire (2.) :’ mais une violente
tempête a am écrafé une partie de (es
vailleaux de fus foldats , contre les
rochers du mont Athos , il reprit le che-
min de la Macédoine , 8c bientôt après ,

celui de Suze. ’"l Ce défalire n’étoit pas capable de détour-

tierl’orage qui menaçoit la Grece. Darius ,
avant que d’en venir à une rupture ou-
verte , envoya partout des hérauts , pour
demander en fou nom la terre 8C l’eau (i3).
C’ell la formule que les Perles emploient
pour exiger l’hommage des nations. La
plupartkdes îles ô: des peuples du conti-
nent le rendirent fans ’héfiter : les Athé-
niens 8C les Lacédémoniens , non-feule-

(i) la. lib. 6 . cap. si a: a.
(a) Herodot. lib. 6 . «a. 44.
(3) Id. ibid. cap. 48. ’
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ment le refuferent; mais, par une violation
manifefle du droit des gens ,i ils jetterenc
dans une folle profonde les arnballadeurs
du roi (i). Les premiers pouilerent leur
indignation encore plus loin z ils condam-
gercent à mort l’interprete qui avoit fouillé
la langue Grecque , en expliquant les or-
dres d’un barbare (z).

A cette nouvelle , Darius mit à la tête
de les troupes un Mede , nommé Datis ,
qui avoitepltus d’expérience que Mardonius :
il lui ordonna de détruire les villes d’Athenes
a. d’Erérrie ,, 8c de lui amener les habitants
chargés de chaînes (3).

L’armée s’alTembla aumtôt dans une

plaine de Sicile. Six cents vaifibaux la
tranfporrerent dans l’île d’Eubée. La ville
dÎErétrie ,,après s’être vigourenfement dé-

fendue pendant fix jours ,1. fut prife par la
trahirait de quelques citoyens. qui avoient
du crédit furleipeu le (4). Les temples
furent rafés , les ha qitans mis aux fers ;
8C latflotte ayant fur le champ abordé fur
les côtes de ’l’Attique , mit à terre auprès
du bourg de Marathon , éloignéd’Athenes
d’environ 140 Rades f, roo,ooo,hommes

(t) Id. lib. 7 . cap. 31.. . v p(z) Plut. in Them. p. U4. Ariflid.’Pana.th. ont. t. I j

page un... j * . V ’ ” ,(3) Hcrodot. lib. 6 , car. 94. ’
’ (4) ld..ibid. cap. 1-01.

ï Près de 6 lieues; * ’ P;
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d’infanterie , 8C to,ooo de cavalerie (r) :
ils camperent dans une laine bordée à
l’elfpar la mer , entour e de montagnes
de tous les autres côtés , ayant environ
zoo [taries de circonférence *.

Cependant Athenes étoit dans la confier-
nation 8c dans l’effroi (2) : elle avoit im-
ploré le feeours des autres peuples de la
Grece. Les uns s’étoient fournis à Darius;
les autres trembloient au .feul nom des
Medes ou des Perles (3). Les Lacédémo-
niens [culs promirent des troupes : mais

«divers obflacles ne leur permettoient»
pas de les joindreifur le champ à celles
d’A’thenes (4).

--Cette ville relioit donc abandonnée à
fes propres forces. Et comment, avec
quelques (oldats levés à la hâte , oferoit-
elle réliller à une puill’ance , qui, dans
l’efpace d’un demi-ficelé, avoit renverfé ’

les plus grandsvernpires du inonde P Quand
même ,” par’la’perte de les plus illullres
citoyens, de (es plus braves Fuerriers , elle
àfpireroit ’àd l’honneur de dl pute’r pendant

quelque temps la viâoire ’,’ ne verroit-on

Il) Nep. in Milt. cap. 5. 1 ’
A ’l’ Environ 7 lieues 8K demie. ’

(a) Plat. de leg. lib. ; , tome a , page 698. l’
(3) Herodot. lib. 6 . cap l n,
(4) 1d. ibid. cap 106. Plat. ibid. Plut. de malign.

Herodot. tenu a . page 86 t. ”
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pas fortir des côtes de l’Afie , 8c du fond
de la Perle , des armées plus redoutables
que la premiere ? Les Grecs ont irrité
Darius; &en ajoutant l’outrage à l’offenfe
ils ne lui ont laifl’é que le choix de la ven-

eance , du déshonneur ou du pardon.
Î’hommage qu’ildemandc , entraîne-t-il

une fervitude humiliante)? Les colonies
Grecques établies dans, les états , n’ont-elles

pas conferve leurs loix , leur culte , leurs
polîelïions 2 Après leur révolte , ne les
art-il pas forcées , par les plus fages dif-
pofitions , à s’unir entre elles; à être
heureufes malgré elles i ô: Mardonius lui-
même n’a-rail pas dernièrement établi la
démocratie dansilesrvilles de l’lonie (t) !

Ces réflexions qui engagerent la plupart
des peuples de la Greceià fe déclarer. pour

I les Perfes , étoient balancées , dans l’efprit
des Athéniens, par descraintes qui n’étaient
pas moins fondées. .Legén’éral de Darius
leur préfentoit d’une main les fers dont
il devoit les enchaîner (2.); de l’autre ,
cet Hippias , dont les follicitations a: les
intrigues avoientcnfin amené les Perles-
dans les cham s de Marathon (3). Il falloit
donc fubir l’a reux malheur d’être traînés

. (r) Herodot. lib. 6 . cap. 4a a: 4;.
(z) Plat. de leg. lib. 3 , tome a. , page 698.
(3) Hcrodot. lib. 6 . Cap. un.

v P 3
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aux pieds de.Dariu’s,commerde vils efclaves,
’ou le malheur plus’efl’royablecncore de
gémir de nouveau fous les cruamés d’un
Ltyran qui ne refpiroit que la vengeance.
Dans cette alternat-ive , ils délibérerent à
:peine , 8C réfolurent de périr lesîar’mcs à

la main. -- a l -Henreufeme’nt-v; il parut alors trois
hommes defiinés à donner un nouvel
efTor aux fentimens-de la nation. C’étaient
Milriade , Ariflide 8c Thémiftocle. Leur
taraâere le développera de lui-même
dans le récit de fleurs mitions. Miltiade
avoir fait bug-temps lat-guerre en Thrace ,
â s’étoit acquis-uneréputarion brillante ’;
Arillide 8c Thémiltoele,’ ’plLls jeunes que

lui , avoient laillé éclater depuis leur
"enfance , une rivalitéqniael’it perdu l’état(1 ),

li dans les occafions ellentielles , ils ne
l’euffentlacrifie’e au bien public. Il ne
faut-qu’un’trait pour peindre Arillide , il
futileïplnsfjulte a le plus vertueux des
Athéniéns: ilen faudroitïplufieuts pour
exprimer les talens , V les relionrces fi les
vues ,de’Thémillocle ’;. il aima (a patrie , 1

mais il aima la gloire encore plus que fa

’trie. v * ’ ’. L’exemple les difcours de ces trois
illuitrescitojfens ancheverent d’enflammer’les

l - .i (r) Plut. in Arifiid. page 319.
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efprits. On fit des levées. Les dix tributs
fournirent chacun 100 hommes de pied Ç
avec un général à leur tête. Il fallut
enrôler des efclaves , pour compléter
ce nombre (i). Dès que ces troupes
furent raflemblées , elles l’ortirent de la
ville , 8c delcendirent dans la plaine dé
Marathon , où ceux de Platée en Béoti’é

leur envoyerent un renfort de 1000 homî

mes de pied (z). .A peine furent-elles en préfence de
l’ennemi , que Miltiade propofa de l’anal-
quer (3). Arifiide St quelques-uns des
chefs appuyerent vivement cette propoli-K
tion: les autres , efirayés de l’extrême!
difprOportion des armées, vouloient qu’on
attendît le feeours des Lacédémoniens. Les
avis étant partagés , il relioit à, prendre

. Celui du polémarque ou chef de la milice a
en le confulte dans ces fortes d’occafions;
pour ôter l’égalité des qurages. Miltiade
s’adrelfe à lui; 8c avec l’ardeur d’une
ame fortement pénétrée: a Athenes , lui-
r) dit-il , cil fur le point d’éprouver la
n plus grande des viciffitudes. Prête à
n devenir la premiere puifl’ance de la
» Grece , ou le théatre des fureurs Id’Hip-.
2 pias , c’ell de vous feul , Callimaque ;v

(Û Paufan. lib. r , page 79. " i i(a) Hercdot. lib. 6 , cap. les. Juflin. lib.z , cap-9;
(3) llerodot. lib. 6 , cap. xo9. Plut.ig1Arifl.p.3H.

4
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a) qu’elle attend fa deliinée. Si nous lamons
sa refroidir l’ardeur des troupes , elles fe
r) courberont hontcufement fous le joug
» des Perfes ; li nous les menons au com-
» bat , nous aurons pour nous les dieux 8C
a) la victoire. Un mot ’de votre bouche va
a) précipiter votre patrie dans la fervitude ,
a) ou lui conferver fa liberté n.’

Callimaque donna [on filmage , St la.
bataille fut réfolue. Pour en affurer le
fuccès , Ariflide 8c les autres généraux ,
à fon’exemple , céderent à Miltiade l’hon-

neur du commandement qu’ils avoient
chacun à leur tour: mais pour les mettre
eux»mêmcs à l’abri des’événemensï, il

attendit le jour qui le plaçoit de droit à
la tête de l’armée (1). ”

Dès qu’il parut , Miltiade rangea l’es
troupes au pied d’une montagne , dans un
lieu parfemé d’arbres qui-devoient arrêter
la cavalerie Perfanue. Les Plate’ens furent
placés à l’aîle gauche ; Callimaque com-
mandoit la droite; ArillideôcThémifiocle
étoient au corps de baraille (z) , 8c Mil-
tiade par-tout. Un intervalle de 8 [fades *.
féparoit l’armée Grecque de celle des

Perfes (3). ’ ’ a

(r) Herodot. lib. 6 . cap. no. Plut. in Ariflid. p. 3H.
(a) 1d. ibid. Nep. in Milt. cap. s.

’ ’* Environ 760 toiles.

(3) Hérodot. lib. 6 ,Ücap..xia.
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Au premier fignal , les Grecs franchirent

en courant cet efpace. Les Perfes , étonnés
d’un genre d’attaque fi nouveau pour les
deux nations , relierent un momenrimmo-
biles; mais bientôt ils Oppofereut à la
fureur impétueufe des ennemis , une fureur
plus tranquille ôt non moins redoutable.
Après quelques heures d’un combat Opi-’
niâtre , les deux ailes de l’armée Grecque V
commencent à fixer la viôtoire. La droite
difperfe les ennemis dans la plaine; la
gauche les replie dans un marais qui offroit
l’afpeét d’une prairie , 8c dans le uel ils
s’engagent 8C relient enfevelis (r). cures
deux volent au fecours d’Arillide 8K. de
Thémiliocle , près de fuccomber fous les
meilleures troupes que Datis avoit placées
dans [on corps de bataille. Dés ce moment,
la déroute devint générale. Les Perfes re-.
poullés de têtus côtés , ne trouvent d’afyle
que dans leur flotte , qui s’était rapprochée
du rivage. Le vainqueur les pourfuit le fer
8C la flamme à la main: il prend, brûle.
ou coule à fond plulieurs de leurs vaif-
féaux; les autres le l’auvent à force de

rames (2.). I ’L’armée Perfanne perdit environ 6400
hommes ; celles des Athéniens , 19;

(r) Pauùn. lib. r , cap. 3: , page 80. L
(a) Herodot. lib. 6, cap. us. ladin. lib. a , cap. 9-
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héros (r) : car il n’y en eut pas un qui ,
dans cette occalion ne méritât ce titre.
Miltiade y fut bielle ; Hippias y périt ,
ainli que Stélilée 8L Callimaque , deux des
généraux des Athéniens (2)..

Le combat fiuilToit à peine. Un foldat ,
excédé de fatigue , forme le projet de
porter la premiere nouvelle d’un li grand
fuccès aux magiftrats d’Athenes ; 8L , fans
quitter (es armes , il court , vole , arrive,
annonce la viétoire , 8c tombe mort à

leurs pieds (3). ’Cependant cette viâoire eût été funefle
aux Grecs , fans l’aâivité de Miltiade.
Datis , en le retirant , con ut l’efpoir de
fur endre Athenes , qu’il croyoit fans
dé enfe , 8c déjà fa flotte doubloit le cap
de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt
influait , qu’il le mit en marche , arriva
le même jour fous les-murs de la ville ,
déconcerta par fa préfence , les projets
de l’ennemi , 8C l’obligea de le retirer fur

les côtes de l’Alie (4). ’ I
La bataille fe donna (5) le 6 de boé-

dromion. , dans la troilieme année de la
foixante-douzieme olympiade *. Le lende-

(r) Herodot. ibid. cap. U7.
(a) Id. ibid. cap. H4.
(a) Plut. de glu. amen. tome a , page 347.
(4) Herodot. lib. 6 . cap. nô.
(ç) Carlin. fait. art tome 3 , p1g8l49
* Le :9 Septembre de l’an 490 avant J. C.
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main arriverent 2.000 Spartiates. Ils avoient
fait, en trois jours 8C trois nuits (i) , 12.00

Lflades de chemin * : quoique inflruits de
la fuite des Perles , ils continuerent leur
route jufqu’à Marathon , 8L ne craignirent
point d’affronter l’afpett des lieux Où une
nation rivale s’étoit lignalée par de li grands
exploits ; ils y virent les tentes des l’erfes
encore drell’ées , la plaine jonchée de
morts , 15C couverte (le riches dépouilles -,
ils y trouverent Arillide qui veilloit avec
fa tribu , à la confervation du butin 8C
des prifonuiers , ü ne fe retirerent qu’après
avoir donné de jufles éloges aux vain.-

queurs (z). ’Les-Athéniens n’oublierent rien pour
éternifer le fouvenir de ceux qui étoient
morts dans le combat. On leur fit des funé-
railles honorables : leurs noms furent gravés
fur des demi-colonnes élevées dans la plaine
de Marathon. Ces monumens, fans excepter
ceux des généraux Callimaque a Stéfilée ,
font d’une extrême fimplioité (3). Dansleurs
intervalles on laça des trophées chargés
des armes des gerfes. Un habile artille

(l) ll’ocr. paneg. tome t , page 163. Plat. deleg. lib. 3 ,

tome a. , page 698. ’* Environ 46 lieues dt demie. r
(a) Herodot. lib 6 , cap. tao. Plut. in Ariflid. ’-

t. l . p 311. Id. de malign. Hercdot. t. a , p.861. ’
(3) Paufan. lib. l , cap. 31., p. 79. ,
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peignit les détails de la bataille , dans un
des portiques les plus fréquentés de la ville;
il y repréfeuta Miltiade, à la tête des V
généraux , St au moment qu’il exhortoit les

troupes au combat (i).
Darius n’apprit qu’avec indignation la

défaite de fou armée. On trembloit fur le
fort des Ere’triens , que Datis amenoit à fes
pieds; Cependant , dès qu’il les vit, la
pitié étouffa dans (on cœur tous les autres
fentimens (z): il leur dillribua des terresà
quelque diflance de Suze ,-8( pourfe venger
des Grecs d’une maniere plus noble 8C plus
digne de lui, il ordonna de nouvelles levées
8C fit des préparatifs immenfes.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-
mêmes à le venger. Ils avoient élevé Mil-
tiade li haut , qu’ils commencerent à le
craindre. La jaloufie repréfentoit que
pendant qu’il commandoit en Thrace , il
avoit exercé tous les droits de la [ouve-
raineté (3),- qn’e’tant redouté des nations
étrangeres , 8c adoré du peuple d’Athenes ,
il étoit temps d’éveiller fur [es vertus , ainfi
que fur [a gloire. Les mauvais fuccès d’une
expédition qu’il entreprit contre l’île de
Paros , fournit un nouveau prétexte à la

(t) Nep. in Milt. cap. 6.
(a) Herodot. lib. 6, cap 1:9. , « -(3) Nep. in Milt. cap. 8.
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haine de les ennemis. On l’accufa de s’être
laillé corrompre par l’argent des Perles 3
8c malgré les follicitations 25C les cris des
citoyens les plus honnêtes , il fut condamné
à être jetté dans la folle ou l’on fait périr
les malfaiteurs (r). Le magillrat s’étant
oppofé à l’exécution de cet infâme décret,

la peine fut commuée en une amende de
5o talens ; 8C comme il n’était pas en état
de la payer , on vit le vainqueur de Darius
expirer dans les fers , des blelTures qu’il
avoit reçues au fervice de l’état (z). ’

THEMISTOCLE ET ARISTIDE.

Ces terribles exemples d’injullice 8!
(l’ingratitude de la part d’un fouverain ou
d’une nation , ne découragent ni l’ambition
ni la vertu. Ce font des écueils’dans la
carriere des honneurs , comme il y en a au
milieu de la mer. Thémifloclc St Arillide.
prenoient fur les Athéniens la fupériorité ,
que l’un méritoit par la diverfité de (es
talens; l’autre , par l’uniformité d’une
conduite entièrement confacrée au bien
public. Le premier , tourmenté jour ôC nuit
parle fouvenir destrophées de Miltiade(3 ),’
flattoit fans celle , par de nouveaux décrets,

’a

(i) Plat. in Gorg. tome 2 . page 516.
(a) Herodot lib. 6. cap. nô. Nep. In Mill. «p.16
(s) Plut. in peut). que x , page 113. . .
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l’orgueil d’un peuple enivré de fa viéioire ;
le fécond ne s’occupait qu’à maintenir les
loix 8C les mœurs qui l’avoient préparée :
tous deux Oppofés dans leurs principes 8C
dans leurs projets , retnpliffoie,nt tellement
la place publique de leurs divifions , qu’un
jour Arillide , après avoir , contre toute
raifort , remporté un avantage fur fou
adverfaire , ne put s’empêcher de dire que
ç’en étoit fait de la république , li on ne
le jettoit lui St Thémiliocle dans une faire

profonde (t). . ’ . .A la fin , les talens 8K l’intrigue triom-.
pherent de la vertu. Comme Arifiide le
portoit pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputation de (on équité
fit déferrer les tribunaux de juilice. La
faétion de Thémillocle l’accufa de s’établir

une royauté d’autant plus redoutable ,
qu’elle étoit fondée fur l’amour du peuple ,’

8:.c0nclut à la peine de l’exil : les tribus -
étoient allemblées , ôt devoient’donner
leurs fumages par écrit. ’Arillide affilioit
au jugement. Un citoyen obfcur , allis
fes côtés , le pria d’infcrire lenom de
l’accufé fur une, petite coquille qu’il lui
préfenta. n Vous a-t-il fait quelque tort .,
Drépondit Arillidel .- Non, dit cet inconnu;
muais jefuisennuyér del’entendrepar-tout- i

(ilPlut-ÎIIAÜŒSLFOPI1:-93553301 - ..
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»’ nommer ie julie n. Ariliide écrivit fou
nom , fut condamné , St fortit de la ville ,

v en formant des vœux pour fa patrie (i).
Ï Son exil fuivit de près la mort de Darius ,

Ce prince menaçoit alla-fois, ôt la Grece
qui avoit refufé de fubir le joug des Perfes,
8C l’E ypte qui venoit de le fecouer (z).
Sonfils Xerxès fut l’héritier de [on trône * ,
fans l’être d’aucune de [es grandes qualités. ,

lilevé dans une haute opinion de fa puif-
I’ance; julle ôt bienfaifant par faillies 5
injulie St cruel par foiblelfe ; prchue tou-
jours incapable de fupporter les fuccès 8C
les revers , on ne diftingua conflamment
dans (on caraétere , qu’une extrême vio-
lence .(3) , St une excellive pulillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur
révolte , 8c follement aggravé le poids de
leurs chaînes (4) , il eut peut-être joui
tranquillement de fa vengeance , fans un

- de Ces lâches courtifans qui facrifient fans
remords des milliers d’hommes à leurs
intérêts. Mardonius , à qui l’honneur d’avoir

époufé la fœur de fou maître (5) infpiroit
les plus valies prétentions , vouloit com-

(r) Plut. in Ariflid. tome t , p. 3:2. Nep. in Arillid.
cap. r.

(a) Hercdot.lib. 7 . cap. I.
’* L’an 486 avant J. C.

(z) Plat. de leg. lib. z . t. a , p. 698.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 7.
(5) ut ub’ Von c3?- 430 . .
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mander les armées, laver la honte dont il
s’était couvert dans fa premiere expédition ,
alTujettir la Grece , pour en obtenir’le gou-
vernement , 8C y exercer les rapines. Il
perfuada facilement à Xerxès de réunir ce
pays 8C l’Europe entiere à l’empire des
Perles (r). La guerre fut réfolue , à toute
l’Alie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoir faits
Darius , en ajouta des préparatifs encore
plus efl’rayàns. Quatre années (z) furent
employées à lever des troupes , à établir
des magafins fur la route ; à tranfporter
fur les bords de la mer , des provifions de
guerre 8c de bouche ; à confit-aire dans
tous les ports , des galeres’ 8c des vailleaux,

de charge. .Le roi partît enfin de Suze , perfuadé’
qu’il alloit reculer les frontîeres de [on
empire, jufqu’aux lieux où le foleil finit [a
carriere (3). Dès qu’il fut à Sardes en
Lydie , il envoya des hérauts dans toute
la Grece, excepté chez les Lacédémoniens
8C Chez les Athéniens. Ils devoient recevoir
l’hommage des îles 8L des nations du con-
tinent: plulieurs d’entre elles le fournirent
aux Perles (4).

(r) ra. lib. 7, cap. ;. Dîod. Sic. lib. u , page r.
(z) Herodot. lib. 7 , cap. au.
(3) Herodot. lib. 7 , cap. 8.
(4) 1d. lb. gap. 3:. Diod. Sic. lib. n , page a. A

- Il
I
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Au printemps de la quatrieme année de

la foixante quatorzieme olympiade*.Xerxès
le renditfur les bords de l’Hellefpont avec
la plus nombreufe armée qui ait jamais
dévallé la terre (t): il y voulut contempler
à loifir le fpeâacle de [a puillance 5 a:
d’un trône élevé , il vit la mer couverte
de les vailleaux , 8K la campagne de les

troupes (2.). , ADans cet endroit la côte de l’Alie n’efl
’féparée de celle de lEurope (3) , que par
un bras de mer de 7 Rades de largeur "à
Deux ponts de bateaux affermis fur leurs
ancres , rapprochereut les rivages Oppofés:
Des Égyptiens des Phéniciens avoient
d’abord été chargés de les confiruirè. Une

tempête violente ayant détruit leur ouvra e ,
Xerxès fit couper la tête aux ouvriers; ,
voulant traiter la mer en efclave révoltée ,
ordonna de la frapper à grands coups de
fouet, de la marquer d’un fer chaud, &de
jctrer dans (on fein , une paire de chaînes(4);
8C cependant ce prince étoit fuivi de plu-

. lieurs millions d’hommes. .
Ses troupes employerent [cpt jours 8:

* Au printemps de l’année 48° avant JsC. . .
(r) Herodot. lib. 7 , cap. in.
(a) Id. ibid. cap. 44. i 4
(3) ld. ibid, cap. 34. Æfchyl. in Perl’. v. 747.
et Voyez la note vu la fin du volume.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 3;. ’

Tome I. - Q
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fept nuits à palier le détroit (t) ; les ba,-
gages un mois entier (z) ; de-là prenant [a

, route par la Thrace , St côtoyant la mer(3’)’,
il arriva dans la plaine de Dorifcus , arrofée
par l’Hebre , propre non feulement à pro-

écurer du repos 8c des rafraîchillemens aux
foldatsl, mais encore s’y-faciliter la revue 8C
le dénombrement de l’armée. ’ ’

Elle étoit forte de 1,700,000 hommes de
pied , 8C de 80,000chevaux (4) , 20,000
Arabes 8C Libyens conduifoient les cha-
meanx St les chariots. Xerxès , monté fur
un char , en parcourut tous les rangs; il
palle enliiite fun fa flotte qui s’étoit ap-
prochée du rivage, 8(qui étoit compoféc
de 1207 galeres à trois rangs de rames (5).
Chaume pouvoit contenir zoo hommes
8L toutes enfemble 241,400 hommes. Elles
étoient accompagnées de 3000 vailleaux de
charge , dans lefqucls on préfume qu’il y
avoit 240,000 hommes. 4

Telles étoient les forces qu’il avoit
amenées de l’Afie: elles furent bientôt
augmentées de 300,000 combattans tirés de
la Thrace , dela Macédoine, de la Pæonie,
ô( deplufieurs autresrégions Européennes ,

(t) la: ibid. cap. f6.
(z) Id lib.8, cap. 5h
(g) Id. lib..7, cap.,;z).
(4)16. ibid. cap. Go St 87.
(5) Herodot. lib. 7 , cap. son 6: 184. lfocr. pancgyr.

t. l , page 166.
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foumife à Xerxès. Les îleslvoifines four,
nitent plus de 12.0 galeres , fur lchuelle-s
étoient 24,000 hommes (i). Si l’on joint à
Cette multitude immenfe un nombre prefqué
égal de gens nécellaires ou inutiles ,i qui
marchoient à la fuite de l’armée , on tron-
vera que cinq millions d’hommes (2.)avoient
été arrachés à leur patrie , 8x alloient dé-

truire des nations entieres , pour fatisfaire
l’ambition d’un particulier , nommé Mat;

doums. ..Après la revue de l’armée 8c de la flotte.
Xerxès fit venir le roi Démarate , qui
exilé de Lacédémone quelques années au-
paravant , avoit trouvé un afyle à la cour
de Suze.

n Penfez-vous , lui dit-il , que les Grecs
n oient me rélifier (3) n i Démarate ayant
obtenu la permillion de lui dire la vérité :
n Les Grecs , répondit-il , font à craindre ,
» parce qu’ils [ont pauvres 86 vertueux.
u Sans faire l’éloge des autres , je ne vous
n parlerai que des Lacédémoniens. L’idée
a) de l’efclavage les révoltera. Quand toute
n la Grece le foumettroit à vos armes , ils
n n’en feroient que plus ardens à défendre
si leur liberté. Ne vous informez pas du

La

(t) Herodot. ibid. cap. 185. i
(a) lfocr. Panath. t. a. , p. au.
(3) Hcrodot. lib. 7 , cap. 19).

Q1
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i) nombre de leurs troupes: ne finirentils
n que mille , bullent-ils moins encore, ils
n le préfenteront au combat u.
’ Le roi le mit à rire ; 8C après avoir

cemparé les forces à celles des Lacédé-
inoniens : a Ne voyez-vous pas , ajouta t-il,
In que la plupart de mes foldats prendroient
à) la fuite , s’ils n’étoient retenus par les

a) menaces 8C les coups i Comme une pa-
r) reille crainte ne fautoit agir fur ces
,5 Spartiates qu’on nous peint li libres ôte fi
n indépendans , il éfi vilible qu’ils tramon-

s) teront oint gratuitement une mort cer-
s) taine: à qui pourroit les y contraindre?-
n La loi , répliqua Démarate ; cette loi qui
n a plus de pouvoir fur eux , que vous n’en
a) avez fur vos fuiets ; cette loi qui leur
a) dit: Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas
a) de les compter ; il faut les vaincre où
a) périr (t) n.

Les rires de Xerxès redoublerent a ces
mots: il donna fes ordres , 8C l’armée partit ,
divifée en trois corps. L’un fuivoit les
rivages de la mer ; les deux autres mar-
choient,à certaines difiances dans l’intérieur
des terres(z).Les mefurcs qu’on avoit prifes,

«leur procuroient des moyens de fubliflance
allurés. V Trois mille vailleaux’ chargés de

(t) Hérodot. lib. 7; cap. r04.
(3) 1d. ibid. Cap. tu.
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vivres , longeoient la côte , 86 régloient.
leurs mouvemens fur ceux de l’armée.
Auparavant les Egyptiens 8C les Phéniciens
avoient approvifionné plulieurs places ma-
ritimes de la Thrace SI dela Macédoine(1).
Enfin . à chaque Ration , les Perles étoient
nourris ée défrayés par les habitans des
pays voilins , qui , prévenus depuis long-
temps de leur arrivée , s’étoient préparés
à les recevoir (2.).

Tandis que l’armée continuoit la route
Vers la TheliÏalie; ravageant les campagnes;
confirmant , dans un jour , les récoltes de
plulieurs années; entraînant au combat les
nations qu’elle avoit réduites à l’indigence;

- la flotte de Xerxès traverfoit le mont Athos ,
au lieu (le le doubler.

Ce mont le prolonge dans une prefqu’île,
qui n’efi; attachée au continent que par un
ilihme de In. liardes de large *. La flotte des
Perles avoit éprouvé quelques années au-
paravant combien ce partage cil dan-
gereux (3.). On auroit pu cette fois-ci la
tranfporter , à ’force de bras . pandelTus
l’illhme: mais Xerxès avoit ordonné de
le percer ; ôC quantité d’ouvriersxfurent

l

(t) Id. ibid. cap. 2;. s -(a) Id. ibid cap. tu! a 119.
’* Environ une demi lieue.
(3) Hctodot. lib. 6, cap. 44.
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pendant long-temps occupés à creufer un
canal , où deux galères pouvoient palier de
front (r). Xerxès le vit , 8(crut qu’après

i avoir jetté un pont fur la mer , 8c s’être
ouvert un chemin à travers les montagnes ,
rien ne réliileroit plus à fa puiilance.

La Grece touchoit alors au dénouement
des craintes qui l’avoient agitée pendant
plulieurs années. Depuis la bataille de
Marathon , les nouvelles qui venoient de
l’Aiie n’annonçoient de la part du grand
roi , que des projets de vengeance (z) , 8c
des préparatifs fulpendus par la mort de
Darius , repris avec plus de vigueur par (on
fils Xerxès.
7 Pendant que ce dernier en étoit le plus
occupé , on avoitsvu tout-àcoup à Suze
deux Spartiates qui furent admis à l’audience
du roi , mais qui refuferenr conflamment
de le proilerner devant lui comme failoient
les orientaux: a Roi des Nledes , lui dirent-
» ils , les Lacédémoniens mirent à mort ,
a) il y a quelques années , les a’mballadeurs
n de Darius. Ils doivent une fatisfacliouà
a) la Perle : nous venons vous offrir nos
n têtes u. Ces deux Spartiates nommés
Sperthias &Bulis , apprenant queles dieux
irrités du meurtre des amballadeurs Perfans,

(l) ta. lib. 7 , cap.1i& :4.
Ç!) Plat. de les. lib. 3 , tome z , page 698.
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rejettoient les facrifices des Lacédémoniens,
s’étoient dévoués d’eux-mêmes pour le fallut

de leur patrie (1). Xerxès , étonné de leur
fermeté , ne les étonna pas moins par fa
répnnfe: Allez dire à Lacédémone , que
a) li elle cil capable de violer le droit des
n gens , je ne le fuis pas de fuivre (on

tr) exemple , St que je n’expierai point , en
n vous orant la vie, le crime dont elle s’ell:

) fouillée u. KQuelque temps après , Xerxès étant à
sardes ,I on découvrit trois efpions Athé-
niens , qui s’étoient gliile’s dans l’armée

des Perles. Le roi , loin de les condamner ’
’ au fupplice , leur permit de prendre à loilir
un état exaél de les forces : il le flattoit
qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient

as à le ranger fous (ou obéiiTance (2).
gluis leur récit ne fervitqu’à coufirmerles
Lacédémoniens ôc les Athéniens dans la
réfolution qu’ils avoient prife de former
une ligue énérale des peuples de la Grece.
Ils ailem lerent une dicte à l’iilhme de
Corinthe : leurs députés couroient de ville
en ville , 2K tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La pythie de
Delphes fans celle interrogée , fans celle

U

’(t) Hcrodot. lib. 9 , cap. 136. Plut. apopbt. luron.

ternes, p.1;s- ’(1) Herodot. lib. 7 ,- cap. 146.. l
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entourée de préfens ; cherchant à concilier
l’honneur de fou minillere , avec les vues
intérellées des prêtres , avec les vues
fecrettes de ceux qui la confultoient ;
tantôt exhortoit les peuples à relier dans
l’inaction; tantôt augmentoit leurs alarmes ,

ar les malheurs qu’elle annonçoit, 8(leur
incertitude , par l’impénétrabilité de les

’ réponfes.

On prell’a les Argiens d’entrer dans la
confédération (I ). Six mille de leurs foldats ,
parmi lefquels le trouvoit l’élite de leur
jeunelle , venoient de périr dans une ex-

pédition que Cléomene , roi de Lacédé-
mone , avoit faite en Argolide (1.). Epuil’és
par cette perte , ils avoient obtenu un oracle
qui leur défendoit de prendre les armes :
ils. demandetent enfuite de commander une
partie de l’armée des Grecs ; ô( s’étant ,
plaints d’un refus auquel ils s’attendaient j
ils refierent tranquilles (3) , 8C finirent par
entretenir des intelligences fecrettes avec
Xerxès (4). .

On avoit fondé de plus juiles efpe’rances
. fur le fémurs de Gélon , roi de Syracufe.

Ce prince , par les viéloires 8c par les

(r) Id. ibid. cap. l4f.
(z) Hercdor. lib. 7 , cap. 148.
(3) 1d. ibid. Plat. de lcg. lib. 3 , t. a , p. 691. Diod.

Sic.»lib. u , page g. ,(4) lierodot. lib. 9 , cap. n.
talens ,
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talens , venoit de foumettre plulieursco-
lonies, Grecques , qui devoient naturelle-
ment, courir à la défenfe de leur métro...
pale. Les députés de Lacédémone 8C d’A-

titanes admis en l’a préfence , le Spartiatev
Syagrus porta la parole; 8c après avoir dit
un mot des forces 8c des projets de Xerxès .
il le contenta de repréfenter à Gelon
que la ruine de la Grece entraîneroit celle
de la. Sicile (t).

Le roi répondit avec émotion , que dans
les guerres contre les Carthaginois , St dans
d’autres occalîons , il avoit imploré l’ami...
tance des puifl’ances alliées, fans l’obtenir;

que le danger feul les forçoit maintenant à
recourir à lui ; qu’oubliaut néanmoins ces
julles fujets de plainte , il étoit prêt à
fournir zoo galeres , zo,ooo hommes pe-
famment armés , 4000 cavaliers , 2000
archers , 81 autant de frondeurs. u Je m’en-
» gage de plus , ajouta t il, à procurer les
n vivres nécefTaires à toute l’armée,pendant

» le temps de la guerre; mais j’exige une
» condition; c’ell d’être nommé généra-.-

u lillime des troupes de terre a: 453ml. W,
n Oh! combien gémirzoit’l’onîbre d’Aga-

n memnon , reprit vivement Syagrus ,
n elle apprenoit que les Lacédémoniens ont

(i) n. lib. 7, «pum- j i’z
Tome Li”
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j» été dépouillés par Gélon 8C par les Syraa

b cufains , de l’honneur de commander les
S) armées! Non , -jamais Sparte ne vous I
n cédéra cette prérogative. Si vous voulez
xlecdurir la Grece, C’eil Ide nous que
u vous prendrez l’ordre; li vous prétendez
n le donner , gardez vos foldats. Syagrus ,
u répondit tranquillement le roi , je me
n fouviens que les liens de l’hofpitalité nous
u unifient: fouvenezn vous , de votre côté ,
à que les paroles outrageantes ne fervent
a qu’à aigrir les efprits. La fierté de votre
n réponfe ne me fera pas l’ortir des bornes
arde la modération; 8c quoique , par ma
a puillance, j’aie plus de droit’que vous
n au commandement général , je vous
n propol’e de le partager. Choilill’ez , ou
n celui de l’armée de terre, ou celui de
si la flotte: je prendrai l’autre. n

u Ce n’ell pas un général , reprit auliitôt
r) l’ambafladeur Athénien , ce [ont des
biroupes que les Grecs demandent. J’ai
si gardé le filence fur vos premieres pré-
» tentions.C’étoit àSya rus de les détruire :
il mais je déclare que il les Lacédémoniens

n-cedent une partie du commandement,
t) elle nous cil: dévolue de droit (1)».
"nocer mots , GéIOn congédia les amhar-
fadeurs , ôc ne tarda pas à faire partir pour

IE1) Helrôdotriib. 7. cap: (56;.
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Delphes un nommé Cadmus, avec ordre
dlattendre dans ce lieul’e’vénement du
combat; de (a retirer , li les Grecsfitoient
vainqueurs 58C s’ils étoient vaincus , d’offrir

à Xerxès l’hommagelde facouronne, accomc
pagne des riches préfensh). 4

La plupart des négociations qu’enten-
merenr les villes confédérées n’eurent pas
un Tuecès plus heureux. Les habitans de
Crete confulterentl l’oracle, qui leur or-
donna de ne pas fa mêler des affaires de la
Grece (z). Ceux de Corcyre armerent 60
galeres , leur enioignirent’ de refluer paill-
blement fur les côtes méridionales du Pélo-
ponefe , 8C de f: déclarer enfuite pour les
vainqueurs ( ).

Enfin les àFliefîaliens que le crédit de
plulieurs de leurs chefs avoit jufqu’alors
engagés dans le parti des Medes , ligni-
fierenr à la dicte qu’ils étoient prêts à
garder le pallage du mont Olympe , qui
conduit de la Macédoine inférieure en»
Thelïalie, fi les autres Grecs vouloient
feeoncler leurs efforts (4). On fit aulîi-tôt
partir 10,000 hommes , fous la conduite
diEvénete de Lacédémone , 8c de Thémifg

r (1)14. Mai). 16;.
(fi Id. ibid cap. I69.
(R).ld. ibid. cap. 168- Diod. Sic. lib. u , page :54
(4) Herodot. lib. 7, .cap. 371.-.- -

Z
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tocle d’Athenes : ils arriverent fur les
bords du Penée , 8C camperent avec la
cavalerie Thefl’alienne, à l’entrée de la
vallée desTempé : mais , quelques ’ours
après , ayant appris que l’armée Pergame
pouvoient pénétrer en ThefTalie par un che:
min plus facile; 8c des députés dlAlexan-
lire roi de Macédoine , les a ant avertis du
danger de leur pofition , is (e retirerent
vers l’iflhme de Corinthe; 8C [les Theflla-
liens réfolurent de faire leur accommode-
ment avec les Perles.
’ . Il ne relioit donc plus pour la défenfe de
la GreCe , qu’un petit nombre de peuples
a de villes. Thémiflocle étoit l’ame de.
leurs confeils , 8c relevoit leurs efpérances;
employant tour-à-tour la perfuafion 8C
Tadrefle, la prudence St llaâivité; en-
traînant tous les efprits ,moins par la force
de (on éloquence , que par celle de (on
cara&ere ; touiours entraîné lui- même par
un génie que l’art n’avoit point cultivé, 8C

que la nature avoit delliné à gouverner les
hommes 8C les événemens:efpece d’inflina,
dont les in-fpirations fubites lui devoiloient
dans l’avenir 8C dans le préfent, ce qui!
devoit efpérer ou craindre (r).

’ ’ ’Depuis quelques années , il prévoyoit

m Thucyd. in»; r, cap. .33. un. in nanan. z;
tu nanifier». in Themiflrsnp. l , au. h

p
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que la bataille de Marathon n’était que le
prélude des guerres dont les Grecs étoient
menacés ; qu’ils n’avoieut jamais été plus

en danger que depuis leur viâoire;que
pour leur conferver la fupériorité qu’ils
avoient acquife, il falloit abandonner les
voies qui l’avaient procurée 5 qu’ils feroient

toujours maîtres du continent, s’ils pou-
voient l’être de la mer , qu’enfin viendroit
un temps ou leur. falut dépendroit de celui
d’Athenes, 8C celui d’Athenes du nombre

de [es vaiffeaux. j .
. D’après ces réflexions aulli neuves-qu’im-

portantes, il avoit entrepris de changer les
idées des Athéniens , 8C de, tourner leurs
vues du côté de la marine. Deux circonf.
tances le mirent en état-d’exécutetfon plan.
Les Athéniens faifoient’ la guerre aux
habitans de l’île d’Egine; ils devoientfe
partager des tommes confidérables , qui

rovenoient de leurs mines d’ar ent. Il
leur perfuada de renoncerai cette ifiribul
tion , a: de confiruire deux cents aleres ,
fait pour attaquer a&uellement les gluten;
fait pour [e défendre un jour contrefis
Perles (r); elles étoient dans les ports de
l’Attiquev, lors de l’invafion de Xerxès.

pRendant que ce prince continuoit fa"

(x) Herodot. lib. 7 ca . :44. nu d. lib. l ’I
cap. r4. Plus. in Themîll. t3!!! 1*, flûta. ’.

4
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marche , il fut réfo-lu dans la dicte de
l’illhme , qu’un corps de troupes , fous la
conduite de Léonidas , roi de Sparte , s’en]..-
pareroit du parlage des Thermopyles , limé
entre la Thellalie St la Locride (r); que
l’armée navale des Grecs attendroit celle
des Perles dans les parages voilins , dans
un détroit formé par les côtes de Thelïalie ,

ü par celles de l’Eubée. v
Les Athéniens qui devoient armer 127.

galercs , prétendoient avoir plus de droit.
au commandement de la flotte, que les
Lacédémoniens qui n’en tournilloient que
dix (2). Maispvoyant que les alliés mena-
çoient de fe retirer , s’ils n’obéilloient pas à
un Spartiateji’ils le défiflerent de leur pré-’
tendon. Eurybiade’fut él’u énéral’: il eut

fousluiThémiflocle &lesc efs des autres

nations (3). ’ z . lLa flotte compotée de zSO’vaifi’eaux (4) ,
fe rendit au lieu de’fa d’eftination , St s’ar-

rêta fur les côtes de l’EubéeLdans un
endroit nommé Artémifimn.

Açe’pnidas,’en apprenant letchoix de la
dictez, prévit fa defiinée , 8C s’y fournit

(r) Hérodot. lin. j, cap; 175. Diod. Sic. lib. ri ,
p: e 4. p ’ I . --à) Herodot. lib. 8, c. r. Foci’."?’snsth’. tome z,

age m6.: - r A ’’(3) Plut. in Thernifl. page tu.
(4) Herodoh lib. 8’, cap. i.
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avec cette grandeur d’ame qui caraâéri-

fait alors fa nation: il ne prit pour
l’accompagner, que 300 Spartiates qui
régaloient en courage , 8c dont il con-
noifïoit les fentitnens (I). Les Ephores lui
ayant repréfenté qu’un il petit nombre de
foldats ne pouvoit lui fuflire: «Ils font
n bien peu , répondit-il , pour arrêter l’en.

s) nemi, mais ils ne [ont que trop,pour
ul’objet qu’ils fe propofcnt. Et quel cil
a: donc cet Objet, demanderent les Ephores? I
a) Notre devoir , répliqua-t-il , cil: de dé-
».fendre le palIage ; notre réfolution , d’y
» périr. Trois cents viâimes fuflifent fà
s).l’honneur de Sparte. Elle feroit perdue
s) fans reflburce, Il elle me confioit tous
nies guerriers; car je ne préfutne pas
s) qu’un feu! d’entre eux ofàt prendre la

a) fuite (a) u.
Quelques jours après , on vit à Lacédé-

Vmoneiun fpeâacle qu’on ne peut le ra
peler fans émotion. Les compagnes e
Léonidas honorereut d’avance [on trépas
8C le leur , par un combat funebre , auquel
leurs peres 8c leurs meres aliillerent (3).

Cette cérémonie achevée, ils fouirent de
la ville , fuivis de leurs parens ôt de leurs

(1) Id. lib. 7 , «p.405. v
(1.) Diod. Sic. lib. u , page 4. Plut. licou. apophs.

tome z, page 1:6.
(3) Plut. de Herodot. malign. page 866.

R 4
,
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’amis , dont ils reçurent les adieux éternels,
iôc ce fut là que la femme de Léonidas lui
rayant demandé les dernieres volontés :
1*]? vous fouhaite, lui dit-il, un époux
n digne de vous , ô( des enfants qui lui
t) reaernblent (1) ».

Léonidas preIIoit fa marche: il vouloit ,
par (on exemple retenir dans le devoir,
plulieurs villes prêtes à le déclarer pour les

erfes (z) : il paIIa par les terres des
Thébains dont la foi étoit fufpeâe , 8C qui
lui donnerent néanmoins 400 hommes,
avec lefquels il alla fe camper aux Ther-

im’opyles (3). ’ -
Bientôt arriverent fuccefiivement loco

foldars de Tégée 8K de Mantinée , no
’d’Orchomene, rooo des autres villes de
-l’Arcadie , 400 de Corinthe , zoo de
Phlionte, 8o de Mycenes , 700 de Thefpie,

’IOOO de la Phocide. La petite nation des
’Locriens le rendit au camp avec tontes fes
’forCes (4).

Ce détachement qui montoit à 7ooo
hommes environ *, devoit être fuivi de
l’armée des Grecs. Les Lacédémoniens
étoient retenus chez eux par une fête; les

(I) Id. ibid. à lacent. spopht. page :25.
(a) Herodot. lib. 7 , cap. :06.

’(3) Id. ibid. cap. ses. Diod. Sic. lib. n, page y.
(4) Herodot. lib. 7 . c. ana.

. 2 Voyez la note V11. à la fin du vol.
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autres alliés le préparoient à la folemnité
des jeux olympiques : les uns 8c les autres
croyoient que Xerxès étoit encore loin des
ThermOpyles (t).

Ce pas cil: l’unique voie par laquelle une
armée puier pénétrer de la ’I’heil’alie dans

la Locride , la Phocide , la Béatie», l’At-
tique 8K les régions voilines (z). Il faut
en donner ici une deICription fuccinte.

En partant de la Phocide pour fa rendre
en ThelIalie, on palle par le petit pays
des Locriens , 8c l’an arrive au bourg d’A l-

’ pénus , limé fur la mer (3). Comme il cil:
à la tête du détroit, on l’a fortifié dans ces

derniers temps (4). .Le chemin n’ofl"re d’abord que la largeur
nécefIaire pour le palTage d’un chariot (5):
il le prolonge enfaîte entre des marais que
forment les eaux de la mer (6), 8c des
rochers prefque inacceflibles qui terminent
"la chaîne des montagnes connues fous le

nom d’Œta (7). p j’ A peine cil-on forti d’Alpénus , que
l’on trouve à gauche une pierre canfacrée

(t) Herodat. lib. 7, cap. :06.
(z) Liv. lib. 36 , up. 15..
(3) Herodat. lib. 7 , cap. 176. - »
(4) Æfchin. de fait. legst. page 416.
(s) Hercdot. lib. 7,cap. l76- . l(a) Id. ibid. Paufan. lib. 7 , cap. mirage "3- .
c7) Strab. lib. 9 , page 428. Liv. lib. 36, ap- 3°



                                                                     

7.02. INTRODUCTION
à Hercule éMélampyge ; St c’eIl-là qu’a-

boutit un (entier qui conduit auhaut de la
montagne (1). J’en parlerai bientôt. I

Plus loin on traverfe un courant d’eaux
chaudes , qui ont» fait donner à cet endroit
le nom de Thermopyles (z). .

Tout auprès cil: le bourg d’Anthéla : on
diflingue dans la plaine qui l’entoure , une
petite coline (5) , St un temple de Cérès ,
Où les Amphiâyons tiennent tous les ans
une de leurs allemblées.

Au fortir de la plaine, on: trouve un
chemin, ou plutôt une chauffée qui n’a
que 7 à 8 pieds de large. Ce point efl à
remarquer. Les Phocéens y coaliruilirent
autrefois un mur, pour le garantir des
incurlions des Théllaliens (4)..

Après avoir paillé le Pllœnix , dont les
eaux finilIent par le mêler avec celles de
l’AfOpus qui fort d’une vallée voiline ,I on
rencontre un dernier défilé, dont la lar-
geur cil: d’un demi plethre *.* 1
a La voie s’élargitïenfiuite jufqu’à la Thra-

chinie , qui tire fan nom de la ville de
Trachis (5), St qui cil habitée par les

(x) Herodot. lib. 7 , cap. .216. v
(a) 1d. ibid. cap. 176. Strab. Liv. Su.
(;) Hercdot. lib. 7 , cap. 32;.
(4) Hercdot. lib. 7, cap. 1.76. .’t Sept à huit traites.

(5) lierodot. lib. 7, cap. 199. ..

.4; *
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Maliens (I). Ce pays préfente de grandes
plaines arrofées par le Sperchius, Strpar
d’autres riviercs. A l’eit de Trachis , cit
maintenant la ville d’Héraclée, qui n’exifd

toit pas du temps de Xerxès (a). r
Tout le détroit, depuis le défilé qui eR’

en avant d’Alpénus , jufqu’à celuiqm’ cit

au-delà du Phoenix , peut avoir 48 ilades
de long *.Sa largeur varie prefque à chu;
que pas ;. mais partout ana , d’un côté des-
montagnes efcarpées , St de l’autre , la
mer ou des marais impénétrables (3’): le
chemin cil: [cuvent détruit par des t’orrens ,
ou par des eaux flingua-ures (41). .

Léonidas plaçait»: année auprès d’Ann

théla (5), rétablit le mur des Phocéens ,
St jettacn avant quelques troupes, peut en
défendre les approches. Mais ilne fnfiifoit
pas degarder le paillage qui cit au pied
de la montagne: il exifiait furia montagne

même, un’Ietntier qui commençoit .à. la i
plaine de Trachi-sî, St qui après différeras:
détours; aboutilTOir auprèsdubourg d’Al-
péans; Léonidas en coxrfiarïla’défeni-e aux

mille Phocéens qu’il avoit avec lui, St.

’ l . .(r) Thucyd. lib. g, cap. "91. Palmer. exercit. in
optim. aut. page 27s... . , .c un(z) Thucyd. ibid.

’* Environ deux lieues. .
(g) Paufan. lib. to . page 849w
(4) Strab. lib. 9 , page 41.8. .

x (x) Paufan. lib. 7 , p. 553. Liv. lib. 36 ,. cap. r5.
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qui allerent le placer fur les hauteurs du
mont (lita (I). ’ .

Ces difpalitians étoient à peine ache-
vées, que l’on vit l’armée de Xerxès le
répandre dans la Trachinie , St couvrir la
plaine d’un nombre infini de tentes (z).
A cet afpeâ, les Grecs délibérerent fur le
parti qu’ils avoient à prendre. La plupart
des chefs propofoient de le retirer à
l’Ilthme ; mais Léonidas ayant rejetté cet
avis , on le contenta de faire partir des
courriers , pour preffer le fecours des villes
alliées (3).

Alors parut un cavalier Perfan , envoyé
par Xerxès pour reconnoître les ennemis.
Le polie ’avancé des Grecs , étoit , ce
jour là , compofe’ des Spartiates z les uns
s’exerçoient à la lutte ; les autres peignoient
leur chevelure: car leur premier foin dans
ces tartes de dangers, efi de parer leurs
têtes. Le cavalier curie loiiir d’en appro-
cher, de. les. compter , de (e retirer , fans
qu’on dai nât. prendre garde àlui. Comme
le mur lui déroboit la vue du relie de l’ar-
mée , il ne rendit compte à Xerxès , que
des trois cents hommes qu’il avoit vus à.
l’entrée du défilé (4). i

(r) Hcrodot. lib. 7 , cap. r7; St au.
(z) Id. ibid. cap. un. -(3) ibid. cap. 107. .
(4) Hcradot. lib. 7, «p.408. .
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Le roi étonné de la tranquillité des Lacén

démoniens , attendit quelques jours pour
leur laitier le temps de la réflexion (t).
Le cinquieme il écrivit à Léonidas: a Si
s) tu veux te fournettre, je te donnerai
u l’empire de la Grece». Léonidas ré-
pondit: «J’aime mieux mourir pour ma
u patrie, que de l’affervir. n Une féconde
lettre du roi ne contenoit que ces mots:
a Rends-mai tes armes». Léonidas écrivit
au-deflbus: «Viens les prendre (1)».

Xerxès outré de calere, fait marcher
les Medes St les Cimens (3), avec ordre
de prendre ces hommes en vie, St de les
lui amener fur le champ. Quelques faldats
courent à Léonidas , St lui difent: n Les
s) Perfes [ont près de nous. Il répond
a) froidement: dites plutôt que nous femmes
a) près d’eux( ) n. Aufli tôt’ il fort du
retranchement farce-l’élite de (es troupes ,
St donne le lignai dùicombat. Les Medes
s’avancent en fureur: leursp iers rangs
tombent, percés de coups 5 hi les
remplacent , éprouvent le même fort.
Grecs prelTés les uns coutre les autres , St
couverts de grands boucliers, préfentent
un front hérilIé de longues piques. De

(t) Id. ibid. cap. ne.
(2) Plut. lacon. spopht. page au.
(a) Herod. lib. 7 , e. ne.

t4) Plut. lacom’apopbt. page sas.
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nouvelles troupes [e fuccedent vainement,
pour les rompre. Après plulieurs attaques
infruëtueufes , la terreur s’empare des
Medes ; ils fuient , St (ont relevés par le
corps des 10,000 immortels que comman-
doit Hydarnès ( 1). L’a&ion devint alars
plus meurtrietegLa valeur étoit peut-être
égale de part St d’autre; mais les Grecs
avoient pour eux l’avantage des lieux , St
la fupériorité des armes. Les-piques des
Perles étoient trop courtes , St rieurs bow-
cliers trop petits(z): ils perdirent beau-
coup de monde; St Xerxès témoin de leur
fuite , s’élança, diton , plus d’une fois de
fou trône, St craignit pour fan armée.

Le lendemain le combat recommença ,
mais avec fi peu de fuccès de la part des
Perfes , que Xerxès défefpéroit de forcer
le palTage.’L’inquiétude 8c la honte agi-
toient fou ame orgueillenfe.St putillanime ,
lorfqu’un habitant de ces cantons ,. nommé
Epialtès , vint lui découvrir le [entier fatal ,

ar lequel on pouvoit tourner les Grecs.
aterxès tranfpar’té de joie , détacha anili-
.tôt Hydarnès , avec le corps des immor-
tels (3). Epialtès leur fort de guide: ils
partent au commencement de’la nuit; ils

(t) Diod. Sic. lib. u , page 7.
(a) Hcrodot. lib. 7 ,l cap. au. *
(3) Herodat. lib. 7 , cap. 316.tDiod. Sic. lib. Il ,

tu: 7. Strsb. lib. s , page se, t
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Wtrent le bois de chênes dont les flancs
de ces montagnes [ont couverts , 8c par.
viennent vers les lieux où Léonidas avoit
placé un détachement de fou armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spar-
tiates; mais raffiné par Epialtès qui re-
connut les Phocéens, il le préparoit au
combat, lorfqu’il vit. ces derniers , après
une légere défenfe , le réfugier fur les
hauteurs voiliues. Les Perfes continuerai]:
leur route.

Pendant la nuit , Léonidas avoit été inf-

truit de leur projet , par des transfuges
échappés du camp de Xerxès ; 8C le len-
demain marin , il le fut de leur fuccès,

ar des [enfielles accourues du haut de
i; mcntagie. A cette terrible nouvelle ,
les chefs des Grecs s’affemblerent. Comme
les uns étoient d’avis de s’éloi ner des

, Thermopyles , les autres d’y talât; Léo-
nidas les conjura de fe réferver pour des
temps plus heureux , St déclara que quant
à lui 8C à (es compagnons , il ne leur étoit
pas permis de quitter un polie que Sparte
leur avoit confié (r). Les ’rhefpiens pro-
telierent qu’ils ’n’abandonneroicnt point

les Spartiates; les 400 Thébains , [oit de
gré , [oit de force , prireàtle même parti (2.) ;

(I) iHerodot. lib. 7,c. ne. Infini. lib. z . cap. u-
n) fl!I9d08. immun. au. Plut..de.malign. Herodot.

me a , page 865. V v
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le relie de l’armée eut le temps de fortir

du défilé. ÏCependant ce prince le difpofoit à la
plus hardie des entreprifes. «Ce n’efl point

a n ici , dit-il à les compagnons , que nous
a) devons combattre: il faut marcher à la
s) tente de Xerxès , l’immoler ,où périr au *

n milieu de [on camp a. Ses foldats ne
répondirent que par un cri de joie. Il leur
fait prendre un repas frugal, en ajoutant:
n Nous en prendrons bientôt un autre chez
n Pluton u. Toutes ces paroles lainoient
une imprellion profonde dans les efprits.
Près d’attaquer ’ennemi, il efi ému fur le
fort de deux Spartiates qui lui étoit unis
par le fang 8C par l’amitié: il donne au
premier une lettre, au fecond une com-
miflion fecrete pour les magiiirats de La-
cédémone. «Nous ne [cm-mes pas ici ,
n lui difent-ils , pour porter des ordres ,
)) mais pour combattre n; 8c fans attendre
la réponfe,kils vont (e plaCer dans les

ngs qu’on leur avoit afiignés (r).
i. ’lieu de la nuit, les Grecs, Léo-

nidas à leu . (errent du défilé ,
avancent à pas redou ’ésdans la plaine ,
remarient les polies avancés; &pénétrent

..

(I) Diod. Sic. lib. u , p. 8. Plut. de malign. Herc’dot.
la l . p. 866. Id. mon. Ipopht. t. a , p. au. Juflin lib. z,

FlP- Il. . . Idans

œad
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dans la tente de Xerxès qui avoit déjà pris
la fuite: ils entrent dans les tentes voi-
fines , fe répandent dans le camp, 8C fa
raflafient de carnage. La terreur qu’ils inf-
pirent. ,fe reproduit à chaque pas , à chaque
’infiant, avec des circonflances plus ef-
frayantes. Des bruits foutais, des cris aflïreux
annoncent que les troupes d’Hydarnès [ont
détruites ; que toute l’armée le fera bientôt .
par les forces réunies de la Grece. Les plus
courageux des Perfes ne pouvant entendre
la voix de leur généraux, ne fâchant ou r
porter leurs pas , ou diriger leurs coups ,
le jettoient au hafard dans la mêlée , à:
périli’oient par les mains les uns des autres ,
lorique les premiers rayons du foleil of-
frirent à leurs yeux le petits nombre des
vainqueurs. Ils le forment aufii-tôt , 8E
attaquent les Grecs de toutes parts. Léo-
nidas tombe fous une grêle de traits.
L’honneur d’enlever [on ëorps ,engage un
combat terrible entre (es dômpagnons , 8C
les troupes les plus aguerries de l’armée
Perfanne. Deux freres de Xerxès , quart;
tiré de Perfes , plulieurs" Spartiates y per-
dirent la vie. A la En , les Grecs, quoique
épuifés 8C aniblis parleurs pertes, en-
levent leur général , repétrirent quatre fois
l’ennemi dans leur retraite ; 8C après avoir;
gagné Iemdéfiléffranchiiient le retran-
chement , ôt vomie placer fur la petite
colline qui cit auprès’d’Anthéla : ils s’y

Tous I. S



                                                                     

x

ne ,INAT2ROD;U.CTI on,
défendirent encore quelques momens, 8c
contre les trou qui les fuivoient, 5C
contre celles qu’ ydarnès amenoit de l’au-

tre côté du détroit (x). .
«uPardonnez , ombres généreuiès, à la
foiblelie de me: expreflions. Je vous offrois
un plus digne hommage, lorfque je vilitois
cette colline’où vous rendîtes les derniers
loupirs ; lorfqtle appuyé fur un de vos tom-

’beaux , j’arrofois de mes larmes les lieux»

teints de votre. fang. Après tout , que
pourroit ajouter l’éloquence à ce facrifice
l grand 8L fi extraordinaire .9 Votre mé-

moire fubiiliera plus long-temps que l’em-
pire des Perles auquel vous avez réfiiié ç

, juiqu’à la fin des liecles , votre exemple
produira dans lcscœurs qui ehérifl’ent leur
Iatrie, le recueillement ou l’enthouliafme

e l’admiration. . .Avant.que lèaéiion fut terminée , quelques
Thébains , àîçe .qgl’ongpte’tend , le rendirent

aux Perles (2.)LLes Thcfpiens partagerent-
Ies exploits St la deflinée des Spartiates ; a:
cependant la gloire des Spartiates a prchue
éclipfé celleides Thefpiens. Parmi les caufes
qui ont influe [tu l’opinion publique , on doit.
obferver q e la, réfolution, de petit aux
Thcrm plies. fut dansle: premiers un projet:

.1 V1 ,. z.» rx: 3 .. (l).Herddot. lin-7.111). ne. ’A À r ’ ’- l
(pileront. lib.."7’,,cap. 2.33! . l hi- .l 1.-;
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conçu , arrêté 8c fuivi avec autant de (mg-s
froid que de confiance ; .au lieu que dans
les feeonds , ce ne fut qu’une faillie de.
bravoure ô: de vertu , excitée par l’exemple.
Les Thefpiens ne s’éleverent au-deffus des
autres hommes , que parce-que les Spartiates
s’étaient élevés au-defi’us d’eux-mêmes. .

Lacédémone s’énorgueillit de la perte de

[es guerriers. Tout ce qui les concerne ,
infpire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient.

aux Thermopyles , un Trachinien voulant
-leur donner une haute idée de-l’armée de
Xerxès , leur difoit que le nombre de leurs
traits fufiiroit pour obfcurcir le foleil. Tant.
mieux , répondit le Spartiate Diénécès ;
nous combattrons à l’ombre (1). Un autre ,’
envoyé par Léonidas à Lacédémone , étoit

détenu au bourg d’Alpénus , par une fluxion

fur les yeux. On vint lui dire que le déta-v
’ chement d’Hydarnès étoit defcendu de la

montagne , 8c pénétroit dans le défilé: il
prend aufiLtôt les armes, ordonne à fors:
efclave de le conduire à l’ennemi , l’atta-
que au hafard , 8c reçoit la mort qu’il en
attendoit (z).

Deux autres également abfens par ordre
du général, furent foupçonnés , à leur
retour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts s

v à)(I) Hercdot. lib. 7, cap. :36. ’(a) Id. ibid. un. :19.
S z



                                                                     

l

en. luit-nonnettes:
pour le trouver au combat. Ce doute les
couvrit d’infamie. L’un s’attacha la vie ;
l’autre n’eut d’autre reliburce que de la
perdre quelque-temps après à la bataille de

.latée (1). .i Le dévouement de Léonidas St de les
compagnons produifit plus d’effet que la
vi&oirc la plus brillante :Ail apprit aux Grecs
le fecret de leurs forces , aux Perles celui
de leur foiblelie (a). Xerxès effrayé d’avoir

une li grande quantité d’hommes;& li peu
de foldats , ne le fut pas moins d’apprendre e
que la Grece renfermoit dans (on fein ,
une multitude de défenfeurs auiii intré-’
pides que les Thefpiens, ôt huit mille Spar-
tiates femblables à ceux qui venoient de
périr (3).- D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent les Grecs, le
changea bientôt en un defir violent de les
imiter. L’ambition de la gloire ,. l’amour ’
de la patrie, toutes les vertus furent por-
tées au plus haut degré ,.ô( les ames à une
élévation jufqn’alors inconnue. C’eit là le

temps des grandes. chofes; 8: ce n’efi as
celui qu’il faut choilir pour donner des En
àrdes’ peuples libres. ’

e- Pendant que Xerxès étoit aux Thermo-
pyles , Ion armée navale , après avoir

(r) ld. ibid. cap. :31 81 132.
(a) Diod. Sic. lib. u, page se.
(3) Herodct. lib. 7 , cap. au: à: 234.



                                                                     

au VOYAGE on LA’GRECE. et;

eiTuyé, fur les côtes de la Magnéfie’; une
tempête qui fit périr 400 galeres ôt quantité
de vailieaux de charge(i), avoit continué
fa route, St mouilloit auprès de la ville
d’A hetes , en préfence St feulement à 80
fla es de celle des Grecs (2), chargée de
défendre le paliage qui cit entre l’Eubée
ôt la terre ferme. ici, quoiqqe avec quel-
ques différences dans. le fuccès , fe renom.

’ velerent dans l’attaque à: dans la défenfe,
plulieurs des circonfiances qui précéderent
St accompagnerent le combat des Ther-

m0pyles (3). ..Les Grecs , à l’approche de la flotte
ennemie , réfolurent d’abandonner le dé-’

troit; mais Thémifiocle les y retint (4).
Deux cents vailieaux Perles tournerent
l’île d’Eubée, 8c alloient enveIOpper les.

Grecs , loriqu’une nouvelle tempête les
brifa contre des écueils (5).. Pendant trois

’jours , il fe donna plulieurs-combats où les
Grecs eurent prefque toujours l’avantage.
Ils apprirent enfin que le pas des Thermo-
pyles étoit forcé,- ôt , dès ce moment, il:
f: retirerentà l’île de Salamine (6).

(r) la. ibid. cap. 19°.

(a) 1d. lib. 8, cap. 8.(3) Diod. Sic. lib. tr , page tr. ,(4) Herodoc. lib. 8 , cap. 4 a s. Diod.5ic. lib. n g
page u.

(5) Herodot. ibid. cap. 7 a 1;.
(6) Id. ibid. cap. :1.



                                                                     

214 Inn-n on v cr l’on.-
Dans cette retraite, Thémiftocle par-

courut les rivages ou des fources d’eau
pouvoient attirer l’équipage des vailleaux
ennemis: il y laifla des infcriptions adref-
fées aux Ioniens qui étoient dans l’armée
de Xerxès;il leur rappeloit qu’ils defcen- A
dolent de ces Grecs, contre lefquels ils
portoient aâuellement les armes. Son projet
étoit de les engager à quitter le parti de
ce prince , ou du moins à les lui rendre
fufpeéls (i).

Cependant l’armée. des Grecs s’était pla-
cée à l’ilihme de Corinthe , ôt ne fougeoit»
plus qu’à difputerl’entrée du Pélopouefe ( 2 ).

Ce projet déconcertoit les vues des Athé« I
niens , qui, juiqu’alors , s’étaient flattés que
la Béotie , 8C non l’Attique , feroit le théatre

de la guerre. Abandonnés de leurs alliés ,
ils (e feroient ut-être abandonnés eux-
mêmes. Mais hémifiocle qui prévoyoit
tout, fans rien craindre , comme il préve-
noit tout , fans rien hafarder, avoit pris de
li jufles mellites , que cet événement même
ne fervit qu’à juftiiier le fyflême de défenfe
qu’il avoit conçu dès le commencement de

la guerre M’édique. j
En public , en particulier , il repréfentoit

(r) 1d. ibid. cap. sa. Juflin. lib. a, cap. u. Plut. in
Them. page 116.

(l) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. lfocr. paneg. tome r.
page 166.



                                                                     

au VOYAGE ne LA Gares. ne
aux Athéniens qu’il étoit temps de quitter
des lieux que la colere célefie livroit à la
fureur des Perfes ; que la floue leur offroit-
un afyle alluré; qu’ils trouveroient une
nouvelle patrie , par-tout ou ils pourroient
conferver leur liberté : il appuyoit ces
difcours par des oracles qu’il avoit obtenus t
de la Pythie; ôt’. , lorfqtle le. peuple tu!
alicmble’ , un incident ménagé par Thémif-

tacle , acheva de le déterminer. Des prêtres
annoncerent que le (arpent (acre que l’on
nourriiloit dans le temple de Minerve,
venoit de difparoître (r). La décile ahan»
donne ce féjour , s’écrierent-ils; que tar-
dons-nous à la fuivre? Aulli-tôt le peuple
confirma ce décret propofé par ThémiRo-

cle: a Que la ville feroit mile fous la
u proteiiion de Minerve; que tous les habiv
n tans en état de porter les armes, palle-
» raient fur les vaitTeaux; que chaque
» particulier pourvoiroitzà la fureté de la

a) femme , (le (es enfans St de les efcla-
n ves (z) i). 1.Lelpeup-lae étoit li animé ,
qu’au fortir de l’alTetnblée , il, lapida
Cyrfilus , qui avoit ofé propofer de le
foumettre aux Perles, 8: fit fnbir le même
fupplice à la femme de cet orateur (5).

in) Hérodot. lib. 8", i’lut. Themill. p. néo
(z) Plut. in Themifl. page "6. ï(3) Demoflh. de Cor. page s07.

I



                                                                     

2.16 INTRODUCTION
* L’exéèurion de Ce décret offritun fpec-

tacle attendriffant. Les habitans de l’Attique,
obligés de quitter leurs foyers, leurs cam- ,
pagnes, les temples de leurs dieux, les
tombeaux de leurs peres , faifoit retentir les
plaines de cris lugubres. Les vieillards que
leurs infirmités ne permettoient pas de
tranfporter ,, ne pouvoient s’arracher des
bras de leur famille défolée; les hommes en
état de fervir "la république, recevoient fur
les rivages de la mer, les adieux a: les
pleurs de leurs femmes , de leurs enfaus ,
de ceux dont ils avoient reçu le jour (I):
ils les faifoient embarquer à la hâte , fur des
vaiffeaux qui devoient les conduire à Egine ,
à Trézene, à Salamine (z); 8L ils (e ren-
doient tout de faire furia flotte, portant
en eux-mêmes le poids d’une douleur qui
alattendoit que le moment de la vengeance.

Xerxès [e difpofoit alors à fortir des
Thermopylesr la fuite de l’armée navale

l des Grecs lui avoit rendu tout (on orgueil ;
il efpéroit de trouver chez eux la terreur 8c
le découragement que le moindre revers
excitoit dans [on ame. Danslces circonf-
tances , quelques transfuges’d’Arcadie fe
rendirent à (on armée , 8c. furent amenés
en [a préfence. On leur demanda ce que

(xi) Plut. in Themiflupage "7.
(a) Herodot. lib. 84 cap. 4x. Pantin. lib. z, page 1.8:.

fanfarent



                                                                     

aur’Vtorirc; on tu Genet-z. 2.11 .
failloient les. peuples du Péloponefe. ’ (ç ils

a n cèlebrent les ’eux olympiques, répondi-
n rent«ils , 8c ont occupésà difiribuerjdes
acouronnes auné vainqueurs. y). Un des chefs
de.llarmée-s’étant écrié auflitôt : ç On nous

birmane doncvcontr’e v des hommes qui ne
ri combattealque pourrie-gloire n? Xerxès
lui reprocha la lâcheté; 2k, regardant la
fécurirédes Grecs commevune infulte, il
précipita [ou départ (r). I - t ,
i ÏIl entra dans la Phnéide.,;Les:habitans
réfolureut de tout famifiçrplutôt que de
trahir la caufe, commune : les uns [e réfu-
gierenr fur lemont’Pa’rnalTeî; les autres ,
chez une nation voifine : leurs. campagnes
furent ravagées , a: leurs, villes détruites
par le fer 8C par la flamme. La Béotie fa
fournir ,. à l’eicception de Platée 8c de
.Thefpies ,. qui furent ruinées de fonder:
’colnble(z).’ï: n; g; HI,
ï Après avoir’idéyalié 1’.Attique;, Xerxès

entra dans Altheues : il ry trouva quelque,
malheureux vieillards" quimtrendfoienç la

r mon, 8c un. partir nombre delcitoyens, qui,
fur la foi depquelques magies mal-interpré-
tés , avoient réfolu de défendre la citadelle:
ils I repouflieîrem A pendant. 5 plulieurs jours .i
les attaques redoublées des atïîégeans 5 mais

’H a f’lÎ, Hemdot31bld:cgp.:6.v I 1, A , , .,.
(a) Herodot. lib. 8 , çaplsonwm I un. na

Tom: l. VT



                                                                     

si: -I un no D70 orna-N;
à! la fin , les uns" le! préhipiterent du’haut
des murs a les autresfurent malÏacre’s dans
les lieux faims , où ils avoient vainement
cherché un a le. .L’a’villerfut livrée au
pillage vêt con aimée par la flamme (r). .

a L’arméeinavale des Perfesmouilloitdans
la rade de Phalere (a) , à zo lia-dues dÎAthes
nes * ; celle des Grecs ,’ fur-’lescôtes de
Salamine. Cette île placée en facedlEleue
fis , . forme une allez grande baie ou fou
pénètre par. demi détroits’: .l’un àçlleü , du

côté de l’Attiqxie; l’autre allouell: , du côté

de Mégare. Le premier . à rentrée duquel
cilla petite îleide Pfyttalie , peut avoir en
Certains. endroits , 7àï8. [lardes de large H .
beaucoup plus en diantres ;.le fécond: en:
plus étroit. ï, , . W AAAAA .
-l L’inCendie dlAthenes lit une 4 fi vive
impreflîon .fur l’armée navale- des Grecs .,
que laqplupart réfolurent de ferapprOCher
de lliflhmeïdb Corinzhe’.’,ï’où lestroupes de

terrehâleroienrretrànchées. déparr fut
fixé builenderhain (3); .n v . . v:
a Pendant la unir *** , Tlïétnifiocle (e rendit

, (17.04. ibid; cap.’q3.;Pçufan. yuan.» en, 3539.8781.
a,» La.) figerodotrlibhs ,. (mafia, enfant lib. 8, «a. la g

.6"). L. .....l..c..x.... ....Unçpetite lieue.
l Êpt Îliîiirxcèn’rs’ïoil’eîî’

(1j Herodot- lib. 8 , Cap. 56- . ,
W" La nuit du 18 au l9 du fioin’Oflobrc (la l’an

48° avaneJJus-Chrillr « z i l hl (J
à

-v«....-..... in ’u-Ib.

in



                                                                     

au Vous; DE LA GREC-E. rgg
auprès d’Eurybiade , général’iflimede’la

flotte (r) : il lui repréfenta vivementpquet
fi , dans la confiernation qui sîémit emparéeî
deslfoldats, il les conduifoit dans (lëlüeülfi
propres à favorifer leur délation, Tous
autorité ne pouvant plus les retenir dansle;r
vaifïeaux , .il (e trouveroit bientôtvfang
armée , 8C la Grece fans défenfe. ,
( Eurybiade v, frappéde cette réflexion ç

v appelle; les généraux zautconfeil. Tous le
fouleventçoutre la propofition de Thémife
toclçk; tous ,; irrités de - [on :obllinatiou’, en;

viennent à des propos ofienfans .,*:à du
menaces outrageantes.: Il repqulloit avec
fureur ces attaques indécentes rumqu
meures" lorfqu’il; vit legiénéral Lacédé-s
maniai: renir à luila panne levés]; il t’arrêtes
à; lui dit" Tous s’éinouVOir i: F nappe , mais:
écouter (:1); Carreau dengtandenrérdnne le
Spartiateugfait régner leifilencéz, &Tl’léa
millade reprenant [a fupérioritéuù rmaiar
évitant de jettes-file moindre foupçon fur la ’
fidélitéiidesuhefsiô; gales troupes" peina
vivement. les-avantagestdupoflc qu’ilso’ewr:

poient , les dangersde celui qulilevouloientz
prendre: «r Ici ,; dltçi-l ,t relierrés dans unt-
n détroit , nous appoferons en;fnont,égal7àt
», celui «de -l’eqnen’1i., P sa loin7,;laxflottet

l ’ l , l - t * ’ j: il: ’JT

(i) Herodot. lib. 8 . tapi. n.- q .
(1) Plant.inïhrmifl’oress 1,17m a w (la

v 2.
s



                                                                     

ne «’IJN" Tir-0” ou c 1’! o N7"-

û’innombrablei ides, Perles ,k ayant allez
rîldlefpacelpourâfe déployer , l nous envie.-
)flo’pperadetoutesparts. En combattant

’ ùâJSalamine ,L-uo’u’s’conferverœis cette île

5&1 nons a’vons’dépofé’noslfemmesiët nos

’S*enfaiisï; ruellslilcouferverons l’île d’Egine

mât la ville de Mégare ï, dont les habitans
n [ont entrés dans la Confédération :3 il nous
a» nousretironsà «l’illhme , nous perdrons
nces. places importantes 3. 8c vous aurez

’ nfà’wous reprocher ,7 Eurybiade; d’avoir
mature remembrer lesï côtes du Pélo’:
nipon’efe (i) m3: F1; Ë ” P 1 «
1A A: ces mots, ,’ A’dima’nte , chef deslVCo’i

rinthie’nsg, pardieu déclaré de l’avis con;
nuança-t2, nouveau ,1 récours ’à l’infulreâ

«ne; à çuquàmmè i, u’dîtlil 3;; quiiqlaïtiil
nife!) pur-lieu gvquül’cçrivimr’dtaldènhéé

wldes tillilx’l Mai Greee! il; Qua ’l’fiémiflbüleè

pirélèfiwe .fesrcdiifeîls” pour le Trempe ou; il
ü pourra ire flaàer’d’avoir (impartie: :Eh’
r) quoi l s’écrie Thémifioolel; ’ on» oferoit ,

ureniipnéfence desQGrees ,- nous faire un
imprime manu abandonné une main. ramas!
arideolpierres’r, * pOu’r ’ éviterizi’efclavagerli

m’iM’e’lhiemëcux A’diuranitle l’Arlienes cil vidé-Y

nEtbu’ibert, mais lesp’AVthéniens’exifient; ils:

mais uuerplitrieJrriiîlle-ifoistplub floriflante’
» iule. V°:L’Êz..ç.°.f°.l3î.cîî 91398 cents

a) mais? lib. ne". si. Diod. sac. lib. u , p. 15;.

z



                                                                     

un VOYAGE on tau-Gant. il!
mvaifreàux qtlî.!cmappartîennent , &un ;. .
mie commande *:  je  les afin. cadrai; mais
8’ ils relieront et’rccs lieuxüSimn ’refùè

a) leur fecours , tel; Grec ui m’écdu’teh,
» apprendra bientôt que. 3’ sA’Ihé’tiiflïs

3) pofibdenhune ville plus omleIBe. ,’ SKI-M
a) campagnes plus fertilesrquejelles qu’il»
a) ont perdues;(L) ».-Erls’adtsefl’antùtomsiç

fait: à.Eurybiadev : (t Cîefi à:vo’ùs main!-
»Ltenaut de choifir enturbannent d’avoir
v fauvé la Grece , 8c la home d’avoir caufé
n Ta ruine. Je vous déclare. feulement

qù’aptès votre départ , nons embarque.-
; tons-nos femmes.& nos enfanlyôt (me
-. nous irpnsAfln Italie fonder une puiflhme
* (fui nous fut autrefois annodcéeqpar le;

a anales;- Quand flops aurez Iperdg ides
a) alliés tels.queiles*Athénicus ,14)!sz vous
» Touviendrezï-peut-êtœ de: difçgùtadç
æ) ,Thémifiocle.fz;)-».r V I 4 .’ ’?;.:.;.ë 1.1
K La. femmeçé dujgénétal AthénïÇn ce»

îm’pofa tellsmcntv; quurybiadcçmdtlnua
zqucil’arméome quirteroit.pqint les, pivgggs

de Salamizlewr. f -- v: î.  . .  * 81":). u.
Les mêmes intérêts aîagiloientcnrmâmç

.temps fur les deuxrflottes. Xerxès 35’053:
convoqué fur Ïunjde .fe’s vaifreaux, ,51?
reliefs des ,divàfions ::part.i’culier!es ; «Imam

4d .H , ÜÎl’x" l*v..Çv.’1.bl. Il) r1..,; ... d

set:

"(A lî-Îèèodo’tf.ÎÏbÎ"!iÎEà’p.I 6:. PME. i3 TEèExîRLïÎfh.

(z) "nodal. lib. 8 , cap. 62.  1 P "J; . n .
’ . b T» , , . ,.



                                                                     

au. I aïno a u 1:1 tofu
armée ; male? étoir:cumiabfée. C’étaient
«lustrais: (t2183d1m ’, de èTyr , de Chypre-5
fâc’quaaoiré’. d’autre’s- mirs rouverains ou,

defpoœs ,? dépendàns a: tributaires de la
83k. ’Dansnene-alïemblée augufie parut
9m13 Artémich , mine æHali’camafl-e-ôl de

- Èuelquesîîldesvvnifiues 7; îpiinceffe qu’aucun
u emmures gén’éx’auxne furpafloixnentîcou»

fangeg üecxrfégfal’olt’enï prudence (la) ;" qui

avoir, fiuùi Mixé: fans yen: forcée ’,
&îl’luiudifoi: da vérité fans lui déplaire.

Quand les-généraux Ifutent réunis , on -
leur amgua leurs rangs , .ôc l’on mit en
délibération fi l’on attaqueroit de nouveau
la flotte des Grecs. Mardonius fe leva pour
«cueillir les fumages. v 4 u , .

Le roîide.5idon, 001;: phlpart de aux
îquiuocpi’aereu: lapiés lui , Ïinfiruits deè imam.

flouerai; grand-roi; fe décimerait pour
la bataille. .Mais. Artémife dit à Manio-
ïuius’;-.* w ,Rapportez- en’propremermes à
55’ "laités ,- tu qué je! va’rs vous   dire tu Sei-

iæagunëuç ; auprè: u qui f refilupafié- au
3) dernier combat naval , enflamme roufl-
.» ’l (shunté pœâîâè. faiblevflè ùtderlâcheté.

in on tel: m’obl arauharâuhui à vous
ü’udorfiqefunconfeil alarme. Ne naïade;
11 «pacfung "bataille-idem Je: fuites vfemîehn:
»-.i.tzys.ilsâ-99.fan.eftç8-à,vetze.gleiæz-.!us

.r’. v ’ * :..Î ’i L

(l) Id. îlçîdmap. un:  

v; 1-  

r4



                                                                     

AnVQYAGizpu LA Gazon. .223
r5. principal objet de votre expédition n’efi-il
s pas rempli ï Vous êtes maître d’Athenes;

u vous le ferez bientôt du rafle de la
a: Grece. En tenant votre flotte dans l’inac-
2) rien , * celle de vos ennemis qui n’a de
.3) fubfiflanees quevpourquelques jours,
J) [a dimpera d’elle-même. Veillezwous
in hâter ce moment? envoyez vos vailTeaux
s» fur les côtes du Pélopouefe ; conduifez
r; vos troupes. de terre vers l’ifihme
n Corinthe , la: Vous verrez celles « des
ntGrecsïcomir au feeoursî de leur patrie.
» Je «crains lune bataille, u;parce que leur

Inde, procurer ces avantages «,1 elle expo-
”)ufcroit’ vos deux arméea; je la crains"
95 parce que je cannois empeigne de la
n marinerdes Grecheus êtes , feigneurl,
«il: meilleur des maîtres . mais Vous avez
arde ferri’nnauvaàïrùrvitqurst Et quelle
ucdnfimœipaprèq) tout; ,pqurroit vous
Q) infpiner .rcnttewËIIeÂdŒ yptiensi , de
militer-lares 3nde; flielens’ de Pamphl-
PurlienSH," qui munirent-la plus. grande
n partie de pas yailfeauxa(1)-»»l - - v

Mardoniuæyam achevée: prendre les
voix , en fit [on ra port à Xerxès , qui ,
âp’rës’âveîrîblmbte’ziîelagesîmine-d’ l

camalTe , tâcha de emcüierljavis de cette
frinçelre , avec celui duylus grandnbmbl’e

amanite, .esÇÎÏÇV, ,rr) e cap T4



                                                                     

ni; 511:4 5T au in: Tcïr tro’n’ a.

’Sa flotte eut ordre. de slavàucer vers; l’île

de Salamine ,1 80 (on armée de marcher
Vers liif’chmeide Corinthe (t). 4 ’ . 1

Cette linarche produilit l’effet-qu’Arré-
mife avoit prévu. La plupart des généraux
ide la flotte Grèche s’écrierent qu’il étoit
temps (Taller au wfecoursidu HPéloponefe.

ÏL’oppofition des E inetes ’,I des Mégariens

ù des Athéniens, à: traîner la délibéra-
ition en longueur ;’-mais à ladin , Thémifc-
’tocle s’ai) erçevantx- que? i lavis contraire
prévaloir ansi lainonfeil (zr)i,sil"fit ululera
’nier eflbrr pour en prévènirieæfuitesfi. u
’t Un homme alla pendant: laf’nuir”, ,-:lan-
inoneè’r de (a part aux chefs ficelanfloræ
ennemie”i qu’une partie’ideS’ Grecs; le
général des ïAthén’iens àïleur rêne 5- étoient

’ ifpofésàïf’e’déclarer gourde mi ;: quelles

autres. faifisâé’pounntea, mesuroient une
fprompze’ retraité r gui qà’afl’oiblis’. pétulants

-divifionsfï;jsêi’lsnfetïvloi oietm toutaà-co
nichromes île fermée l Perfanne 5.31: feroient
forcés de rendrelëur’szanneeugs ouezdeîles

tourner contre æux-rriêmesfyj .
f humiez? 1’953 riperfes ’ a: sîzvan’cerentsà

i t rem-1 t ,e ar il"). "P a)! a)". h ÊAHI’ÂIÎ’ 1 .3110: IL; ( y .37

. JI.lg..Î-..ïïîq.3 Ian-T ,9 îlet :- )
Tl ri i H S n’y w... ,1 , . un, au à,I (018.Vîlnd.*cap;69-&v7r. H -’ ’w t . un.)
33(1) «Ilichigdftl Leèqrxpageïçôdnï V: , :’lV.-;;;ivn,;

* Dansi la nuit du "1.9 au zo du mols d’ofiobre de

Emmanuel- C. . . , . , .. . .,.(3) Herodot. lib, 8 , cap. 7;. Diod. Sic. lib. Il 5
page 14. Plut in Themq». "8. Népcin Themifl, 913.4.

ri



                                                                     

.I

l
Au YQYAGIUJ; L-A;Gfl ace. 12g

faveur des rénebres ;;6( , après avoir bloqué
les ifTues par où les ,Grecs auroient pu

’,s’e’chapper (1); ilslmirem 400 hommes (2.-)

dans File de Plyttaliç , placée entre le
continent 8c la pointe orientale de Sala-

;mine. Le combat devoit le donner avec
tendroit (3); . le z . I A 1 v- . q

Dans ce moment l Arillide que ÎIÎhémiÇ-

.tocle avoit. , quelque;.tempslzauparavam .,
rendu aux vœux des Athéniens (4) , pallbit
de lïîle- d’Egiue a l’armée des Grecs : il

,a’apperçut dumouvetneut des Perles 3 8C,
idèsqu’il fut àp’Salaminej il le. rendit au
glieu où’leetçhefs étoient ,aflemblésr v,, fit
appelle;- Théçufioçl? ac mi die; Il ce

a) temps de renoncer à nos vaines &Vzpupév-
7», elles IdilTeutions. [Un (cul intérêt doit
V» nous animeraujourd’hui , celui de fauvqr
h»: la Grece r vous , en donnantdegordresz;
moi , gaules exéçurantg Dites auglçreçls
:» qu’il raidi plus quefl.ion.rde:dé1ibérçri.
41,8; que. l’ennemi «vient, de Je "rendre
a». maître des paflagœtauiytpouvsit. fave-
2). rifer leur-fuite ». Thémiflæle , ronflé
duprocédé .d’Ariflidev , lui découvrit
êæraaêæsneîil axoit. elnrlgxéresrjatirs’

l remis-m:-Lftwârwui-.21: ;; la 1 ’. 1 r . (j)
, .(lgtæfçhxl.v.în Perf. v. ne, Dîqd.ihîd. . 33:;

(z Paulin. lib. l . cap. 36 . page 88.
: ,(;)rHerodot. lib. 8 . cap 76.
I (4) Plut. in Themifi. page-117J

v3

-h



                                                                     

1’26 Il N? "notre c ’1’”! o ne.

les Perles , Scie pria’d’et’rtrer au confeil (r).

Le récit d’Arifiidc , cenfirmé par d’autres

témoins qui arrivoient fllcceflivement ,
rompit l’allemblée , 8c les Grecs. [clprépa-

r’ereut au combat: u ’ l
Par les Inouveaux’renforts que les deux

flottes avoient reçus , celle des Perles
montoit à’ 1107 vaîffeaux; celle des’Grecs
à 3800); ’A la pointe du jour , Thémif.
tacle fit embarquer fes foldats. La flotte
des Grecs le forma dans le détroitde’l’ell :

les Athéniens étoient à la droite (3) ,18:
de trouvoient oppofés aux Phéniciens ; leur
gauche compofé’e’desVLacédémbniens , des
i gine’tèS’ St des Mle’gariens’,’avoii-en tête

les Ionien’s (4). "- ’ï ce l’ i5 4
’ Xerxès voulant; animer fou armée &pzr
Tapre’fence , vint le platier fur une Baud
.reurfvoifine ’,’ entoure de feefétaîreelqüi
«devoient; ’décrlre’toutes le: citeonltaùc’es
du combat (5)3’D’èsîqu’il parut I; les’deuk

1"ail-cr klesïPèrfeg reluit-eut en mornement-4.
,8; ’s’avaùterenit’jufqu’auédelà 2de l’île de

LPFyttàliez. Elles conferverent’ leurs rangs
9mn: qu’elles purentïs’étendre ; mais elles

.(LJJ’luLin Themifl..p..x:8 ;.in.A.rmid..p..;a.3.e.e .-
&(ê) Herodot. lib. 7 , cap. :84. 1d. lib. 8, cap. 66.

1. t t ’". o(3) Id. lib. 8 , cap. 83; 17106. ’Sic.’lili. Il , p.51.
(4) Herodot.’lîb.8 , cap. 8;. i ’ X , ’ ’
(y) Herodor. lib. 8 , cap. 69 St 90. PluLîn Theànill.

page us. ’ I a ’

.. r4



                                                                     

AU’VOYAGE ne*1.*A-’Gns.cle.zz7

étoient forcées de les rompre , à mefure
qu’elles approchoient de l’île 8C du con-

tinent (1). Outre ce défavautage , elles
avoient à lutter contre le vent qui leur
étoit contraire (z) , contre la pelanteur de ’
leurs vailleaux qui le prêtoient difficilement
àla manœuvre, &qui , loin de le foutenir
mutuellement , s’exnbarralloient 8K s’entre’o

heurtoient fans celle.
Le fort de la bataille dépendoit de ce

qui referoit à l’aile droite des Grecs , à
l’aile gauche des Perles. C’était là que le
trouvoit l’élite des deux armées. Les Phé-

niciens ôt les Athéuiens fe poulïoient a: le
repoulïoient dans le défilé. Ariabignès -,
un des frettes de Xerxès -, ’conduifoit ï les
premiers au combat , comme s’il les eût
menés à la -vi&oire. Thémiflocle étoit
gèrent à tous les lieux , à tous les dangers.
- tendant qu’il ranimoit ou modéroitl’a’rdeur
des liens , Ariabignès s’aVançoit , «St faifoiat
déjà pleuvoir fur lui ,’comme du hallt’d’llà a

jrempart , "une fgrêle de tiédies émie traits.
rieuri l’infini» même t, une golem Athé-
nienne fondit avec impétuoçté fur l’amiral
Phénicicn : Bille jeune pt race indigné,
S’étautélancé fur cette galet: ,» fut militât

percéde- co’upsfg). f i’ I "ï

I me... sans. i i..g;’j.;j. A
’ (a) Plut. in Themili. page ut).- I

(3) Plut. ibid. Herodot. lib. 8e j cap. 89.



                                                                     

2.18 21:14 T mon vue-T1 ou m.
La mort du général répandit lat-confier.

nation parmi les Phéniciens: 8c la multi-
plicité. des chefs y mit une confufion qui
accéléra leur perte : leurs gros vailleaux.

’* portés fur les rochers des côtes voilines ,
brifés les uns coutre lesjatJtres , entr’ouverts
dans leurs flancs. par les éperons des galeres
Athéuieunes , couvroient la mer de leurs
débris 3 les laceurs mêmes qu’on leur
envoyoit ne fervoient qu’à augmenter le
défordre (t). Vaiuement les. Cypriotes
les autres nations de l’orient voulurent
rétablir le combat: après une allez longue
:éfiflance , ilsfe difperferent ,v àl’exemplç

des Phéniciens (2).; * n p -,
Peu content de cet,.avantage,,ïThéntifr

tacle mena fou aile vidorieufe au [cœurs
des Lacédémoniens’ôç des autres alliés qui

le défendoient contre» les Ioniens. Comme
ces dernier-s avoient-fur le rivagedel’Eubég
les. infcriptions oùThe’mifiocle lesrexbortoilt
àtquitter le parti des Perles , on prétend
que quelquesvuns d’entre aux le réunirent
aux Grecs pendant la bataille , ou ne furent
attentifs qu’à le-ssépargner. Il cil certain
gouttant que la plupart combattirent avec

eaucoup.ds-..valeur , à; nerfongetenr à la .
retraite , que lorfqu’ils’eurent fur lesvbras
toute l’armée des Grecs.- Ce fut alors

(r) Æfchyl. in Perl’. kari. minaient. 8 , rapiats.

(r) Diod.1ISic. lib. si, pigeas. t A V

4.14



                                                                     

au VOYAGE DE L’A Gnaï’ciz. 229

qu’Artémife entourée d’ennemis, -8(-fur
le point de tomber au pouvoir d’un Athé;
nien qui la-fuiv’oit de près" , n’héfillaîpôint.

à couler’à ’fondlun vaifleau de l’armée
Perfanne’. L’Athe’nien convaincu par cette
manœuvre, ’qué’la reine avoit quitté le’

parti des Perfes , cella de la pourfuivre ;
8L Xerxès perfuadé que le vaiffeau [Tub-i
mêrgé faifoit partie de la flotte Grquue
ne put s’empêcher de dire que dans cette
journée "» les hommes s’étaient conduits
Comme des femmes , ôc les femmes comme

des hommes (t). " ’L’armée des Perfes fe retira au ,port
de Phalere (2.). Deux cents de leurs vaif-
féaux avoient péri ; quantité d’autres
étoient pris; les Grecs n’avoient perdu
que’4o galeres (3). Le combat fut donné
le zod’e boédromion’ , la premiere année
de» la fumante-quinzième, olympiade *.

On a confervé le fouvenir des peuples
8C des particuliers qui s’y difiinguerent le

lus.. Parmi les premiers , ce furent les
ginetes 8C, les Arhéniens ; parmi les"

féconds ,l Polycrite d’Egine , St deux Athé.
niens’, Eumene 8( Aminias (4). ’

’ (t) Hercdot. lib. 8 , ’cap. 88.

(1.) ld. ibid. cap. 9! à 9;.
(3) Diod. Sic. lib. l r , pageqô.
’f Le to du mais d’oflob. 48°. av. J. C. Dodwel il

Thucyd. page 49. r . ’(4) Herodot. lib. 8, cap. 9;. - .



                                                                     

agglutinerait-caton
. Tant que dura le combat , Xerxès fut

agité par la joie , la crainte St le défef-
poir ;, tout-à-tour’ prodiguang des pro-
ruelles, 8K diéiant des ordres fanguiuaires;
faifant enregifirer par fesjfecre’taires , les
noms de ceux qui le fignaloient . dans
l’action; faifant exécuter par les efclaves ,
les officier-squi venoient auprès de lui juliié
fier leur conduite (x). Quand;il ne fut plus
foutenu par l’efpérance , ou par la fureur,
il tomba dans un abattement profond y
8C , quoiqu’il eût encore allez de force
pour loumettre l’univers , il vit la flotte,

tête à le révolter , ù les Grecs prêts à
brûler le pont de bateaux qu’il avoit fur.
l’Hellelpont. La fuite la plus prompte
auroit pu le délivrer de ces vaines. rer-.
reurs (2.) :, mais un relie de décence ou de
fierté ne lui permettant pas d’expofer tant
de foiblefle aux yeux de les ennemis’ôt
de les courtilans , il ordonna de faire les
préparatifs d’une nouvelle attaque , 8C de
joindre , par une chaullée , l’île de Sala-
mme au continent.

Il envoya enfuite un courier à «Sure ,
comme il en avoit dépêché un après la

rile d’Atheues. A l’arrivée du premier ,
es habitausde cette grande ville coururent

i (r) Diod. Sic. lib. u , page r6.
(z) Hérodot. lib. 8 , «p.491.



                                                                     

Au VOYAGE DE LA Gazce. 2.3;
aux temples , St brûlerent. des parfums
dans. les Ïrues jonchées de branchus de
myrrhe ; à. l’arrlvéc du [econd , ils déchl-
i-eren’t. leurs habits ; St tout l’étentlt de cris ,
de gélpilrexnèns , (l’expreflîous d’intérêt

15mn le toi , d’imprécations contre Mat,-
dlonlus ,Ï. "le 1 premier auteur Ide cette

gueIfire (1). fi A l 5Les Perfes 8C les Grecss’attencloîent
à. une nouvèlle bataille ; mais Max-damné
il: fé raffut-oit pas fur les ordres que
Xè’fâèslà’voit donnés :V il liroit dans l’amç

dei-cg prince , 8C n’y. v.0yoit que les (cuti.
incas les plus vils , joints à des projets (le
vengeance , dont il feroit lui-même la
Ïviiâzme. u Seigneur , lui dit-il eu si’ap;
55 prochant 4, daignez rappeller votre cou:
.n rage.. Vous lnlavieaz pasufo’nde’ vos; efpép

:3) tantes fur  1103er flotte ç mais fur cettç
p armée rèdout ble , que vous :mlayez
à, qqti’fie’le. Les tec: ngfqnt pàsiplus eu
n état de vous réfiller qu’auparavant L;
n rien ’ne peut les.dérober à la punixîou
» que méritent leur; anciennes o’fl’enfcs ,
n 8C le fléri-le avantage qu’ils viennent de
» tempprtçr.r. Siluqus prenipn; lypapti de
» la retraite , nous ferions à,’àxnaiç;l’obie;
a   de .Ilçur; .dérîfion .Ï ,ôCÎyouà fluiez yejailllr

a) furAvôs fidelles Pêrfes , l’opprobi’èvdont

9 Î x(1) Héroaètllilalahçlipfœ; . .., Man r0.



                                                                     

132; Yin T ’R-ïo au c ’"r tous

n viennent de. (e couvrir les Phéniciens;
n les Égyptiens 8c les autresipeuples qui
à) combattoient fur vos verticaux. Je
fi conçois un àutre moyen de [huiler leur
3) igloire St lal vôtre ; ce ferrait de ramener
n lvle- plus grand nombre degvôs troupes
b en Perle ,À- 8c de me lamer 306,009
» hommes , avec lefquels je réduirai tout:
u la Grece en fervitude (1)4». I ’
l ’ Xerxès , intérieurement pénétré de joie ,

- àflembla Ton Confeil , y fit entrer Artémifeî,
8C voulut qu’elle s’eirpliquât fur (le projet
de Mardoiiius. Lareirie, fans doute déï
goûtée de fervir un tel prince , ô: pet!-
fuadée qu’il cit des oecafions oùdélibéreri,

oeil: avoir pris fou parti , lui cenfeilla de
retourner au plutôt dans fes états. Je doi’s
rapporter une parricide fa’réponfe ; bur
l’aire connoître le làùgagje dola cour’deigauze.

7a Laine: àîMardoniuslle ’foinl dlaehever
5). irone ouvragé" 9H réufiit ,” vous et!
à) laurèiltoute’là gloire; ,sli-l’périt , ou s’il

5) cil défait , votre empire n’en Terri point
s) ébranlé , St lai Perle ne’regardera pas
à) commeun randmzilheurfla perte d’une.
blbarallle , ,ès que rousaufez mis votre
si perFOnrie en fiiretéKzë 9’. ’. ’II

’ lXerxès ne diféi’a plus: Sàflprte eut ordre

mi”: .,’I.m’.,.vziïll;t..)

(x) Herodot. lib. 8 , cap. me. Iuflin. lib: , cap. 13;
(x) Herodot. lib. 8 me»; un.» 1’ a H d

e



                                                                     

au VOYAGE ne L’A 011.202.133

de fe rendre incefTainmènt à l’Hellefpontl,
8C de veiller à la confervation-du- pont-de
bateau (r) ; celle des Grecs lapourfuivit
jufqu’à llîle d’Andros. Thémiflocle 8C les

Athéniens vouloient l’atteindre ,5 8l brûler
enfuira le pont; mais Eurybiade ayant-for-
tement repréfenté que: loin d’enfermer les

rPerfes dans la Grece ,r il faudroit , slilétdit
poflible , leur pracurer de nouvell’esiifues
pour en fortir , llarmée des alliés slarrêta ,
St le rendit bientôt au port de’Pagal’e’, où

elle pafla l’hiver. i l ’ 3
l Thémillocle fit. tenir alors un avis feeret

à Xerxès. Les uns difen’ttque voulant , en
. cas de difgrace , (e ménager un afyle auprès

de ce prince , il (e félicitoit d’avoir détourné

les Grecs du projet qu’ils avoient eu de
brûler le pour (z). Suivant dlautres , il pré-
venoit le roi , que s’il ne hâtoit [on départ,

; les Grecs lui. fermeroient le chemin de
llAfie (3). Quoi qu’il en fait , quelques
jours après la bataille , le roi prit le chemin

-de la Thellalie , où MardoniuS’mit en
quartier. d’hiver les 300,000 hômmîeslqu’il

r avoit demandés 8c choills dans? toute
: l’armée (4) : de-làÎcontinuant’ fa. route. ,- lil

v v I i. - ...,v-.. - .u---. ...--..... -. . -...-..-.- » ..
(r) 1d. ibid. cap. 107. : - « 1 4 :.’ 4*)
(a) 1d. ibid: en. no. .. .7. . i. . . ’
(3) Plut. in Themill. page no. Nep. in Thorium; tu 5.

Diod. Sic. lib. u, page 16. lJ ’ a f ”
(4) Herodordi J ,. cap. ru. .4 l.

Tom: I. V

ml- i



                                                                     

;.34.;I;N-’r?n o n u on ois-
arriva fur-là bords de l’Hellefpont , avec
antres-petit nombre de troupes (1) 5 le
telle ,« faute. de vivres , avoit péri par les
maudits , ou s’était difperl’é dans la Macé-

-Adoine.8(. dans la-Thraœ. Pour comble
d’infortune, le pour ne sfubfiiioit’plus; la
,tempêtel’avoit détruit. Le roi le ferra dans
mahatma , piaffa la mer en fugitif* , environ

in: mais après l’avoir traverfe’ en conqué-.

tant (2.) , 8c (e rendit en Phrygie , pour y
bâtir despalais fuperbes qu’il’eut l’atten-
tion de’fortifier (3)..

. Après la bataille , le premier foin des
vainqueurs fut d’envoyer à Delphes les
prémices des dépouilles qu’ils fe partai-

.gerent:, enflure les généraux allerent à
l’ifihme de Corinthe ,’ ôt , (nivant un ufage
refpeîiable par (on ancienneté , plus ref-
peâableencore par l’émulation qu’il infpire,
ils s’allemblerent auprès de l’autel de Nep-

, tune , pour décerner des couronnesà ceux
, d’entre, aux qui avoient le plus contribué

à la viâoire. Le jugement ne fut as pro-
; normé ;chacun des chefs s’étoita jugé le
«premier prix ,i en même temps que la

pplupartavoient accordé’le facond à Thé- I
. iriiflocle.

(r) là. ibid. cap. us. « ’ i v
* Le 4 décembre de l’nn- 48° av. Î. C. Dodwel ,

:Pnsesoul’ï ni? *: z - ,’ (r) Id. ibid. cap. si 8: "5.
Q) Xencph. exped. Cyrhlib. r . page "6.

1
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au vorace» ne La Guet. à;
Quoiqu’on ne pût en conféquencev lui

difputer le premier dans l’opinion publique ,’
ilvvou-lnt’en obtenir un efl"e&if de la part
des Spartiates :’ ils le reçurent à Lacéd’é-I

moue , avec cette "haute confidération
qu’ils méritoient eux-mêmes, 8c l’allo-
cierenr aux honneurs qu’ils décernoient à
Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la
récompenfe de l’un 8c de l’autre. A [on
départ , on le combla de nouveaux éloges g
on lui- fit préfent du plus beau char qu’on
pût strouver à :Lacédémone , .8: par une
diilinétion aufii nouvelle qu’éclatante k, 306
jeunes cavalierStirés des premieres familles
de Sparte , eurent ordre de l’accompagner
juiqu’aux frontieres dela- Laconie (1).! «

Cependant Mardonius’ fe ’ difpofoit à
terminer une guerre li honteufe pour la
Perfe : il’ ajoutoit de nouvelles troupes à
celles que Xerxès lui avoit ’laifi’ées’ faire
s’appercevoir "quec’étoir les affaiblir ,’1 que

de’les augmenter; lil follicitoit’rour-à-tour
les oracles de la G:rcce (à) ; envoyoit des
défis aux peuples ailiés , &lveur propofoit

our champ de bataille , les plaines de la
gémie on celles de la rT’hefl’aliev: enfin ï,
’il réfolut de détacher les Athéniens de la
ligue , ôclfit partir pour Arhenes Alexandre,

(l) Herodot. lib. 8 , cap. 114.
(1.) Herodot. lib. 8 , cap. :33;

V z



                                                                     

.I NT1). 0.1):111 G. cr. I 6’113 i.
roi de,Macédoiner , quizleur étoit uni par
lesrlie’ns de l’hofpitaiité (i). n ,. r- W3
f Caprince admis à.lÎalÎembléerlu-peuplc ",3
en même temps quez’lesambalïàdeurs de.
Lacédé’mone, chargés de rompre cette!
négociation , parla de. cette .maniei’e a
n Voici ce quedir Mardonius :sJ’ai’ reçu,
r). un ordre du roi , conçu en ces termes. :-
» J’oublie les oiTenfes des Athéniens. Mar.
p donius, exécutez mes volontés; rendez
g» à ce peuple (es terres ;- donnemlui-ven
p) d’autres, ,s’il en défire; .confervez-rl-uin
gyfes lois; fût rétabliiïez les temples que
p) j j’ai-brûlés. J’ai cru devoir-vous inflruire

g» des intentions de mon maître, êt j’ajoute:
r) C’en une folie de votre part de vouloir
à) rélifier aux, Perles; c’en cil unrplus
si gronderie prétendre leur rélilier’long-
a) .temps. Quand même , contre toute efpe’.
rance , vous remporteriez. lavifioii’e 3
anurie, autre armée Vous l’arracheroit bien?
-»- rôt des» mains. Nefcourez donc point à
si votresperte; ôc qu’un traité de paix diâe’
a) "par la, bonne-foi ,ïmette’àvcmivert votre

j» honneur 8C votre liberté sa. Alexandre ,
p. après; ayoircrapporité Ces paroles , tâcha
je Convaincre les:1ïthe’nierr’s.qu’ils n’étoient

pas en état dexluttencontre la puilïancer

19 id. ibid. «95.36.:
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des Perfes , ’ôc les conjura de .pre’férer
l’amitié. de Xerxès à tout autre intérêt (r);
un N’écoutez pas les perfides corifeils’

».Ld’Aflexiaudre, s’écrierent alors les députés

une Lacédéiuone. C’cli un tyran qui fert
n unautreityrau :q il a , par. un indigne
3) artifice [altéré ies infirufîiions de Mar-
» donius.’ Les offres qu’il vous fait de fa
n part , f [ont trop féduifantes pour n’être a
n pas Îufpeéles. Vous ne pouvez les
nuaqccprer , fans fouleraux-pieds les loix
u de laïjuilice de l’honneur. N’efi-ce
n pas vousqui avezallumé cette guerre ?
r) 8C faudra-ri! que ces Athéniens qui ,
D) dans tous les temps , ont été les. plus
n zélés défenfeurs de la liberté , (oient
a les premiers auteurs de notre fervitude ?
» Lacédémone qui vous fait ces repréfen-
n tarions par notre bouche , cii touchée du
si. funeile état où vous réduifent vos inaifons
p V détruites , ü vos campagnes ravagées ,:
n elle vous propofe en fou-nom , 25K au
» nom de fes alliés , de garder en dépôt ,

.» pendant le relie de la guerre , vos
9) femmes , vos enfans ôcvos efclaves (2) u.

Les Atliéniens mirent l’affaire en délit
bération ; 8C , fuivanr. l’avis d’Ariflicle-i, il
fut réfolu de répondre au roi de Macé-

., (r) Herodot; lib. 8 , cap. mon
(1) Herodot. lib. 81v, cap. r42. .



                                                                     

1:35 I n ’r a" on u c 1- ra s
daine , qu’il auroit pu le difpenfer de lés
avertir que leurs forces étoient inférieures
à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient
pas moins difpofés à oppofer la plus’vig’oul

renie rélîltance à ces barbares ; qu’ils lui
confeilloient , s’il avoità l’avenir de pareil:

» les lâchetés à leur propoier , de ne pas paroi-I:

tre en leur préfence , ac de ne pas les expo-
fer à violer en fa perfonne les droits de
l’hofpitalité ôt de l’amitié (1).

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacé.

démoniens , que fi Sparte avoit mieux
connu les Athéniens , elle ne les auroit pas
crus capables d’une trahifon , ni tâché de
les retenir dansy’fon alliance par des vues
d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme ils
pourroient , aux befoins de leurs familles ,
ôc qu’ils remercioient les alliés de leurs
olTres généreufes ; qu’ils étoient attachés à

la ligue par des liens (acres 8c indilïolubles ;
V que l’unique grace qu’ils demandoient aux

alliés , c’était de leur envoyer au plutôt
du facours , parce qu’il étoit temps de
marcher en Béctie , 8c d’empêcher les
Perles de pénétrer une féconde fois dans

l’Attique (a). lLes aiiibafladeurs étant rentrés , Arifiide
fit lire les décrets en leur préfence ; 8c

’ (i) la. ibid. cap. 14;.1Lyeurg. ont. in Leocr.p. :56.
(a) tlerodot. lib. 8 ,- cap. :44. .
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foudain élevant la voix: si Députés Lace-
n
D
s)

n
’ ))

D
n

7 u

))
n
)).
D)

démoniens ,v dit-il , apprenez?) Sparte,
que tout l’or qui circule fur la terre , ou
qui cil encore caché dans les entrailles ,
n’ell rien à nos yeux, au prix de notre
liberté. Et vous ’, Alexandre , en s’adref-

Tant à ce prince , St lui montrant le
folcil : Dites à Mardonius que tant que
cet alite fuivra la route qui lui clifprel’r

Ilcrite, les Arliéuiens pourfuivront r le
roi de Perle la vengeance qu’exigent
leurs campagnessdéfolées , 8c leurs tem-
ples réduits en cendres (i) n. Pour

tendre cet engagement encore plus (oient-
nel , il fit fur le champ palier un décret ,
par lequel les prêtres dévouerment aux
d icux infernaux tous ceux quiauroicnt des
intelligences avec les Perfes , ô( qui le
détacheroient de la confédération. des

Grecs. ’Mardonius infiruit de la réfolution des
Atliéniens , fit marcher auflitôt l’es troupes
en Béctie , 12 de là fondit fur l’Attique ,
dont les habitans s’étoient une (econde fois
réfugiés dans l’île de Salairrine (z). Il fut
fi flatté de s’être emparé d’un pays déferr ,

que par des lignanx placés de difianceen
difiance ,, fait dans les îles , (oit dans le

(r) Id. ibid cap. r4;- Plut. in minimisas: 3:4.
(z) Diod. Sic. lib. u , page a3. - ’

s
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continent ,’ il en1 avertit Xerxès qui étoit
encore à Sardes en Lydie (t) : il en voulut
profiter aufli , pour-entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens ; mais il
reçut la même réponfe 5 8( Lycidas , un des
fénateurs , qui avoit propofé d’écouter les
offres du général Perfan , fut lapidé avec
fes enfans St (a femme (2.): A ’ I

VCependant les alliés , au lieu d’envoyer
.une armée dans l’Attique , comme ils en
étoient convenus , fe fortifioient à l’ifihme

de Corinthe , 8C ne aroifioient attentifs
qu’à la défenfe du éloponefe ’(3 ). Les
Athéuiens alarmés de ce proiet , envoyerent
des ainball’adeurs à Lacédémone où l’on

"célébroit des fêtes qui devoient durer
plulieurs jours : ils firent entendre leurs
plaintes. On différoit de jour en jour d’y
répondre. ORL-niés enfin d’une inaélion 8C

d’un filence qui ne les mettoient que trop
en droit de foupçonner une perfidie , ils
fc préfenterent pour la derniere fois aux
Ephores , 8( leur déclareront qu’Athenes

:trahic par les Lacédémoniens , 8C aban-
donnée des autres alliés , étoit réfolue de
tourner fes armes contre eux , en faifant la

paix avec les Perles. ’

Hercdot. lib. 9 , cap. 3.
(z) ld. ibid. cap. s. .
(3) ld, ibid. cap. 6.

Les.
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Les Ephores répandirent que la nuit

précédente ils avoient fait partir, fous la
conduite de Paitfanias , tuteur du jeune

V roi Pliilarque, 5000 Spartiates , St 35000
efclaves ou hilotes armés à la légere (r).fl
Ces troupes bientôt augmentées de 5000
Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles
des villes confédérées , partirent d’Eleulis ,

8c le rendirent en Béotie , on Mardonius
venoit de ramener fou armée (2.).

Il avoit fagement évité de combattre
dans l’Attique. Comme ce pays cil: entre- *
coupé de hauteurs 5C de défilés , il n’aurait

pu ni développer la cavalerie dans le
combat , ni affurer fa retraite dans un.
revers. La Béotie , au contraire , offroit
de grandes plaines, un pays fertile , quantité
de villes prêtes à recueillir les débris de

[fan armée : car , à l’exception de ceux de
Platée à de Thefpies,tous les peuples de ces .
cantons s’étaient déclarés pour les ’Perfes.

Mardonius établit (on. camp dans la
plaine de Thèbes , le long du fleuveAi’opus
dont il occupoit la rive gauche , jufqu’aux
frontieres du pays des Platéens. Pour ren-,
fermer fes bagages , 8C pour fe ménager
un afyle , il faifoit entourer d’un folié pro-
fond , ainli que de murailles, et de tours

(t).Herodot. lib 9, espar.
(a) 1d. ibid. cap. 19.

Tome 1. X
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confiruites en bois (r) , un efpace de dix
Itades en tout feus *. Les Grecs étoient
en face , au pied 8C furie penchant du.
mont Cithéron. Ariflidecommandoit les
Athéniens; Paufanias , toute l’armée **.

Ce fut là que les généraux drelTerent la
formule d’un ferment que les foldats [e
liâterent de prononcer. Le voici : a Je ne
n préfererai point la vie à la liberté ;je
a) n’abandonnerai mes chefs, ni pendant
» leur vie , ni après leur mort ; je donnerai
3) les honneurs de la fépulture à ceux des
n alliés qui périront dans la bataille: après i.
n la viaoire , je ne renverferai aucune

’ u des villes qui auront combattu pour la
n Grece , a: je décimerai toutes celles qui
n [e feront jointes à l’ennemi : loin de
a) rétablir. les temples qu’il a brûlés ou
tu détruits, je veux que leurs ruines [ub-
» liftent , pour rappeller fans ceffe à nos
a) neveuxlafureur impiedes barbares (2.) a. .

.Une anecdote rapportée par un auteur
prefque contemporain , nous met en état
dezjuger de l’idée que la plupart des Perles

é a(x) Herodot, lib. 9 . cap.,t;. Plut. in Aria. page 32;;
fEnviton 94; touer. v" Les deux armées (e trouverent en préfeneee. le us

feptembre- de l’mnée 479 avant Jefus-Chriâ. Dodwel
in annal. Thucyd. page 5:. I ’

(a) Lycurg. in Leur. page :58. Diod.. Sic. lib; In 5
page :3.
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avoient de leur général. Mardonius foupoit
chez un particulier de Thebes , avec cin-
quante de (es officiers généraux ,’ autant
de Thébains , 8C Therfandre , un des;
principaux citoyens d’Orchomene. A la fin
du’repos , la confiance [e trouvant établie
entre les convives des deux nations , un
Perfe placé auprès de Therfandre , lui dit:
a) cette table , garant de notre fui , ces
n libations que nous avons faites enfemble
n. en l’honneur des dieux , m’infpirent un.
n feeret intérêt pour vous. Il cil: temps
n de fouger à votre fûreté. Vous voyez
n ces Perfes qui [a livrent à leurs tranf-.
n ports : vous avez vu cette armée que
n nous avons laurée fur les bords du
n fleuve 5 hélas! vous n’en verrez bientôt
n que les foibles relies n. Il pleuroit en
difant ces mots. Therfandre furpris , lui
demanda s’il avoit communiqué Tes craintes
à Mardonius , ou à ceux qu’il honoroit de
(a confiance. (t Mon cher hôte , répondit
n l’étranger , l’homme ne peut éviter fa
n deflinée. Quantité de Perfes ont prévu
n comme moi , celle dont ils [ont menacés;
r) 8C nous nous lamons tous enfemblc en-
» traîner par la fatalité. Le plus grand
» malheur des hommes , c’elt que les plus
n ages d’entre eux (ont toujours ceux qui
n Ont le moins de crédit (i) n. L’auteur.

(t) Herodot. lib. 9 , cap. 16.
X2.
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que j’ai cité , tenoit ce fait de Therfandre

lui-même. ’ i ’
Mardonius voyantîjïie les Grecs s’obf-

tinoient à garder leurs hauteurs , envoya
contre eux toute fa cavalerie, commandée
par Mafifiius , qui ’ouill’oit’de la plus haute 7

faveur auprès de kerxès , ù de la plus
grande confide’ration à l’armée. Les Perles ,

après avoir infulté les Grecs par des re-
roches de lâcî’eté , tomberent fur les

illégariens qui campoient dans un terrain
plus uni , a qui, avec le lècours de 300
Athéniens , firent une allez longue réfif-
tance. La mort de Malillius les fauva
d’une défaite entiere , 8c termina le combat.
Cette perte fut un fujet de deuil pour l’armée

Perfanne , un fujet de triomphe pour les
Grecs , qui virent palier dans tous leurs
rangs , le corps de Maliliius qu’ils avoient
enlevé à l’ennemi (r).

-Malgré cet-avantage , la difficulté de le
procurer de l’eau , en préfence d’un ennemi
qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea
de changer de pofition : ils défilerent le
long du mont Cithéron , 8C entrerent dans
le ays des Platéens.

lies Lacédémoniens s’établirent auprès

(i) la. ibid. cap. a: . au. Diod. Sic. lib. n , page u.

PluhiuArifl. page n7. , ’
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d’une .fource abondante , qu’on nomme
Gargaphie , ôc qui devoit fuliire aux. befoins
de l’armée : les autres alliés furent placés

.la plupart fur des collines qui font au pied
dé la montagne ; quelques-uns. dans la.
plaine g, tons en facelde l’Afopus.

Pendant cette diliribution de poiles , il
’s’e’leva une difpute allez vive entre les
Athéniens , 8C les Tégéates , qui préten-
doient également commander l’aile gauche :
les uns 8c les autres rapportoient leurs titres
8C les exploits de leurs ancêtres. Mais
Ariliide termina ce différent. a Nous ne
.» femmes pas ici, dit-il,pour coutelier avec
a) nos alliés , mais pour combattre nos en-
» nemis. Nous déclarons que ce n’efl pas
n le polie qui donne ou qui ôte la valeur.
n C’efi à vous, Lacédémoniens , que nous

n nous en rapportons. Quelque rang que
a) vous nous alligniez , nous l’éleverons

V .3) haut, qu’il deviendra peut-être le plus
n honorable de tous n. Les Lacédémoniens
«opineront par acclamation en faveur des
Athéniens (I).

Un danger plus éminent mit la prudence
d’Ariflide à une plus rude épreuve : il
apprit q’ueyquelques oflîeiers dei-es troupes ,

appartenant aux premie’res familles d’A-
tlienesh, méditoient une trahifon enlia-veut

n ’ ’ (Haïti)

ù) ile-roda. lib. 9 , cap. :6. Plut. in page-izô.
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des Perles , ëc que la conjuration faifoit
tous les jours des progrès. Loin de la
rendre plus redoutable ar des recherches
qui l’auroient inflruite e [es forces , il le
contenta de faire arrêter huit des com-
plices. Les deux plus coupables prirent la
fuite. Il dit aux autres , en leur montrant
les ennemis : a C’efl: leur faug qui peut
a) (cul expier votre faute (1) n.

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les
Grecs s’étaient retirés dans le territoire de
Plate’e , que faifant remonter [on armée le
long du fleuve , il la pla a une feconde fois,

en préfence de l’ennemi. Elle étoit com-
ofe’e de 300,000 hommes tirés des nations

de l’Alie , 8c d’environ 50,000 Béotiens ,
ThelTaliens 8C autres Grecs auxiliaires (2)..
Celle des confédérés étoit forte d’environ

110,000 hommes , dont 69,500 n’étoient
armés qu’à la légere (3). On y voyoit
10,000 Spartiates 61 lacédémoniens , .8000
Athéniens , 5’000 Corinthiens , 3000 Mé-
gariens , 8K différeras petits corps fournis
par plufieurs autres peuples ou villes de la
-Grece (4). Il en venoit tous les jours de
nouveaux.- Les Mantinéens à les Eléens
n’arriverent qu’après la bataillon ; ï ’

. . ,(1) Plut. in Ariflid. page 3:6.
’11) fiera-dormir. 9*. «p.33. ” ’ ’ "

(3) Id. ibid. cap. go. .I w’Herodot. lib. 9 , cap. :8. Ï
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Les armées étoient en préfence depuis
huit jours , loriqu’un détachement de la
cavalerie Perfanne ayant paillé l’Afopus
pendant la nuit , s’empara d’un convoi qui
venoit du Péloponefe , 5c qui defcendoit
du Cithéron. Les Perles le rendirent maîtres
de ce primage * , à les Grecs ne reçurent
plus de provilions (1).

Les deux jours fuivans , le camp de ces
derniers fut louvent infulté par la cavalerie
ennemie. Les deux armées n’ofoient palier
le fleuve : de part à: d’autre , le devin ,
[oit de lui-même, [oit par des impreflions
étrangeres promettoit la victoire à (on
parti , s’il [e tenoit fur la défenfive (z). "

Le onzieme jour , Mardonius afTembla
l’on confeil **. Artabaze , un des premiers
officiers de l’armée , propofa de le retirer
fous les murs de Thebes , de ne pas rifquer
une bataille , mais de corrompre , àforce
d’argent I, les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis qui fut embrafTé des
Thébains , eût infenfiblement détaché de
la confédérationla plupart des peuples dont
elle étoit compofée. D’ailleurs l’armée

l Grecque qui manquoit de vivres , auroit

’t Le t7 feptembre de l’année 479 av. J. C. DodvlCÏ

in ann. Th’ucyd. page je. * - - a
(i) Herodot. lib. 9. cap. t9.
(z) Id. ibid. cap. 36 à 37.
’" Le to feptembre , id. ibidk
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été contrainte dans quelques jours , de le
difpcrfer , ou de combattre dans une plaine ;
ce qu’elle avoit évité jufqu’alors. Mardonius

rejetta cette propofition avec mépris.
La nuit fuivaute * , un cavalier échappé

du camp des Perles , s’étant avancé du côté

des Athéniens , fit annoncer à leur général
qu’il avoit un fecret itnportautà lui révéler;
&dès qu’Ariltide fut arrivé , cet inconnu
lui dit : n Mardonius fatigue inutilement les
n dieux pour avoir des aufpices favorables.

.3) Leur lilenc’e aretardé jufqu’ici le combat;

.» mais les’devins ne font plus que de vains
niellions pour le retenir. Il vous attaquera
n demain à la pointe du jour. J’efpere
v qu’après votre viétoire , vous vous fou-
» viendrez que j’ai rifqué ma vie pour vous
3) garantir d’une furprife: je fuis Alexandre ,
n roi de Macédoine n. Ayant achevé ces
’mots , il reprit à toute bride le chemin du

camp (i). IAriliide le rendit anll"-tôt au quartier des
Lacédémoniens. On ycoucertales mefures
les plus (ages pour repouller l’ennemi 5 rôt
Paufanias ouvrit un avis qu’Ariflide n’ofoit
propofer luimême : c’était d’oppofer les
Athéniens aux Perles , 8C les Lacédé-
moniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès.

’ La nuit du ne au a: feptembrc.
(a) Plunin Aria. page 3.17.7 q -
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Par-là , difoit-il , nous aurons les uns 8C
les autres à combattre des troupes qui ont
déjà éprouvé notre valeur. Cette réfolution

prife , les Athéniens , (lès la pointe du
jour , pallerent à l’aile droite , 8c les [acé-
démonicns à la gauche. Mardonius péné-
trant leurs dell-eins , fit palier anili-tôt les
Perfes à fa droite , 8C ne prit le parti de les
mener à leur ancien polie , que lorfqu’il
vit les ennemis rétablir leur premier ordre
de bataille (r).

Ce général ne regardoit les mouvemens
des Lacédémoniens que comme un aveu de
leur lâcheté. Dans l’ivrelle de (on orgueil ,

, il leur reprochoit leur réputation , 8c leur
falloit des défis infultans. Un héraut envoyé
de [a part’à Panianias , lui propofa de ter-
miner le différent de la Perle 8l de la
Grece , par un combat entre un certain
nombre de Spartiates 8x de Perfans. Connue
ilne reçut aucune réponfe , il fit marcher
toute fa cavalerie. Elle inquiéta l’armée des
Grecs pendant tout le relie du jour , «St
parvint même à combler la fontaine de Car.
gaphie (z).

Privés de cette unique refl’ource , les
Grecs réfolurent de tranfporter leur camp

(t) Herodot. lib. 9, cap. 46. Plut. in Ariflid p.328.
(1) Herodot. lib. 9, cap. 49. Paufan.lih. 9 . cap. 4 ,

page 718.

j-
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un peu plus loin, St dans une île formée
par deux branches de l’Afopus , dont l’une
s’appelle Péroé (I) 5 de là ils devoient
envoyer au. panage du mont Cithe’ron la
moitié de leurs troupes , pour env chalfer
les Perfes qui interceptoient les convois.

Le camp futlevé pendant la nuit * , avec
la confulion qu’on devoit attendre de tant
de nations indépendantes , refroidies par
leur inaétion , alarmées enfuite de leurs
fréquentes retraites , ainli que la difette
des vivres. Quelques-unes le rendirent dans
l’endroit alligné; d’autres égarées par leurs

guides , ou par une terreur panique , fe-
réfugierent auprès de la. ville de Platée (z).

Le départ des Lacédémoniens 8c des
4Athéniens fut retardé jufqu’a’u lever de
l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de
la plaine ; les Lacédémoniens fuivis de 3000-.
Tégéates , défilerent au pied du Cithéron.
Parvenus au temple de Cérès ,. éloigné de:

i dix [fades tant de leur premiere polition ,
que de la ville de Platée (2.): , ils s’arrê-
terent pour attendre un de leurs corps qui
avoit long-temps refufé d’abandonner [on
polie ; ’8C ce-fut la que les atteignit la cava-
lerie Perfarme: , détachée par Mardonius.

(l) Herodot ibid. cap si. Paulan. ibid.
’* La nuit du zr au n. feptem’bre. ’
(a) Herndot. ibid. cap. s2.
(3) Hérodot. lib. 9 , cap. 57L
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pour fufpendre leur marche. un Les voilà ,.
n s’écrioit alors ce général au milieu de.
» les officiers ;les voilà ces Lacédémoniens
» intrépides , qui, difoit-on , ne fe retirent,
a) jamais en préfence de l’ennemi :i nation-
r) vile , qui ne le difiingue des autres
» Grecs , que par un excès de lâcheté ,.
n 25C qui va bientôt fubir la jufie peine
n qu’elle mérite (x) n.

Il le met enfuite à la tête de lavnationv.
guerrière des Perles Bi de fies. meilleures
troupes ; il palle le fleuve , &(s’avance
grands pas-dans la plaine. Les antrespeuplesr
de l’orient le fuivent en-tumulte , ôC en

aunant des cris. Dans le même infiant ,
on aile droite compofée des Grecs auxi-

liaires , attaque les Athéniens 8C les.em-
pêché de» donner du feeours aux Lacédé-n

montens.
Fanfanias ayant rangé l’es troupes dans

«un terrain en pente 6c inégal , auprès d’un
petit. ruilTeau-ôt del’enceinte confacrée à
Cérès (a) , les laill’a longstemps expofées.
aux traits 8C, aux flaches , fans qu’elles
dallent le défendre. Les entrailles des
viétimes ’n’annonçoient que des événemens

finîmes. Cette malheureufe luperititiontfit
v .

(l) Id. ibid. cap 58.. ’(1) Hercdot. lib. 9 , cap. 57 à: 6;. Plut. in Ariilid.
- page 32;. Diod. Sic. lib. Il. . page :4.
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périr quantité de leurs folda’ts , qui regrea
terenr moins la vie qu’une mort inutile à
la Grece. A la (in les Tégéatcs, ne pouvant
plus fupporter l’ardeur qui les animoit, le
mirent en mouvement ,’ Si furent bientôt
foutenus par les Spartiateslqui venoient
dlobtenir ou de le ménager des aufpices

favorables (r). -
A leur approche , les Perfes jettent leurs

arcs , ferrent leurs rangs , le couvrent de
leurs boucliers , 25C forment une mail-e dont
la pefanteur 8c l’impulfion arrêtent 8( te:
pouffent la fureur de llennemi. En vain’
leurs boucliers conflruits d’une mariera
fragile , volent en éclats ; ils brifent les
lances dont on veut les percer , 8K fuppléent
par un courage féroce , au défaut de leurs
armes (z). Mardonius à la tête de 10-00
foldats diélite , balança long-temps la vic-
toire 5 mais bientôt il tombe , atteint du:
coup mortel. [Ceux qui llentoureut veulent
venger (a mort, ü [ont immolés autour de
lui. Dès ce moment, les Perles fontébranlés,
tenverfés, réduits à prendre la fuite. La
cavalerie Perfanne arrêta pendant quelque-
temps le vainqueur , mais ne llexnpêcha
pas d’arriver au pied du retranchement que

(1) Herodot. ibid. cap. 62.
(a) Plut. in Afin. page 329.
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les Perfes avoient élevé auprès de l’Afopus ,

8( qui reçut les débris de leur armée (t).
w; Les Athéniens avoient obtenu le même
fuccès à liaîle gauche : ils avoient éprouvé

une réiiitance très-forte de la part des
Béotiens , très-faible de la part des autres
alliés de Xersiès , bleiiés fans doute des
hauteurs de Mardonius , 8C de [on obfli-
nation à donner la bataille dans un lieu li
défavantageux. Les Béotiens , dans leur
fuite , entraînerent-toute la droite des
Perfes (2.).

iAriiiide , loin de les pourfuivre , ivint
aufli-tôt rejoindre les Lacédémoniens , qui,
peu verrés encore dans l’art de conduire
les lièges , attaquoient vainement l’enceinte
ou les Perfes étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens 8c des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les afiiégés ; ils

repartiroient avec fureur tous ceux qui le
préfentoit à l’afiaut g mais à la fin , les
Athéniens ayant forcé le retranchement ,
8C détruit une partie du mur , les Grecs fe
précipiterent dans le camp , 8L les Perles
le lamèrent égorger comme des vi&i-
mes (3).

Dès le commencement de la bataille ,

4-h) net-eau. lib. a), cap. 70.
(1) Id. ibid cap. 67. l(3) llerodot. lib 9 , cap. 7o. Diod. Sic. lib. n , p.35.
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Artab-aze qui avoit à [es ordres un corps
de 40,000 hommes , mais qui depuis’long.
temps étoit (eCrétement aigridn choix que
Xerxès avoitfait de Mardonius peut com-
mander l’armée , siéroit avancé plutôt pour

être fpeëtateur du combat , que pour en
.nafi’urer le fuccês ;" dès qu’il vit plier le:

corps de Mardonius , il enjoignit à les
troupes de le’ifuivre ; fil prit en fuyant ,
"Je chemin de la Phocide, traverfa la mer
à Byfance .(I’) , 8C fe rendit en Aile où on
lui fit peut-être un mérite d’avoir fauvé
une partie de l’armée. Tout le refie , à
l’exception d’environ 3000 hommes , périt

dans le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui le difiinguerent dans

cette journée , furent d’un côté les Perfes
8c les Saces; de l’autre les Lacédémoniens ,
’les Athéniens St ceux de Tégée. Les vain-
queurs donnerent des éloges à la valeur de
Mardonius ,à celle de l’Athénien Sophanès ,

à celle de quatre Spartiates , à la tête
defquels on doit placer Arifiodeme , qui
"voulut en cette occafion efiacer la honte
de n’avoir pas péri au pas des Thermopyles.
Les Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur à fa cendre : ils difoient que ,
réfolu de mourir plutôt que de vaincre , il
abandonna fou rang A pendant le combat ,

(.5 Herodot. ibid. cap. 66 8: 69.
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a montra plutôt un courage de défefpoir ,

que de vertu (r). .Cependant les Lacédémoniens 8c les
I Athéniens afpiroient également au prix de

la valeur: les premiers , parce qu’ils avoient
battu les meilleures troupes de Mardonius ;-
les recouds , parce qu’ils les avoient forcées
dans leurs retranchemens : les uns 8c les
autres foutenoient leurs prétentions , avec
une hauteur qui ne leur permettoit plus d’y
renoncer. Les efprits s’aigrifi’oient ; les deux
camps retetitiiioient de menaces ; 8C l’on
en feroitvenu auxmains , fansla prudence
d’Ariftide , qui fit ecnfentir les Athéniens à
s’en rapporter au jugement des alliés. Alors
Théogiton de Mégare propofi aux deux
nations rivales de renoncer au prix , 8C de
l’adiuger à quelque autre peuple. Cléocrite
de Corinthe nomma les Platéens , 8C tous
les [alliages [e réunirent en leur faveur (z ).

La terre étoit couverte des riches dé-
pouilles des Perles : l’or8( l’argent brilloient
dans leurs tentes. Paulanias fit garder le ’
butin par les hilotes (3) : on en réferva la
dixieme partie pour le temple de Delphes ,
une grande partie encore pour des monu-
mens en l’honneur des dieux. Les vain-
queurs le partagerent le relie , St porterent

(1) .Herodot. lib. 9 . cap. 71.
(z) Plut. in Arifl. page 311.
(3) Herodot. lib. 9 , «pi 80.
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chez eux le premier germe de la corrup-

tion (t). -Tous les genres d’honneur furent accordés
à ceux qui étoient morts les armes à la
main. Chaque nation fit drefTer un tombeau
à les guerriers (z) ,- a: dans une afiemblée.
des généraux , Ariliide fit palier ce décret:
Que tous les ans les peuples de la Grece
enverroient des députés à Platée , pour
y renouveller , par des facrifices augufies ,
la! mémoire de ceux qui avoient perdu la
vie dans le combat; que de 5 en sans , on
y célébreroit des jeux folemnels , qui fe-
roient nommés les fêtes de la Liberté ; 8K:
que les Platéens n’ayant déformais d’autres

foins que de faire des vœux pour le lalut
de la Grece , feroient regardés comme une
nation inviolable , ô: confacrée à la divi-

nité (3). .Onze jours après la bataille * , les vain-
queurs marcherent à Thebes : ils deman-
doient aux habitans de leur livrer ceux des
citoyens qui les avoient engagés à le fou-
inettre aux Medes. Sur le refus des Thé-
bains , la ville fut alliégée ; elle couroit
rifque d’être détruite , li l’un des principaux
coupable n’eût été d’avis de (e remettre

(i) Jul’lin. lib. z , cap. r4.
(2.) Herodot. ibid cap. 85. Thucyd. lib. 3 , cap. 58.
(a) Plut. in Aria. page 33x.
2 Le 3 oâobre. -

avec
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avec ceux de fa faâion entre les mains des
alliés. Ils le flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le facrifice des fommes qu’ils
avoient reçues de ’Mar’ilànilisi, mais Paula-
nias , infenfible à leurs’bfl’rès les fitcono

.damner au idernierci’upplicè (Il. V ’ï
« :1 La bataille de Platée efnt’donnée le 3 du
dirois boédromion(z), dans la fecon de année
achala» fo’ixante-quinzieme olympiade *. Le
i même jour la flotte des Grecs , commandée
.par Leuthychidas ,’roi de Lacédcmone, 8C
rpar-Xantippe’l’lAthénien , remporta une
"viâoire fignalée fur les Perles (3)2 auprès
du promontoire de Mycale en lo’nie; les
peuples de ce canton quil’avdient appellée
à leur feconrs , s’engagerent’après le’com-

-bat , dans la confédération générale’(4).

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès ,
plus’counue fous le nom de guerre Médique:
elle avoit duré deux ans (5) ; 81 j’aurais peut-
.être dans un il court intervalle de rem i ,
-il: ne s’eit pail’é de fi grandes cho es ,
r8: iamais aulii de tels événemens n’ont

(i) Hercdot. lib. 9, cap. 88. Diod. Sic. lib. u. ;

page 26- v(1.) Plut. de glor. Athen. t. a . page 349.1d.in Camill.
t. r , p. 138.0Dnnsla vie d’Atifiide , p.116, il dit que ce

» fut le 4.
’t Le n feptembre de l’année 479. av. I. C. Dodvel

in annal. Thucyd. page sa. ’
(3) Herodot. lib. 9 , cap. go.
(4) 1d. ibid. cap. r06.
(5 Diod. Sic. lib. n , page 2.9.

Tome I. Y
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ére’ de fi rapides révolutions dans les

’i. e’es , dans les intérêts , 8L dansles gou-

vernements des. peuples. Ils prqduilirent (in
les Lacédémoniens 8c (un: les Athéniens,

fies lefl’ets’difliérens tramant I la. diveriité
déleurs caraiâqresbc de leur; mitigations.
Les premiers ne chercherent qu’à le, re-

’ pôlër de leurs fuccès , 8C laidement à peine
,’ échapper quelques traits de jaloufie contre
les’Athéniens. Ces derniers a le livrerent
tout: à-coup à l’ambition la plus aliénée,
a fç,’propoferent à la fois dedépOuillér
les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils ’

à avoient dans la Grece , 8c de protéger
, contre les Perles les Ioniens qui venoient
A de’recouvrer leur liberté.)

Les peuples refpiroient enfin : les Athé-
niens le rétablilloient au milieu des débris
de leur ville infortunée ;’ ils en relevoient

’ les murailles , malgré les plaintes des alliés
qui commençoient à redouter. la gloire de
ce peuple , malgré les repréfentations; des
Lacédémoniens , dont l’avis étoit de dé-

manteler les places de la Grecev L (ignées
hors du Péloponefe , afin que dans une
nouvelle invafion . elles ne fervilÎent pas

A de. retraite aux Perles (r). Thémiltocle
avoit fu détourner adroitement l’orage qui,

(i) Thucyd. lib. r . cap. .90. Plut. in Themifl. p. tu;
Diod. Sic. lib. t , page 31. t
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danscette occafion ,menaçoit les Athéniens.
Il les avoit engagés de plus à former au.
Pirée un. port entouré d’une enceinte. re-
doutable (t) , à confiruire tous les ans
certain nombre de galeres ,, à» promettre
des immunités aux étrangers , vêt fur-tout
aux ouvriers qui viendroient s’établir dans

leur ville (a), .
Dans le même-temps les alliés le pré-

paroient à délivrer les villes Grecques où
les Perfes avoient laill’é des garnirons.
Une flotte nombreufe , fous les ordres
de Patifanias 8c d’Ariflide , obligea l’err-
nemi d’abandonner l’île de Chypre 8C la
ville de Bylance , limée furl’H’ellefpont (3)1.

Ces fuccès acheverent de perdre Fanfanias ,
déformais incapable de foutenir le poids de,

fa gloire. p’Ce n’était plus ce Spartiates rigide , qui ,1
dans les champs de Platée infultoit au l’aile.
8C à la fervitude des Medes (4) ; c’était
un (atrape entièrement fubjugué- par les.
mœurs des peuples vaincus , 25C fans celle
entouré de fatellites étrangers qui le ren-

filoient inacceflible (5). Les alliés qui n’en-

(r) Plut. in Themiit. page m. Nep. in Themik.
ca . 6.

po.) Diod. Sic. lib. n , page n.’ . g
(a) Thucyd. lib. x , cap. 94.. Diod. Sic. lib. il j-

page 34. .(4) Herodot. llb. 9 , cap. 82.1
(.51 Thucyd. lib. 3., cap. un. Ncp. in gant. cap. 9-,

A . .
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obtenoient que des réponfes dures 8C hu- ’
miliantes , que des ordres impérieux 8C
Ianguinaires , le tévolterent enfin contre
une tyrannie , devenue encore plus odieufe
par la conduite d’Arifiide z ce dernier em-
ployoit , pour le concilier les efprits , les
armes les plus fortes ,. la douceur a la
indice. Aulli vit-on les euples confédé-
rés propofer aux Athémens de combattre
Tous leurs ordres (1)..

Les Lacédémoniens infiruits de cette
défection ,flrappellerent aufii-tôt Paufanias
acculé de vexation envers les alliés , Toup-
çonné d’intelligence avec les Perles. On
eut alors des preuves de les vexations , 8C
on lui ôta le commandement de l’armée (a);
on en eut, quelque temps après , de (a tra-
hit-on, 8( on lui ôta la vie (3). Quelque écla-
tante que fût cette punition, elle ne ra-
mena point les alliés : ils refplereut d’obéir
au Spartiate Dorcis , qui remplaça Pana
fanias (4) ; 8C ce général s’étant retiré ,
les Lacédémoniens délibérerait fur le parti
qu’ils devoient prendre. ’

(Le droit qu’ils avoient de commandez;
les armées combinées des Grecs ,1 étoit

(t) Thucyd. lib. t , cap. 9;. Diod. Sic. lib.. l! , p. 34;
Plut. innArifl. p.133. Ncp in Mill. cap. 2. .

(a) Tliucyd. lib. t , cap. in.
(a id. ibid. cap. 114, Diod. Sic. lib. tr , p- 3;.
t4) Thmld’ ibid. «en. I
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fondé fur les titres les plus refpeElables.
Tous les peuples de la Grece , fans en
excepter les Athéniens , l’avoieut reconnu
jufqu’alors (r). Sparte en avoit fait ufage;
non pour augmenter les domaines , mais
pour détruire par-tout la tyrannie (a). La
fageile de les loix la rendoit louvent
l’arbitre des peuples de la Grece ; 8:
l’équité de les décilious en avoit rangé
pluiieurs au nombre de les alliés. Et quel
moment encore choifill’oit-on pour la dé-
pouiller de. la prérogative , celui où, fous
la conduite de les. généraux , les Grecs)
avoient remporté les plus brillantes. vic-

torres. . .Ces tairons difcutées parmi les Spartiates ,
les reniplilToietit d’indignation 8C de fureur.
On menaçoit les alliés ; on méditoit une
invaiion dans l’Attique-, lorfqu’un fénateur
nommé Hétæmaridas , ora repréfenter aux
guerriers dont il étoit entouré , que leurs
généraux , après les plus glorieux fuccès ,
ne rapportoient dans leur patrie que des
germes de corruption ; que l’exemple de
Paulanias devoit les faire trembler fur le
choix de les fuccei’feurs , &qu’il étoit avan-
tageux à la république de céder aux Athé-

(i) Herodot. lib. 8 , cap. a il: 3. Nep. in Arifl. cap. a:
(2) Thucyd. lib. r a cap. 18. Plut. in Lyc. tome 1 ,

p. 58. l ’
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niens l’empire de la mer , 8c le foin de
continuer la guerre contre les P’erfes (l).

Ce difCours furprit , 8C calma (andain:
les efprits. On vit la nation la plus valeu-
reufe de llunivers préférer [es vertus à
fa vengeance , a: dépofer fa jaloufie à la
voix de la raifon. Le génie de Lycurgue
dominoit encore à Sparte. Jamais peut-
être elle ne montra plus de courage 8c
de grandeur.

Les Athéniens qui , loin de s’attendre là-
ce facrifice- , s’étaient préparés à l’obtenir

- par la voie des armes , admirerent une mo-
dération qu’ils étoient incapables d’imiter;
a: tandisrqu’une nation rivale [e dépouilloit
d’une partie de (a puifTance , ils n’en étoient-V

que plus empreffés à le faire affurer par
Ies’alliés , le droit honorable de commander
les armées navales de la-Grece (a).

Ce nouveau fyflême de confédération
devoit être iufiifié par de nouvelles entre-
prifes , 8C fit éclore de nouveaux projets.
On commença par régler les contributions
nécefTaires pourlcontinuerv la guerre contre
les Perfes. Toutes les. nations mirent leurs’
intérêts entre les mains dlArifiide; il par-
courut Je continent 8C les îles , s’inflruifit
du produit des terres ,. ôc fit voir dans [es

(r) Thucyd. lib. r , cap. 7s a: 9;. Diod. Sic. lib. u,
page 38. *tu Plut. in un. page 313,
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opérations tant dlintelligence 8c d’équité ,
que les contribuables mêmes le regardeï
xent comme leur bienfaiteur (r). Dès

liqu’elles furent terminées ,t on rélblut d’at-

Tta uer les Perfes. -. » ues Lacédémoniens ne participerent
, pointé cette délibération: ils ne refpiroient
alors que la paix , les Athéniensique la;
guerre. Cette oppofition de vues avoit éclaté-
plus d’une fois. Après la bataille de Mycale,
ceux du Pélopouefe , ayant les Lacédémo-

sniens à leur tête , vouloient tranfporter les.
peuples de l’Ionie dans le continent de la

-’Grece , 8C leur donner les places maritimes
que poflédoient les nations qui s’étoient
alliées aux Perfes. Par cesitranfmigrarions,
la Grece eût’été délivrée du foin de pro-

téger les loniens , 8C lion éloignoit une.
rupture certaine entre llAlie 8( llEuro’pe.
Mais les Athéniens rejettereut cet avis ,,
fous prétexte que le fort de leurs colonies
ne devoit pas dépendre des alliés (2.). Il
falloit du moins imprimer une forte de flé-
trilTure lin les peuples Grecs qui avoient
joint leurs troupes à celles de Xerxès , ou
qui étoient reliés dans l’inaâion. Les La-
cédémoniens propoferent de les exclure de

-1’alfemblée des Amphiayons :l mais Thé-

(l) Plut. ibid.
(r). Herodot. lib. 9 , cap. :06.
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tniflocle , qui vouloit ménager à la patrie
l’alliance. des Argiens , des Thébains St des
ThelÏaliens , repréfenta qu’en écartant de
cette. alTemblée les nations coupables Jeux
ou trois villes puiliantes y difpoleroient
à leur gré de- tous les fumages ; il fit
tomber la propolition des Lacédémoniens ,
St s’attire leur haine (1).

Il avoit mérité celle des alliés , par les
exaâions à les violences qu’il exerçoit dans
les îles de la mer Égée. Une foule de par.
ticuliers le plaignoient de les injuflices -,
d’autres , des riclielïes qu’il’aVoitacquifes;

tous , du délir extrême qu’il avoit de do-
miner. L’envie qui recueilloit les moindres
de [es a&ions 85 de [es paroles , goûtoit le
cruel plailir de répandre des-nuages fur fa
gloire. Lui-même la voyoit le flétrir de
jour en leur; 8( pour en fautenir l’éclat ,
il s’abailïoit à fati net le peuple du récit
de les exploits , ans s’appercevoir qu’il
cil: auflî dangereux qu’inutile , de rappeller
des fervices oubliés : il fit conflruire auprès
de (a maifon un temple confacré à DIANE ,
AUTEUR DES BONS vCONSE ILS.
Cette infcription , monument de ceux qu’il
avoit donnés aux Athéniens pendant la guer-
re Médique , parut un reproche , 8; par con-
féquerît un outrage fait à la nation. Ses

tu) Plut. in Them. page un p
ennemis,



                                                                     

Ain VOYAGE DE L’A ’GltnCErzés

ennemis prévalurent: il fut banni *,’ 8C
d’e’retira dans le Pé10ponefe; mais bientôt
:accufé d’entretenir une correfpondance cri-
minelle avec Artaxerxès , fuccefTeur de
Xerxès , il fut pourfuivi de ville en ville (1),
:ôt contraint de le réfugier chez les Perfes.
Ils: honorerent dans leur vainqueur (up-
.pliant , des talents qui les avoient humiliés ,
mais qui n’éroient plus à craindre. Il mourut
-plulieurs années après **-.
. Les Athéniens s’apperçurent à peine de
cette perte : ils polïédoient Ariltide, 8C
Cimon fils de Miltiade. Cimon réunifioit
à la valeur de [on pere , la prudence de
-Thémiflocle , 8C prefque toutes les vertus
d’Arifiide; dontil avoit étudié les exemà
aples , 8c écouté les leçons (2.). On lui confia

le commandement de la flotte Grecque:
il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une
ville où les Perles avoient une garniron;
’détruilit les piratesqui infeftoient les mers
Ivoifines , 8: porta la terreur dans quelques
îles qui s’étoient féparées de la ligue (3 ).

Bientôt il fort du Pirée , avec zoo galeres
auxquelles les alliés en joignent 100 autres ,
iloblige par (a préfence ou par les armes;

é Vers l’an 471 avant L C. a
(i) Thucyd. lib x , Cap. us. Diod. Sieï lib. u

pïgé 41. Plut. in Thora. page in 8: 1:3.
’" Vers l’an 449. avant J. C.
(a) Plut. in Cim..page 48r.
(g) Id. ibid. page 483. Thucyd. lib. x , up. 985

10m: le z
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les villes de Carie 8C de Lycie à le déclarer

contre les Perles; (St , ayant rencontré à la
hauteur de l’île de Chypre la flotte deces
derniers, compofée de zoo vailÏeaux (r),
il en coule à fond une partie, &s’empare
du relie : le foir même il arrive fur les côtes
de Pamphylie où les Perles avoient raf-
femblé une forte armée; il débarque les
troupes , attaque l’ennemi , le difperfe , ô!
revient avec un nombre prodigieux de pri-
fonniers; êt’quantité de riches dépouilles
dellinées à l’embelliffement d’Athenes(z).
l La conquête de la prefqu’île de Thrace
[nivit de près cette double vifloire (3);&
d’autres avantageswremportés pendant plu-
fienrs années accrurent fucceflivement la
gloire des Athéniens , St la confiance qu’ils

avoient en leurs forces -
. Celles de leurs alliéss’aflbiblilkient dans
la même pr0portion. Epuifés par une guerre
qui, de jour en jour, leur devenoit plus
étrangeté , la plupart refufoient d’envoyer
leur contingent de troupesôc de vailTeaux.
Les Athéniens employerent d’abord , pour
lesy contraindre , les menaces 8L la violence.
Mais Cimon,.par des vues plus..profondes,
leur propofa de garder leurs, foldats St leurs
matelots , d’augmenter leurs contributions

(I) Thucyd. ibid. cap. roc.”
(z) Diod. Sic. lib. tr; page’47.
(3) Plut. lm Cim..page. 487.,
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en argent , 8c d’envoyer leurs galeres’qu’il

feroit monter par des Athéniens(1). Par
cette politique adroite il les priva de leur
marine; 8c les ayant plongé dans un funelle
repos , il donna tant de fupériorité à (a
patrie, qu’elle cella d’avoir des égards pour
les alliés. Arillide 8C Cimon en retinrent
quelques-uns par I desiattentions fuivies.
Athenes , par les hauteurs , força les autres
à le féparcr de (on allianCe , 8c les punit de
leur défeétion en les allervill’ant.

C’eft ainfi qu’elle s’empara, des îles de
Scyros ’8C de Naxos (a); 8C que l’île de
Thafos, après un long liege, fut obligée
d’abattre les murs de fa capitale, 8C de livrer

aux vainqueurs les vailleaux , (es mines
d’or , 8C le pays qu’elle polfédoit dans l

continent (3). l -Ces infra&ions. étoient imanifellement
contraires. au traité qu’Arillide avoit fait
avec-les alliés, aident les plus horribles
fermensdevoient garantir l’exécution. Mais
Arillide lui-même exhorta les Athéniens à

détourner fur lui les peines que méritoit
leur parjure (4). Il femble que l’ambition
commençoit à [corrompre la vertu même.

Il) Thucyd’. lib?! , cap. 99. 112m:- in Cim. p.181.
(a) Thucyd. lib. l , cap. 98. Plut. in Cim. 1p. 483.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. gel. Diod. Sic» lilnïir.’

p. 5;. Plut. in Cim. p 487. * A(4) Plut. in Aria. page 334.
x.21
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Athenes étoit al0rs dans un. état de
guerre continuel; St cette guerre avoit

’ deux objets: l’une qu’on publioit à haute
-voix , confilloit à maintenir la liberté des
.villes de l’Ionie; l’autre qu’on craignoit
d’avouer, confilloir à la ravir aux peuples

" de la Grece. ;Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les

plaintes des alliés, avoient réfolu pendant
gle’liege de Thafos , de faire une diverlion
dans l’Attique (i): mais dans le moment

:de l’exécution , d’affreux tremblemens de
sterore détruifetit Sparte, 8L font périr fous
Ifesruines un nombre :conlidérable d’ha-
*bitans. Les efclaves le. révoltent; quelques
uville-S de la Laconie fuivent leur exemple,
:8C les Lacédémoniens (ont contraints d’im«

picter le fecours de ce peuple * dont ils
S’vouloient arrêter les progrès. Un de fes
«orateurs lui confeilloit de lainer périr la
lfeule puill’ance qu’il eût à redouter dans r
J’Ia Grecc; mais Cimon convaincu que la
lrivalité de Sparte étoit plus avantageulè
’aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes ,
Ifut leur infpirer des fentimens plus géné-
-reux(z). Ils joignirent à diverfes reprifes,
leurs troupes à celles des Lacédémoniens;

1 â.. (x) lIhucyd. lib. r ,- cap. talé
* Vers l’an 464 avant J. C.
(r) Plut. in Cim. page 489.

b»-
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8i ce fervicc important qui devoit unir les
deux nations, fit naître entre elles une».
haine qui produilit des guerres funefles (1).
Les Lacédémoniens crurent s’appercevoir.
que les généraux d’Athenes entretenoient.
des intelligences avec les révoltés : ils les.
prierent de le retirer fous des prétextes-
plaulibles: mais les Atheniens irrités d’un.
pareil foupçon , rompirent le traité qui les 1
lioit aux Lacédémoniens , depuis le com- n
mencement de la guerre Médique , St le i
hâterent d’en conclure un autre avec ceux i
d’Argos , depuis long-temps ennemis desi

Lacédémoniens (a). .Sur ces entrefaites , Inarus , fils de’
Plammétique , ayant fait foulever l’Egypte

contre Artaxerxès , roi de Perfe (3),;
follicita la proteé’tion’des Athéniens *. Les.
delir d’afi’oiblir les Perles , St de le ménager .
l’alliance des Égyptiens , détermina la répu. -.

blique encore plus que les otites d’Inarus. .
Cimon conduifit en Égypte la flotte des .
alliés , compofée de zoo vaitTeaux (4): .
elle remonta le Nil -, 8C fe joignit à celle
des Egyptiens , qui défirent les Perles , St ;

(r) Diod. Sic. lib. H , page 49. i
(x) Thucyd. lib. r , c’p. roi. Diod. Sic. lib. Il;

page 4S. Paul’an. lib. 4 , cap. 24, page 339. q a
(ç) Thucyd. ’bid. cap 104. Diod. Sic. ibid. page 54. fin

* Vers l’an 462. avant J. C. . ’(4) Thucyd. lib. r , cap. 1,10. Plut. in Ciî. page 49°.

3
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s’emparerent de Memphis, à l’exception
dïun quartier de la ville où s’étaient réfugiés

les débris de l’armée Perfanne. La révolte
des Égyptiens ne fut étudiée que lix ans
après: la valeur feule des Athéniens tôt
des autres Grecs en prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille , ils fe déferr-
dirent pendant feize mais, dans une ile
formée par deux bras du Nil, 15K la plupart
périrent les armes à la main. Il faut obierver-

squ’Artax-erxès, pour obliger les troupes à
quitter l’Égypte , avoit vainement tenté
d’engager , à force de préfens, les Lacé-
démoniens à faire une irruption dans.
I’Attique (i). ’ ’

.Tandis que les Athéniens combattoient A
au loin pourdonner un roi à l’Egypte , ils ’
attaquoient en Europe ceux de Corinthe
a: d’Epidaute; ils triomphoient des Béotiem
8c des Sic-yoniens; ils difperfoient la flotte

’ du Péloponefe , forçoient les habitans
d’Egine à livrer leurs vailfeaux , à payer
un tribut, à démolir leurs murailles (a):
ils, envoyoient des troupes en Thelfalie ,
pour rétablir Orelle fur le trône de les
peres (3); ils remuoient fans celle les

(i) Thucyd. lib. x, cap. m9. Diod. Sic.- lib. n,

a page 56. . " I . .’ (t) Thucyd. ibid. cap. ros 8: :08. Diod. ibid.
page 59 a 6p. .

(3) Thucyd. ibid. cap. m.
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peuples.de Lia Grece spar des intrigues
fourdes , au par des entreprîtes audacieu-.
fes, donnant des recours aux uns , forçant
les ’autres.,à leur enfourna; réunifiant à;
leur damaine les pays qui étoient à. leur:
bienféance ; formant des établifi’emensi
dans-lespaysou le commerce les attiroit «
toujours les armes à la main; toujours
entraînés à de nouvelles expéditions,
par, une fuccellion rapide de revers 8C:

de fuccès. f l - .Des- colonies comparées, quelquefois de!
IO,QOO hommes (1) , alloient au loin:
cultiver les terres. des vaincus (a)! elles:
auroient , ainli, que la multiplicité des
guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les
étrangers abordoient en foule dans ce.
petit pays, attirés par le décret de Thé-i
millade qui leur accordoitzun aryle , 8C!
encore plus par le delir’ de partager-la
gloire 8c le fruit de tant de conquêtes-..

- Des. généraux habiles ô! entreprenansl
ne [mondoient que trop l’ambition. eli’rénée

de la république. Tels étoientMyronidès ,
qui, dans une feule campagne, s’empara
de la Phocide ,» ôK de prefque toute la»
Béotie 13’) ; .Tolmidès ,qui , vers lejmêine

g. . . .. ...
(i) Diod. Sic. lib. si. page s4. ’ , g
(a) 1d. ibid. page. 67. Plut. in Par. page 16:. I
(;) Diod. Sic. lib. u . page 63. Thucyd. lib. a;

cap. r08. . Z 4
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temps, ravagea les côtesr’ïdu .Pélopoè?
nefe (i) ; Périclès, qui commençoit à
jetter les fondemens dezfa laite, 8L qui.
profitoit des fréquentes ab enceude (Il;
mon , pour [e rendre maîtrearde il’el’prit’

du peuple. ’ à - » aÏI’LCS Athéniens: ne. faifoient’s’pas alors-2

direé’temcnt. la guerreà Lacédémone ; mais

ils exerçoient fréquemment des hofiilités.
contre elle fit contre. les alliés. Un jour
ils voulurent , de concert avecles Argiens ,1
s’appbfer au.retourÎ.d’un carps de troupes ,

ne des:intérêts’particuliers avoient attiré.
du-PéIOponeIe en Béotie. La bataille le
donna auprès de la ville de Tanagra. *». Les
Athéniens. furent battus; les Lacédémoæ
niens continuèrent tranquillement leur
marche (z); Les premiers Craignirent alors
une rupture ouverte. Dans ces occalions ,.»
la république rougilloit de (es injullices ;
&vceux qui la gouvernoient. , dépofoient
leur rivalité. :Tous les yeux fe tournerent
vers Cimon qu’ils avoient exilé quelques’
années auparavant. Périclès qui l’avoir fait

bannir, le chargea de propofer le décret
qui ordonnoit [on rappel (5)., r

a Cetgrand. homme. honoré de v l’efiime »

A

(t) Diod. ibid. page 64., Thucyd. ibid. ’
’ Vers l’an 446 avant J. C. - L
(i) hucyd. lib. x . cap. 108..
(3) lut. in Cim. page 4go.

,..J
.2mégi-L
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les Spartiates , 8C alluré de la confiance
les Athéniens , employa tous les foins
tour les ramener à des vues pacifiques (I),-
iC les engagea du moins à ligner une treve
e cinq ans *. Maiscomme les Athéniens ’
.e pouvaient plus fupporter le repos , il f6
rira de lies’mener en Chypre ; il y rem-J
aria de li grands avantages fur les Fériés;
u’il contraignit Artaxerxès à demander
l ’paix en fuppliant **. Les conditions en
,irent humiliantes pour le grand roi. Lui-
)ême n’en- eût pas diété d’autres à une

euplade de brigands, qui" auroit miellé
:5 frouieres de (on royaume. Il reconnut
indépendance des. villes Grecques de l’l’a-

ie. On flipula que les vailleaux de guerre ne
aunoient entrer dans les mers délia Grece,
iles troupes de terre approcher des côtes ,
n’à une diflance de trais jours de marche.
es Athéniens , de leur côté , jurereut dé
:fpefier les états d’Artaxerxès (2.). ’ a v
Telles furent les loix qu’une ville de la

’rece impafoir au plus grand empire du
ronde. Trente ans auparavant ,la réfolua
on qu’elle prit de rélilier à cette puill.
nce , fut regardéecomme un coup de

(i) Thucyd. lib. r . cap. tu. Plut. ibid.
* L’an 450. avant I. C.
’H L’an 449 avant J. C.
(z) Diod. Sic. lib. n , page 74;.
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défefpoir , 8c le fuccès comme un I pro-
dige. Cimon ne jouit pas long-temps de fa
gloire: il finit les joursen Chypre. Sa

. mon fut le terme des. profpérités des
’Athénicns : pelle le fendit (le. cette partie

du leur hifloire, fi je nlavoi’s à recueillii’
quelques traits qui fervent à caraflérifcr le
Ilecle ou il a vécu.

RÉFLEXlONS son LE SIÈCLE on
THÉMISTOCLE ET D’ARlSTIDE.’

1 Lorfque les Perfes parurent dans la
Grece , deux fortes de crainte engageront
les Athéniens à leur oppofer une vigou-
reufe réliflance.

La crainte de l’efclavage , qui , dans une
nation libre , a toujours produit plus de
vertus que les principes de l’infiitut-ion;
ù la crainte de l’opinion ublique, qui ,
chez toutes les nations , Æpplée [cuvent
aux vertus. La premiere nagillloit d’antan:
plus fur les Athéniens, qu’ils commen-
çoient à jouir de cetteliberté qui leur. avoit
coûté deux fiecles de diffamions. Ils de-
voient la-fecondeà leur éducation 8C à une
longue habitude. Il régnoit alors dans les
amas cette pudeur (I) qui rougit de la li-
cence , ainfi que de la lâcheté ;v.qui fait

(l) Plat. de les. lib. 3 , page 699.
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Je chaque citoyenfe renferme dans les
ornes de [on état ou de les talens ; qui
.it aufli que la loi devient un frein pour:
homme puifl’antv; la pratique des devoirs ,
ne refiburce pour l’homme ’foible; 8C.
eftime de [es femblables , un befoin

our tous. ’Ou fuyoit les emplçjsç, parce qu’on en
toit digne (I) ; on n’o’foit afpirer aux
Liftiné’cions , parce que la confidérazion
aublique fulfifoit pour payer les fervices
lendus à l’état. Jamais on n’a fait de fi
grandes chofes que dans ce liecle; jamais
on n’a été plus éloigné ’de penfer que la’

gloire dût en rejaillir fur quelques citoyens,
on éleva des fiatues en l’honneur de ,
Solen , d’Harmodius 8C d’Arifiogiton ; mais
ce ne fut qu’après leur mort. Arifiide 8c
Thémifiocle fauverent la république , qui
ne leur décerna pas même une couronne
de laurier (z). Miltiade, après la bataille
de Marathon, follicita cet honneur dans
l’allemblée du peuple. Un homme le leva ,
8C lui dit: a Milti-ade , quand vous repouf-.
»ferez tout (cul les barbares , vous au-
» rez tout feul une couronne (3)». Peut
de temps après, des troupes Athéniennes ,

A

(i) lfocr. Areop. tome r , page gay.
(z) Æfcîn. ont. cent. Ctefip. page 4:1.
(3) Plut. in Cim. page 48;.
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feus la conduite (le Cimon , remporterent’
de grands avantages dans la ’llhrace. A
leur retour, elles demanderent une récom-
penfe. Dans les infcriptions qui furent gra-
vées , on fit lëloge des troupes , 2X l’on ne
cita perlonneen particulier (1).

Comme chaque citoyen pouvoit être
utile, St n’était pas àchuque irritant hu-
milié par (les préférences injulltes, ils fa-
voient tous qu’ils pourroient acquérir une
coulidération perfonnelle; 8C comme les
mœurs étoient (impies ù pures, ils avoient ’
en général cette indépendance 8c Cette
dignité qu’on ne perd que par la multipli-
cité des ’belbius St des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce
fiecle , l’hommage éclatant que les Athé-
niens rendirent à la probité d’Arifiide :7
ce fut à la reprélëntatiori d’une piecel
d’Efchyl-e. L’acteur ayant dit qu’Amphia-"
raiis étoit moins jaloux de paroître homme
de bien, que de l’être en effet; tous les
yeux fe tournereut rapidement vers Arif-
ride (2.). Une nation corrompue pourroit
faire une pareille application: mais les
Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les l avis d’Arifiide , que pour

-ceux de Thémifiocle , ôc c’efl ce qu’on

ne verroit pas dans une nation corrompue:

(t) Æl’chin. ibid. page 458 Plut. ibid. p. 481.
(z) Plut. in Ann. page ne.
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Après leurs fuccès contre, les Perles ,

l’orgueil que donne la victoire (t) , le
oignit dans leurs cœurs aux vertus qui
avoient procurée; 8C cet orgueil étoit
l’amant plus légitime, que jamais on ne
:ombattit pour une caufe plus jolie 8C plus

importante. . vLorfqu’une nation pauvre St vertueufe
)arvient tout-à:coup à une certaine élé-
nation , il arrive de deux choies l’une: ou
[ne pour conferver fa conflitution , elle
enonce à toute idée d’agrandilTement;
rC alors elle jouit en paix de fa propre
(lime , 3K du rcfpeét des autres peuples ;
’elt ce qui arriva aux Lacédémoniens: ou
u’elle veut, à quelque prix que ce foi! ,
seroitrc (a puillance; 25C alors elle de-
ieut injulie 8C opprefiive; c’elt ce qu’é-

rouverent les Athéniens. l
’l’hémiftocle les égara dans la route ou

les couduilit. Les autres chefs, loin de
.ode’rer leur ardeur, ne parurent attentifs
.lià renflammer.
Lors de la feeoude invafion des Perles ,

liltiade propofa de les combattre en rafe
.mpagne (2.). Ce projet étoit digne du
;inqueur de Marathon. Celui (le Thémif-
cle fut plus hardi peut-être: il ofa con-

’t) Atifioph. aquit. v. .779.
a) Stefimbr. 3p. Planta Them. page tu. .
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(ciller aux Athéniens de confier leur der-
tinée au hafard d’une bataille navale. De
puitl’antes raiforts s’élevoient coutre ce
plan de défenfe. Les Athéniens lavoient
à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires : ils n’étaient point exercés aux com-
bats de mer. On ne pouvoit pas prévoir
que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un
détroit. Enfin, Thémifiocle devoit-il le
flatter, comme il l’alluroit , qu’à tout
événement il s’ouvriroit’nn palTage à tra-

vers la flotte Perfanne , 5C tranfporteroit
le peuple d’Athenes dans un pays éloigné?
Quoi qu’il en (oit , le fuccès juflifi’a

Thémiflocle. -Mais fi l’établilÏetnent de la marine fut
le falut d’Athenes , elle devint bientôt
l’infiniment de fon ambition 8C de (a
perte (r). Thémiflocle qui vouloit rendre
fa nation la plus pililTante de la Grece,
pour en être le premier citoyen , fit
creufer un nouveau port , confiruire un
plus grand nombre de galères , defcendre
fur les flottes les foldats , les ouvriers ,
les laboureurs , 8C cette multitude d’é-
trangers qu’il avoit attirés de tous côtés.
Après avoir confeillé d’épargner les peu-

les du continent , qui s’étaient unis à
gerzeau attaqua. fans ménagement les

(x) lfôer. de pas. tome r, page l9!-
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as qui avoient été forcées de, céden’aux

:rfes(r): il ravilfoit leurs tréfors ; 8L de
tout dans fa patrie , il en achetoit des
irtifans qu’il retenoit 8: révoltoit par fou
(te. Cimon 8c les autres généraux en-
:his par la même voie, étalerent une
agnificence inconnue jufqu’alors: ils n’a-
ient plus d’autre objet, à l’exemple de
hémiliocle, que de concourir à l’agran-
fement de la république. Cette idée do:-

noit dans tous les efprits. v ï
Le peuple , enorgueilli de voir l’es gén-
raux mettre à fes pieds les dépouilles 8C
fourmillions volontaires ou forcées, des

les réunies à fan domaine , fe répandoit
ac impétuofité fur toutes les mers, 5C
piffoit fur tous les rivages; il multiplioit;
:conquêtes qui altéroient infenfiblement
caraétere de la valeur nationale. En
:t , ces braves foldats qui avoient affronté
nort dans les champs’de’Marathon 8l de
rée, fervilement employés aux opéra-
.15 de la manœuvre , ne s’exerçoient , le
s [cuvent , qu’à tenter des defcentes avec
caution , qu’à furprendre des villes fans
enfe , qu’à ramager I des terres ahan.-
mées 5 efpece de guerre qui apprend
alculer fes forces , à n’approcher de

4-.

) Plut. in Them. page tué



                                                                     

aile. INTRODUCTION
i’ennemiqu’en tremblant , à, prendre la

. fuite fans en rougir (t). ,
Les. V mœurs reçurent l’atteinte funefle

que le commerce des étrangers , la riva-
lité de puiffance ou de crédit; l’efprit des
conquêtes 8C l’efpoir du gain, portent’à un
gouvernement fondé fur la vertu.’Cett.e
foule de citoyensobfcurs qui fervoient fur
les flottes , ôc auxquels la république devoit
des égards, puifqu’elle leur devoit [a gloire ,
contraé’rerent dans leurs courfes les vices
des pirates : ôi devenant tous les jours plus
.entreprenans , ils dominerent danslla place
publique, 8L firentpali’er l’autorité entre
des mains du peuple , Ce. qui arrive .prefque
toujours dans un état où la marine cil flo-
rilfante, (z).Deux ou trois traits mon-
:trent avec quelle rapidité , les principes
de droiture 8C d’équité ,’ s’afl’oiblirent dans

la nation. I .. Quelques mois, après la bataille d
.Platéè , Thémifiocle annonça publique-
;ment qu’il avoit formé un projet impor-
rtant, 8c dont le fuccès ne pouvoit être
.alfuré que par le fecret le plus impéné-
trable. Le peuple répondit: Qu’Arifiide
en fait le dépolitaire, nous nous en rap-

ïllà-(lo 5:3. lib... 4,10m. a , page 706. a
1 ri et. a up. ib. 5 ce . a e 8 a: a.Plut. in Thora. page tu. i 3’? a 3. 9 3.,

" portons
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portons à lui. Thémiiiocle tira ce dernier?
à l’écart, 8c lui dit: «La flotte de nos
)) alliés féjourne , fans défiance , dans le
n port de Pagafe ; je propofe de la brûler ,
s) bi nous fommes les maîtres de la Grece n .
» Athéniens , dit alors Arifiide , rien de
s) li utile que le projet de Thémifiocle;
n mais rien de fi injufie n. Nous n’en
voulons point, s’écria tout d’une voix

l’allemblée (1). i.Quelques années après, les Samiens
propoferent aux Athéniens de violer un
article du traité qu’on avoit fait avec les
alliés. Le peuple demanda l’avis d’Arif-
ride : n Celui des Samiens cit injufie, ré-
» pondit il; mais il cit utile». Le peuple
approuva le projet des Samiens (z). Enfin
après un court intervalle de temps , 8C
fous Périclès , les Athéniens, dans plus
d’une occaiion , eurent l’infolence d’avouer
qu’ils ne connoifi’oient plus d’autre droit
des gens, que la force (3).

à»

(i) Plut in Afin. page 332. ld. in Them. page un h
(z) Plut. in Arifl. page ’34. .

. (3) Thucyd. lib. s, cap. 89, 8:6.

Tous: I. A a
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mmSECTION TROISIÈME.
SIÈCLE ne PÉRIGLÈÏS’.

.I PÉRJCLÈs.
PÉRICLÈS s’apperçut de bonne heure,
que fa naiffance 8K (es richelies lui don-
noient des droits , 8K le rendoient ftifpeâ.
Un autre motif augmentoit fes alarmes.
Des vieillards qui avoient connu Pilillrate ,
crayoient le retrouver’dans le jeune Péri- ’
clés; c’étoit , avec les mêmes traits , le même

[on de voix , 8c le même talent de la pa-
role(1): il falloit fe faire pardonner cette
relfeinblance , 81 les avantages dont elle
étoit accompagnée. Périclès confacra fer.
premieres années à l’étude de la philofo-

phie , fans fe mêler des affaires publi-
ques , ô( ne paroiiTant ambitionner d’autre
dilli’né’tion que Celle de la valeur (z).

Après la mort d’Ariflide 8K l’exil de
Thémifiocle , Cimon prit les rênes du
gouvernement; mais [cuvent occupé d’ex.

” Depuis l’an 404, jufqu’à l’an 444 avant I. C.
(x) l’lut. in Par. page 155.
(a) Id. ibid.

a
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péditions lointaines , il laifl’oit la confiance
des Athéniens ’, flotter entre plulieurs ’
concurrens incapables de la fixer. On vit
alers Périclès Te retirer de la focie’té , re- -
noncer aux ’plailirs, , attirervl’attention de
la multitude par une démarche lente, .un
maintien décent, un extérieur modefie 8C
des mœurs irréprochables (I). Il parut enfin
jà la tribune , 8K fes premiers elfais éton-
nerent les Athéniens. Il devoit à la nature
d’être le plus éloquent des hommes , 8C au "
travail d’être le premier des orateurs de la
Grece (z).

Les maîtres célebres qui avoient élevé
fou enfance , continuant’à l’éclairer de
leurs confeils , remontoient avec lui aux
principes de la morale 8c de la politique; ï
[on génie s’approprioit - leurs connoif- ’
fances (3); 8c de là , cette profondeur, ’
cette plénitude’de lumieres , cette force
de flyle, qu’il favoit adoucir au befoin,
ces graces qu’il ne négligeoit point, qu’il
n’affeéta jamais , tant d’autres qualités qui
le mirent en état de perfuader ceux qu’il I V
ne pouvoit convaincre , St d’entraîner ceux- .
mêmes qu’il ne pouvoit ni convaincre , ni .
perfuader.

(n Plut. in Fer. page 154 a: :56.
(t) Cicer. de «in. ont. cap. Il , tome .1 ,plge 34;;

Diod. Sic. lib. n, page 96.
(3) Plut. in Fer. page 156.

A: 2.
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.On trouvoit dans fes difcours une maê’

jellé impofante fous la pelle-les efpritS’
relioient accablés. C’était le fruit des les
converfarions avec les philofophe Anaxa-w
gare , qui en lui [développant le principe A
des êtres , Si les-phénoménal; de la nature,
fembloit avoir agrandi fou arme naturelle-1-
ment élevée (1.). - ’

LIOn m’étoit pas .moins’frappé de la dexté- -

tiré aveclaquelle il preiioit [es adverfair-es,
fédéroboit à leurs pourfuites. Il la devoit
au ’pltilofophe Zénon d’Elée , qui l’avoir , -

plus d’une fois ,conduit dans les détours
d’une. dialeétique captieufe, pour lui eus
découvrir les iliues fucretes (.2) 5- aulii l’un
des plus grands antagonilies de Périclès ,
difoitfouvent 1 a Quand je l’ai terralfé, 8C
r) que je le tiens fous moi: il s’écrie, qu’il k
nin’efi- point vaincu, ô( le perfuadeà tout
»rle monde (3) r).

Périclès connoi’fl’oit trop bien fa nation ,.

pour ne pas fonder fes efpérances, fur le
talent de’l’a parole ; 8L l’excellence de ce»

talent ,’ pour n’être pas le premier à le
refpexîter. Avaht’que de paroître en public ,
il s’avertili’oit en fecret qu’il alloit parler à

(’s);Plut. in-Per. page 156.
(z) 1d. ibid. page 154.
(a) Id. ibid. p. 156.111. page. 5er. reip. tex, p. 8’01;
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des’hommes libres, à des Grecs , à des

Athéniens (r). ’Cependant il s’éloignoit le plus qu’il pou-

voit de la tribune ,parce que toujours ardent
à fuivre avec lenteur le projet de fou éléva-
tion ,il craignoit d’effacer par de nouveaux
fuccès l’impreflion des premiers , fit de-
porter trop tôt l’admiration du peuple à ce
point ,d’où elle ne peut que defcendre. 0m
jugea qu’un orateur qui dédaignoit des
applaudill’emens dont il étoit aiTttré,méritoit

la confiance qu’il ne cherchoit-pas rôt que
les affaires dont il faifoitle rapport, devoient:
être bien importantes, pnifqu’elles le for-
çoient à rompre le lilence (2). i

On conçut une haute idée du pouvoir-
qu’il avoit fur fou aine, lorfqu’un jour que
l’affemblée le prolongea jufqu’à la n-uit,om
vit un limple particulier ne ceiTcr de l’inter-
rompre 25L de l’outrager , le fuivre avec des
injures jufques dans fa maifon; 8C Périclès
ordonner froidement à un de fes efclaves-n
de prendre un flambeau, 8c de conduire
cet homme chez lui (3).

Quand on vit enfin , que par-toutil mon.
troit non-feulement le talent , mais encore.
la. vertu propre à la Cimon-fiance ; dans fou

(t) Plut. apopht. tome 1. , page 186.
(a) Plut. in Fer. page in.
(3) Id. ibid. page 154.
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intérieur, la modefiie 8C la frugalité des
temps anciens -, dans les emplois de radini-
niflration , un. déliiitéreiïement 8x une
probitéinaltérable; dans le commandement
des armées , l’attention à ne rien donner au
hafard , 8c à rifquer plutôt fa réputation que
le faim de l’état( r) ; on pen’fa qu’une ame

qui favoit méprifer les louanges ë: llinfulte ,
les richelTes, les fuperfluités 8( la gloire
elle-même, devoit avoir pour le bien public
cette chaleur dévorante qui étouffe les au.
tres pallions , ou qui du moins les réunit
dans un feutiment unique.

.Ce fut fur-tout cette illufion qui éleva .
Périclès; 8c il fut l’entretenir pendant près -
de quarante ans( 2.), dans une nation éclairée
jaloufe de (on autorité , St qui le luiroit aufli
facilement de Ion admiration que de (on
obéilfance.

Il partagea dlabord fa faveur avant que de
l’obtenir toute entiere. Cimon étoit à la tête
des nobles 81 des riches 5 Périclès fe déclara
pour la multitude qulil méprifoit , 8K qui lui
donna un parti coulidérable. Cimon qui par
des voies légitimes , avoit acquis dans les
expéditions une fortune immenfe , Fem-
ployoit à décorer la ville, & à foulagerles
malheureux. Périclès , par la force de [on

(r) Plut. in Par. page [61 , 16:, au.
(1.) Id. ibid. page 161. 4
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afcendant , difpofa du tréfor public des
Athéniens , Bi de celui des alliés , remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art ,afligna
des penlions aux citoyens pauvîes , leur
difiribua une partie des terres couquifes ,
multiplia les fêtes, accorda un droit de.
préfence aux juges , à ceux qui allifieroienb
aux fpeë’tacles 15C à l’allemblée générale (r).

Le peuple ne voyant que la main qui’don-
rioit ,ifermoit les yeux fur la fource ou elle

uifoir. Il s’unilloit de plus en plus avec
Fériclès , qui pour [e l’attacher plus forte-
ment encore , le rendit complice de (ce
injullices , ù le fervit de lui pour frapper
ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifeftant. Il fit bannir Cimon ,.
fairlïement acculé d’entretenir des liaifons

’ mimâtes avec les Lacédémoniens (z) 5 6:.
fous de frivoles prétextes , il détruilit l’au-
torité de l’are’opage, qui s’oppofoit , avec

vigueur , à la licence des mœurs 8L des

innovations (3). rAprès la morr’ de Cimon. Thucydide [on
beau-frere , tâcha de ranimer le parti chau-
celant des principaux citoyens. Il n’avoir pas
les talents militaires de Périclès; mais aufl’i

(r) Ariflot. de rep. lib z , cap. n. ,torne a , page 336.
Plut in Per. page 156 8: 157., ’ ’ l

(a) Plut. in Cim. page 489.
(3) Id. in Per. page 157.
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habile que lui à manier les efprits , il main.
tint pendant quelque temps l’équilibre , 8C
finit par éprouver les rigueurs de l’oflrao

-cifme (i). K -Dès ce moment , Périclès changea de
fyflême : il avoit fubiugé le parti des riches ,
en flattant la multitude; il fubjugua la
multitude , en réprimant fes caprices,
tantôt par une oppolition invincible , tantôt
par la fagelTe de (es confeils , ou par les
charmes de fou éloquence (z). Tout s’opé-
roit par les volontés; tout le faifoit en appa.
rence, fuivant les regl’es établies ; 8c la

liber-té rall’urée par le maintien des formes
républicaines , expiroit, fans qu’on s’en
apperçut , fous le poids du génie.

Plus la priilfance de Périclès augmentoit ,
moins il prodiguoit fou crédit 8c (a préfence.
Renfermé dans un petit cercle de parents
St d’amis , il veilloit du fond de (a retraite,
fur toutes les parties du gouvernement ,
tandis qu’on ne le croyoit occupé-qu’à paci-’

fier ou bouleverfer la Grece. Les Athéniens
dociles au mouvement qui les entraînoit ,
en refpeéloient l’auteur , parce qu’ils le
voyoient rarement implorer-leurs fumages;
8C auflî excellifs dans leurs expreflions que
dans leurs fentimens , ils ne repréfentoient
Périclès , que fous les traits du plus pitilraut

(r) Id. ibid. page 158 8: 161.
(a) Plut. in Per. page 1’63.

des
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i (les dieux. F airoit-il entendre (a voix dans

les occafions effeutielles l on difoit que
Ju iter lui avoit confié la foudre 8C les
éc airs ( t). N’agilloit-ilçdans les autres que
par le miniflere de les créatures l on le rap--
pelloit.que le rouverain des cieux laifloit,à
des génies fubalternes , les détails du gouver-
lement de l’univers.

Périclès étendit , par desviéloires écla-
tantes , les domaines de la république : mais
quand il vit la puiflance des Athéniens à une
certaine élévation , il crut que ce feroit une
honte de la laiflerafoiblir , 8C un malheur de
l’augmenter encore. Cette vue dirigea toutes
[es opérations; St le triomphe de fa politi-

. que fut d’avoir, pendant li long-temps, re-
tenu les Athéniens dans l’inaêtion , leurs ale
liés dans la dépendance , à: ceux de Lacé-

démone dans le refpeâ. i
Les Athéniens pénétrés du fentimettt de

leurs forces , 8c de ce fentiment qui, dans
les rangs élevés produit la hauteur 8: l’or-
gueil , dans la multitude , l’infolence au:
férocité , ne le bornoient plus à dominer r3.
fur la Grece; ils méditoient la conquête de
l’Egypte , de Carthage ,I de la Sicile 8C de
l’Etrurie. Périclès leur laill’oit exhaler ces

a
Ë

. 1
(i) Arifioph. in Acharn v. 5:9. Plut. in Fer. p. "a;

Cicer. ont. cap. 9 ,.t.ome t . page 416 . . r
Tome I.
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vafies projets , 8C n’en étoit que plus attentif
aux démarches des alliés d’Athenes (t). t

La république brifoit fuccelïîvement les
liens de l’égalité , qui avoient formé leur
confédération : elle appéfantilloit fur eux
un joug plus humiliant que celui des bar-
bares ; parce qu’en effet ou s’accoutume plus
alfément à la violence , qu’à l’injufiice,

Entre autres fuiets de plainte , ils repro-
cherent aux Athéniens d’avoir employé à
l’embellifiement de leurville, les fourmes
d’argent qu’ils accordoient tous les ans pour
faire la guerre aux Perles. Périclès répondit,
que les flottes de la république mettoient les
alliésà l’abri des infultes des barbares , 8K
qu’elle n’avoir point d’autre engagement à

remplir (z). A cette réponfe , l’Eubée ,
Samos 8l Byzance fe fouleverent: mais bien-
tôt après , l’Eubée. rentra fous l’obéilTance

des Athéniens (3) ; Byzance leur appOrta le
tribut ordinaire (4).; Samos , après une
vigoureufe réfiliance , les indemnifa des
frais de la guerre , livra les vailleaux ,dé-
molit les murailles ôC donna des ôtages (5).
l La ligue du Péloponefe vit dans cet

--7 .

(r) liner. de Pré. t. t , p. 40:. Plut. in Fer. p. 164.
(a) Plut. in Per. p. 158.
(3) Thucyd. lib. x , cap. tu. Diod. Sic. lib. u ,’

l"? 7st -n(4) Thucyd. lib. r , cap. "7 -
(5) Thucyd. ibid. Plut. in Par. page 167.
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exemple dervigueur, une nouvelle preuve
du defpotifme que les Athéniens exerçoient
fur leurs alliés , ôC qu’ils feroient un jour
éprouver à leursïennemis. Depuis long-

. temps alarmée de leurs progrès rapides ,
nullement raliurée par les traités qu’elle
avoit faitsavec eux , St qu’on avoit con-
firmés par une treve de, trente ans (1) *,
elleauroit plus d’une fois: arrêté le cours
de leurs vi&oires , fi elle avoit pu vaincre
l’extrême répugnance des . Lacédémoniens

pour toute efpece de guerre.
«Telle étoit la difpofition des efprits,parmi
les nations de la Grece. Périclès tétoit
odieux aux unes , redoutable’à toutes. Son
règne , car c’efl le nom qu’on peut donner
à fou adminiitration (2.) , n’avoit point été
ébranlé par les cris de l’envie ,7 8c encore
moins par les fatyres’ou les plaifanteries
qu’on fe permettoitcontrelui fur le théatre
ou dans la (aciéré. Mais ;à cette .efpece
de vengeance qui confole . le peuple de
fafoiblefi’e , fuc’céderent à la En des mur-
mures lourds 5 St mêlés d’une inquiétude
fombre , qui préfageoient une révolution
prochaine. Ses «ennemis n’ofant: l’attaquer

r

(r) Thucyd. lib. r , cap. tu. .1Æ L’an 44’; airant], C. Dadwell. in au]. ’11:qu

page m4. I r ’ v ’ A(a) Thucyd. lib. a, , «p.65. lut. in Ver. p. 1:6.

. B b 2.
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direé’tement ,seil’ayerent leurs armes contre

ceux qui avoient mérité fa proteélion ou

fou amitié. t» Phidias , chargé de la direélion de
fuperbes monumens qui décorent Athenes ,
fut dénoncé pour avoir fondrait une partie
de l’or dont il devoit enrichir la fiatue de
Minerve : il fe ’ufiifia , St ne périt pas
moins dans les ers. Anaxagore , le plus
religieux peut-être des philofophes , fut
tra uit en judice , pour crime d’impiété ,
a: Obligé de prendre la fuite. L’époufe ,
laiton-dm amie de Périclès , la célébré
Afpalie , acculée d’avoir outragé la religion

paries difcours , à: les mœurs par (acon-r
duite , plaida fa caufe elle-même; 8C les
larmes de (on époux ladéroberentà peine
à laiévérité des juges (r). ’

Ces attaques n’étaient que le prélude de
celles qu’il auroit elfuyées , lorfqu’un évé-

nement imprévu releva (es efpérances ï, à:
rafl’ermit [on autorité. ’ ’ r
-Corcyre faifoit depuis quelques années(z ),
la guerre à Corinthe , dont elle tire fort
origine. Suivant le droit public’de la Grece ,

I unelpuifl’ânCe étrangerenne doit point- le
mêler des didérens élevés entre une

0 ..(t) Dionne, lib. n. .’,;.g. ç. un; in Fer. - 169.
Philoch. ap. (chai. Arifloph. in. 133c. v. 604. i 9P i

(a); Thucyd.’lih. t , «pas; -, ôte. ’
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métropole 8C (a cOlonie.’ Mais il étoit de
l’intérêt des Athéniens de s’attacher un
peuple dont la marinesétoit florifl’ante , 8C

* qui pouvoit ,’ par (a polition , favorifer le
panage Ide leursaflottes en Sicile: écran
«Italie. Ilsle reçurentîdans leur alliance ’;
«8c lui envoyèrent des :fccours. Les Corin-
thienspuhlierent que les Athéniens avoient
rompu la treve. ’ ’ ’ v - ’ ’
1 v Fondée, autre. colonie desCorinthiens’I s
avoit embraiié le parti des Athéniens. Cet
’dernierafoupçonnant fa fidélité , lui ordonà

ancrent , non-feulement de leur donner des
ôta a ,2 maisœncoreideïdémolir. (es mu;
rail est ,tôlr de chailerzles magifirats , que’î
fuivant-l’ufage , elle recevoit tous les ans
de faamétropole. Potide’erfe ioignirà la
ligue du Péloponefe , 5 8: les Athéniens l’af-

Æégetent-(r). n .v 3’ a: a. t
anueique tempsiauparavant , lessAthéa
mienaavoient gafouszquelqués légers prés
textes ’,s interdits l’entrée îde leurs ports 8c
de leursimarchés à ceux de Mégareralliés
deLacé’démone (2.). D’autres villes gémif-

foient fait: la perte de luiraient &tde leur

ï I’ .,’..Îlt.* . î: .(a :Corinthe.qni vouloir fafciter une guerre
générale , "épaula leunqmrelles, ôtât:

y.:.T’ . . m r:.11."1’
n.

r) Thucyd. lib. a . cap. ,6. ” ’ a
in 1d. ibid. cap. 67. Diod. ra , page 96. l .

z B b 3
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ales engager aï demander une fatisfaâicn
éclatante aux Lacédémoniens , chefs de la
ligue du Péloponefeù). Les, députés de
Ces différentes ;vvilles .iarrivent, à v ’luaçédé-

anone :-. on lesaiiemhle 5; ils expofent leur:
griefs ’, avec autant :d’aigreur que ’de.véhe"-
mence ;Kils difenr cei’qu’ils ont. humérus,

ce qu’ils ont à craindre), tourne quepreii-
crit une juile vengeance , tout ce :qu’inii-
[pistent laialouiie 8C la hainem Quand les
efprits (ontndifpofés à; téceitoirïlles. plus
fortes imprefiî’dt’ts’l ,1 un; das,:anhafiadeurs

de: Corinthusptendrlaupatolédq.) , 2801.8?
rochej- aux. Lacédémoniens-sicaire, bonne:

oi qui ne leur permettpas dé) fOupçohner
la mouvant-fondent autres enzootie; quér
ration dont on leurrfaitsunpmériteaz. tôt
les). rend! fr: indifférents; aux tintèrèt’s
des puiiiauces voifines. a Combienïiefois
si vais-attrqnsvnonsl-avertis’des prolifiques
a) Athéniens i ès’quîeftrilhéCeil’aire’devo’us

a» lesrqppeller-encorelCorcyredont lamas
n rime pouvoit ;ilans, l’oCcaiion.; tibia: (e-
u couder’noselïorts, cil entrée dans leur
a) v alisme ç Panidén,’cétte.pla,ceiquiatiiuroit

a) nos poiÏefiions dans la Thrace , va flamber
a? une: humidifias-.3! Nous." niaochfonsdue
uiixmtstdeïhnæppnenli abus qui , (aptèa’la
a) guerre des Medes , avez permis à nos

tu) Thucyd. ibid. V
(2)’ïhçcyd. lib. r; cap. 68.-.

’u

en: (rai-«fa
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au VOYAGE on LA Gnaca. :9;
ennemis de fortifier leur ville , v 8C
d’étendre leurs conquêtes ; vous qui
êtes les proteéieurs de la liberté , St
qui par votre filence , favorifez l’ef-
clavage ; vous qui délibérez , quand il
faut agir , 8c qui ne fougez à votre
défenfe , que quand l’ennemi’tombe
fur vous avec’toutes les forces. Non:

"nOus en [cuverions encore : les Merle:
forti du fond de l’Afie avoient traveri’é la
Grece , 8C pénétré jui’qu’au Péloponefel,

que vous étiez tranquilles dans vos foyers.
Ce n’eft pas contre une nation éloignée ,
que vous aurez à combattre; mais contre
un peuple qui efi à votre porte, contre ces
Athéniens dont vous n’avez jamais connu ,
dont vous ne connoill’ez pas encore les
reflources 8K le caraéiere. Efprits ardents
alarmer des projets; habiles à les varier
dans les occafions ; li prompts» à- les
exécuter , que polTéder 8C délirer s cil
pour eux la même choie; il préfomp-
tueux , qu’ils fe croient dépouillés des
conquêtes qu’ils n’ont pu faire ; fi avides ,
qu’ils ne le bornent jamais à celles qu’ils

ont faites : nation courageufe à: turbu-
lente , dont l’audace s’accroît par le
danger , ôt l’efpéranCe par le malheur;
qui regarde l’oifiveté comme un tourment,
ôt que les dieux irrités ont jettée fur la
terre , pour n’être jamais en repos , a:
n’y jamais laifl’er les autres. t.

"Bb4
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’ u Qu’oppofez-vons à tant davantages i

D

D.
D
D)

))
))
))
D

A9)

stress

Des projets au-defious de vos forces ,
la méfiance dans les réfolutions les plus
rages , la lenteur dans les opérations ,-
le découragement aux moindres revers ,
la crainte d’étendre vos domaines , la
négligence à les conferver; tout , juiqu’à

vos principes , cit aufli nuifible au repos
de la Grece , qu’à votre fureté. N’at-
taquer performe , le mettre en état de
n’être jamais attaqué ; ces me eus ne
vous paroilient pas toujours liliiiifans
pour ailurer le bonheur d’un peuple:
vous. voulez qu’on ne repoufi’e l’infulte,
que lorfqu’il n’en réfulte abfolument
aucun préjudice pourla patrie: max-une
funefie , ôt qui , adoptée des nations

ivoifines , :vous garantiroit à peine de

leurs invalions. j ,»s0 Lacédémoniens! votre conduite le
relient trop de la fimplicité des pre-
miers ficelés. Autre temps, autres mœurs,
autre fyiiême. L’immobilité des prin-
cipes ne conviendroit qu’à une ville qui
jouiroit d’une paix éternelle ; mais dès
que , paries rapports avec les autres
nations ,7 fes intérêts deviennent plus

wcompliqués , il lui faut unevpolitique
plus ralinée. Abjurez donc , àvl’exemple ,
des Athéniens , cette droiture qui ne
fait pas [e prêter-aux événemens; forte:
de cette indolence qui vous tient ren-
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u fermés dans l’enceinte de vos murs;
» faites une irruption dans l’Atti-que ; ne
» forcez pas des alliés , des amis fideles ,
a) à fe précipiter entre les bras de vos en-

J) nemis ; 8C placés â’la tête des nations
)) du Péloponefe , montrez-vous digues

a) de l’empire que nos peres déférerent à

n vos vertus a). ,Des députés des Athéniens , que d’autres
affaires avoient amenés à Lacédéinone ,
.demanderent à parler , non pour répondre
aux accufations qu’ils venoient d’entendre; ’
les Lacédémoniens .n’étoient pas; leurs
juges : ils vouloient feulement engager
l’affemblée à fufpendre une décifion qui
pouvoit avoir des fuites cruelles (r).

Ils rappellerent avec complaifance les
batailles de Marathon 8c de Salamiue.
C’étoient les Athéniens qui les avoient
gagnées , qui avoient chafi’é les barbares ,
qui avoient fauvé la Grece. Un peuple
capable de fi grandes chofes , mérite fans .
doute des égards. L’envie lui fait un crime
aujourd’hui de l’autorité qu’il exerce fur

une partie des nations Grquues , mais
c’eli Lacédémone qui la lui a cédée: il
la conferve , arce qu’il ne pourroit l’aban.
donner fans auget: cependant il préféré,
en l’exerçant , la douceur à la févérité 5 ô!
s’il’efi: obligé d’employer quelquefois, la

a

(t) Thucyd. lib. l , cap. 7s. .
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rigueur , c’efi que le plus faible ne peut
être retenudans la dépendance , que par
la force. a Que Lacédémone celle d’écouter
D les plaintes injulles des alliés d’Athenes ,
n 8c la jaloufe fureur de (ès prOpres alliés;
a) qu’avant de prendreun parti, elle réfléo

a u chiffe fur l’importance des intérêts qu’on
u", va difcuter , fur l’incertitude des évé-
u tremens auxquels ou va fe fouinettre.
si Loin cette ivreife qui ne permet aux
tr peuples d’écouter la voix de la raifort ,
I» que lorfqu’ils (ont parvenus au comble
t)” de leurs maux; qui fait que toute guerre
)) finit par Où elle devroit commencer.
a) Ilven élitemps encore ,’ nous pouvons
a) terminer nos difl’e’rens à l’amiable, ainii

.» que le prefcrivent les traités: mais fi ,
a); au méprisde vos fermons , vous rampez
r: la ltreve , nous prendrons les dieux
a), vengeurs du parjure , à témoins , 8C
tu nous noustpréparerons à-la plus vigou-
u reufe défenfe n.

Ce difcours fini , les amball’adeurs for-
tirent de l’ail-emblée , 5C le roi Archidamus ,
qui joignoit une longue expérience à une
profonde fagelfe , s’appercevant , à l’agi-
tatiOn des efprits , que la guerre étoit
inévitable ,Irvoulut du moins en retarder

le moment. n -a Peuple deeLace’de’moue, dit-il (1) ,

(r) Thucyd. lib. t , cap. 79.
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a) j’ai ététémoin de beaucoup de guerres,
x aiufi que plufieurs d’entre vous 5 St je
si n’en fuislqu’e plus porté àcraiudre celle
a) :que vous allezïentreprendre. Sans pré-
nuparatifstôc fans relfource , vous voulez
a) iatraquer. une dation exercée dans la
tri-"marine É, redôutable par ’le’ nombre de

s) fes foldats 8(Ide (es. vailleaux ,1 riche des
a)» productions de (on pays , 8C des tributs
a) ..de fesalliés. v Quipeut vous’infpirer cette
urcouii’ance i-iE’il-ce votre r flotte ? niaisa.
si! queltemps’ue faudra-rail pas pour la réé
minuit me. ce l’état "dé-vosîfiuatic’es lutais

amans nlavonrpnintxde peut public (1) r,
si? à; les pd’rticuliersifontî pauvres; Elli-
lnmce r-l’lefpérauceïnde. détacher les - alliés

’ u. d’Athenes (a)? mais comme la plupart
nlfort’mdcsr’ ’iufularres ,’ Ail - faudroit être
brimai-tao de’laç-m’e’r ,r poureitci’ter 2k entrel-

aiiltenîr labdanum. ’Eiiiee leïproj’et de
,szd’bvàgau’lcsfplaines der-Attique, ce de
t) armurier-"cette grande querelle dansune
.txïcampagne LE!!! perliez-vous que la perte
aztd’unenmoill’onfi facile-à réparer dans
ramai paysor’rtle cOmmerce et! florill’ant’l’,

a); engagera les Athéniens-à V’Ous demander
n’: la’itpaix"?î Ah Pique je’crains plutôt que

nitrons. «clamions» Cet-te guerre-à nos
un l. H ’.llÜ’7-:l l.

Î

’ ’0’) Plut. lapoplirlac’.’ rainé a; page tu;

(a) Thucyd. lib. t , cap. 79. n w
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J)

Q)

r),

J)
à)

a)

i)
D)

O)

))
l)
sa

D

D

enfans , commeun malheureux héritage!
Les hofiilités, des villes 8c des particur-

Aliers font. pali-agates; mais 1quand la
guerre s’allume, entre ;deux poitrails
états , il cil auiii difficile d’en prévoir
les fuites , que d’en forcir avec honneur.

p) Je ne fuis pas d’avisde laiiÏer nos
alliés dans l’opprefiiou ;,je disfeulement
qu’avant. de prendre les armes , nous
devons envoyer, des ambafl’adeurs aux
Athéniens , 8K entamer une négociation.
lis viennent de nouspropofer cette voie;
8c ce feroit une ;iuiufiiae de la refufer.
Dans l’intervalle . nous nous admirerons
aux nations de la Grèce ,8! puifqu’ela
nécefiité l’exige, aux bat q res eux-p
mêmes , pour avoir des fecours en argent
ôt en vailieaux : files Athéniens rejettent
nos plaintes ,v nousrlesvréitéterousaprès

, deux outrois ans de préparatifs; Sapeurs
. (atteléstrouverons-nousalorsplusdoeilesr
A) La lenteur qu’onnnous attribuas a
toujours fait notre filmé: jamainles
éloges, ni les reproches ne nous ont
portés, à des entrepril’es téméraires; Nous

ne fornmes pas affez..habiles pour Jar
bailler , pan-des difeours éloquent, la
.puifl’ance5de..ngs, ennemis ; ,mais nous
l’avons que’pour nous mettre à portée de

les vaincre , il faut les efiimer , juger de
leur conduite par la nôtre, nous pré- s
munir contre leur prudence ainli que

«
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’» contre leur valeur , Bi moins Compter
» fur leurs fautes , ne fur la fageffe de
u nos précautions. ous croyons qu’un
n homme ne diflërc pas d’un autre homme;
u mais que le plus redoutable efl: celui ui ,
n dans les occafions critiques , le congru:
r) avec le plus de prudence St de lumieres.

a» Ne nous départons jamais des maximes
r) que nous avons reçues de nos peres , 8C
la) qui ont, conferve cet état. Délibérez à
s) loilir ; qu’un inflant ne &cide pas de
si vos biens , de votre gloire , du fang de
r) tant de citoyens , de la defiine’e de tant
» de peuples : lamez entrevoir la guerre f
» 8C ne la déclarez pas; faites vos prépa-
» tarifs , comme fi vous n’attendiez rien
si de vos négociations ; 8c pcnfez que ces
n mefures font les plus utiles à votre pa-
ri trie , 8K les plus propres à intimider les
u Athéniens n. s ’ x ’
A Les réflexions d’Archidamus auroient

peut-être arrêté les Lacédémoniens , il ,
pour en détourner l’effet , Sthéne’laïdas i
un des éphores , ne le fût écrié fur le

champ (1); Jn Je ne comprends rien à.l’él0quence’
n verbeufe des Athéniens : ils ne tarifient
)S pas fur- leur éloge , ne Idifent passim
a) mot pour leur défenfe. Plus leur conduite

a
I

.(r) nageriez-ganses;- - i
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n fut irréprochable dans la guerre des
n Medes , plus elle cit honteufeaujour»
i) d’hui ; 8c je les déclare doublement
i) punillablcs ,puil’qu’ils étoient vertueux ,
a) &qu’ils ontcellé de Ferre, Pour nous il
l) toujours les mêmes , nous ne trahirons
n. point nos alliés , 8C nous les défendrons
à) avec la même ardeur qu’on les attaque.
a) Au relie , il ne s’agit pas ici de difcours
in 6c de difcuflions. Ce n’efl: point par des
a) paroles que, nos alliés cureté outragés?
)) La vengeance la plus prompte ; voilà ce
» qui convient à la dignité de Sparte. Et,
à) qulon ne dife pasfque nous devons déli-
i) bérer , après avoir reçu. une infultc.
u C’était aux autres à délibérer], long-
?) temps avant que de nous infulter. Opinez
u donc pour laguerre , ôLacédémonieusl
a) 8C pour mettre enfin des bornes aux
si injufiices 8c à llambition des Athéniens m
u marchons ,avec la proteâion des dieux ,
i) contre ces opprelTeurs de la liberté in;

Il dit , lôc fur le champ appellalepeuple
aux fui-liage; Plulieurs des allifians furent
(le lavis du roi : le plus grand nombre
décida que les Athéniens avoient rompu la
treve ; 8C il fut réfolui de convoquer une
dicte générale ., pour prendre une derniere
réfolutiqn. r l ’- A

Tous les députés étant arrivés, on mit
(le-nouveau l’affaire en’délibératiOn , 8th

guerre fut décidée], à, la pluralité des
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-voix (x). Cependant , comme rien n’était
prêt encore , on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens , 86
de leur déférer les plaintes de la ligue du

Péloponefe. .La premiere ainbafrade n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès ,

ou de le rendre odieux à la multitude (z).
Les ambaffadeurs prétexterent des raiibns
étrangeres aux ditï’érens dont il s’agilToit,

ôc qui ne firent aucune imprellion fur les

Athéniens. , iDe nouveaux députés omirent de conti-
nuer la treve : ils propoferent quelques
conditions , ôc fe bornerent enfin à deman-
der la révocation du décret qui interdifoit
le commerce de l*Attique aux habitans de
Mégare (3). Périclès répondit que les loix
ne leur permettoient pas d’ôter le tableau
fur lequel on avoit infcrit ce décret. n Si
p) vous ne le pouvez ôter , dit un des
i) amballadeurs , tournez-le feulement :

i r) vos loix ne vous le défendent pas (4) u.
Enfin , dans une troifieme amball’ade .

les députés (e contenterent de dire: u Les
n Lacédémoniens défirent la paix , à: ne
r) la font dépendre que dlun feul point.

(r) Thucyd. lib. l , cap. tu.
.(z)-Thucyd. lib. r . cap. 116.
(l) Id. ibid. cap. 139.
(4) Plut. in Fer. page 168. w
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u Permettez aux villes de la Grece de te
t) gouverner fuivant leurs loix (t) a). Cette
derniere propolition fut difcutée , ainfi que-’
les précédentes , dans l’allemblée du peu-

le. Comme les avis étoient partagés ,
ériclès fe hâta de monter à la tribune. Il

repréfentaque fuivant les traités , les dilTé-
rens élevés entre-les villes contraèlantes ,
devaient être difcutés par des voies paci-
fiques ; 8C qu’en attendant chacune devoit
jouir de ce qu’elle pollédoit. n Au mépris
» de cette décifion formelle , dit Périclès»,
r) les Lacédémoniens nous lignifient impé-
» rieufement leurs volontés ; 8C ne nous
a) lainant que le choix de la guerre ou de
r) la faumiflion , ils nous ordonnent de
3) renoncer aux avantages que nous avons "
r) remportés fur leurs alliés. Ne publient-ils

. il pas que la paix dé end uniquement du
n décret porté contre Riégare l 8c pluiieurs
n d’entre vous ne s’écrient-il pas , qu’un

n li faible fujet ne doit as nous engager à
u prendre les armes ï théniens, de telles
n oflres ne [ont qu’un piège groflier 5 il
t) faut les rejetter , jufqu’â ce qu’on traite
» avec nous d’égal à égal. Toute nation
r) qui prétend diâer des loix à une nation
r) rivale , lui pr0pofe des fers. Si vous
D) cédiez fur un [cul point , on croiroit vous .

(i) Thucyl. ut (qui.
n avoir.
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a) avoir fait trembler ,I a: , dès ce moment ,

’» on vous impaferoit des conditions plus

» hpnjiliantes (t). 1
u Et’que pouvez-vous craindre aujourd’hui

a) de cette foule de nations qui différent
r) autant d’origine que de principes? Quelle
pleureur dans la convocation de leur:
D dictes! qu’elle confufion dans la difcuflion
u de leurs intérêts ! Elles s’occupent un
» moment du bien général; le relie du
"u temps , de leurs avantagesparticuliers.
r) Celles-ci», ne fougent qu’à leur ven-’
n geance ; celles-là , qu’à leur fureté ; a!
r) prchue toutes le repofant les unes fur
r) les autres du foin de leur confervation ,
a) courent , fans s’en appercevoir , à leur
,» perte commune (2,)». e j

Périclès montroit enflure que lesialliés j
’dt’tPéloponefe , n’étant pas en état de faire

’plufieurs campagnes , Je meilleur mayen
de les réduire , étoit de les laiiler , 8C
Id’oppofer une guerre de mer à une guerre
de terre. a Ils feront des invalions dans
r) l’Attique ; nos flottes ravageront leurs
a) côtes : ils ne pourront réparer leurs
s) pertes , tandis que nous. aurons,des cam-
b’pagnes à cultiver , fait dans les îles, fait
n dans le continent. ’L’empire de la me;

(r) Thucyd. lib. r , enp. r40.
(1.) Thucyd. lib. l , cap. 141. ,

Tome I. . C c
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)) donne tant de fupe’riorité , que fi vous

a) étiez dansvune île , aucune puiilance
» n’aferoit vous attaquer. Ne ’confidércz

J) lusIAthenes , que comme un": place
lForte , 8C réparée , en quelque façon ,

a) de la terré; remplillez de [aldins les
I n murs qui la défendent , 8( les vailleaux
r) qui (ont dans les ports. Que le territoire
si qui l’entoure , vous fait étranger , St
n devienne Tous vos yeux la proie de
)) l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur
a infenfe’e d’appeler votre valeur à la [upé-

» riorité du nombre. Une viétoire attireroit
n bientôt fur vos bras de plus grandes
a) armées ; une défaite porterait à la révolte

tu ces alliés que nous ne contenons que par
in la force. Ce n’efl pas furla perte de vos
n biens qu’il faudroit pleurer; c’elt fur
n scelle des foldats que vous expo-feriez dans
à) une bataille. Ah l, li je pouvois vous
’» «.perfiuader, je vous propoferoisdeporter
r) à l’inflantmême le fera la,flamme dans

’n noScarnpagnes, &dans les mail’onls. dont
a) elles’fant Icauvertes ; ôc les Lacédémo-

’» iriens ap rendroientàne plus les regarder
’31” comme. esgages. de hotte [ervitude ( i) n.
s A si l’auras d’autres garans de’laiviétaire à

, 5» vouspr fe’nl’ergpfîj’étois-all’uré que dans

ï» n la crainte d’ajouter de nouveaux dangers

..a ..,. .-..
(r) Thucyd.lib. r , il?) 143-” . I ;
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à ceux de la guerre , vous ne chercherez
point à combattre pour conquérir : car
jappréhende plus vos fautes , que les
projets de l’ennemi. Il faut maintenant
répondre aux députés; 1°. que les Méâ
gariens pourront commercer dans l’Atti-’
que , li les Lacédémoniens ne nous
interdifent plus , ainli qu’à nos alliés ,-
l’entrée de leur ville : z°. que les Athéà
niens rendront aux’peuplcs qu’ils ont
fournis , la liberté dont ils jouilToient
auparavant , li les Lacédémoniens en
ufent de même à l’égard des villes de
leur dépendance : 3°. que. la ligue
d’Athenes allie encore à celle du Pélo-
ponefe , de terminer à l’amiable les difl’é-r

rens qui les divifent aétuellement (1)».
’Après cette répartie ,’ les amball’adeurs

e Lacédémone le retirerent; 8K de part 5:
’autre on s’occupa des préparatifs de la

guerre la plus longue a la plus funelle qui
ait jamais défolé la Grece *. Elle dura
V
le

q

ingt-fep’t ans (z) ; elle eut pour principe
ambition des Athéniens , 8( la julle crainte
u’ils infpirerent aux Lacédémoniens St àÎ

leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accu-
ferent de l’avoir fufcitée. Ce qui paraît

r

(I) Thucyd. lib. r , cap. r44. i L
t Au printemps de l’année 431 avant J. C.
(r) 1d. lib. 5 , «17:16.

C c 2.

a
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certain , c’ell- qu’elle fut utile au rétablill’ea

ment. de fan amodié. .. Les Lacédémoniens avoient pour eux les
Béotiens , les Phocéens , lesLocriens , ceux
de Mégare , d’Ambracie , de Leucade ,
d’AnaéÏorium , 8C tout le Péloponefe ,I
excepté les Argiens qui obierverent la rien!

gra’lité (r). .Du côté des Athéniens étoient les villes
Grecques limées fur les côtes de l’Alie ,
celles de Thrace 8C de l’Hellcfpont ,
prefque toute l’Acarnanie, quelques autres
petits peuples , 8C tous les infulaires ,
excepté ceux de Mélos ôt de Théra. Outre

ces fecours , ils pouvoient eux-mêmes
fournir à la ligue 13000 foldats pefaxnment
armés , 1200 hommes de cheval , 1600.
archers à pied , 8c 5’00 gaietés: 16000
hommes choilis panni- Ies citoyens trop
jeunes ou trop vieux , a parmiles étrangers
établis dans Athenes , furent chargés de
défendre les murs de la ville , 8c les for-
terelfes de l’Attique (z). ’
Ï Six mille talens * étoient dépofés dans la

citadelle. On pouvoit , en cas de befoin ,
s’en ménager. plus de 500 encore ** ,’ par

i?’5’ 99’ . . . . . .’ (z) Thucyd. ibid. cap. 1;. Diod. Sic. ibid. page 97.

(t) Thucyd. lib. a , -flp. 9. Diod. Sic. lib. n ,-

* Trente-deux millions’quatre cents mille livres.
2? Deux limons (cpt cents mille livres. ,
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la fonte des vafes facrés , ü par d’autres
relieurces que Périclès falloit envifager au

peuple. ’Telles étoient les forces des Athéniens ,
Iorfqu’Archidamus , roi de Lacédémone ,
s’étant arrêté à l’ifl’nme de Corinthe , re ut

de chaque ville confédérée du Péloponelçe ,I

les deux tiers des habitans en état de porter
les armes (1) , Ex s’avance lentement vers
l’Attique , à la tête de 60,000 hommes (z).
Il voulut renouer la négociation ; à: dans
cette vue , il envoya un amballadeur aux
Athéniens , ui refuferent de l’entendre ,
8C le litent ortir à l’inflant même des l
terres de la république (3). Alors Archi-
damus ayant continué (a marche , le ré-
pandit , au temps de la maillon, dans les
plaines de l’Attique. Les malheureux habi-
tans s’en étoient retirés à fan approche (4) :
ils avoient tranfporté leurs eEets à Athenes ,
ou la plupart n’avaient trouvé d’autre afyle

e les temples , les tombeaux , les tours
il; remparts ,les cabanes les plus abfcures ,
les lieux les plus défens. Aux regrets,
d’avoir quitté leurs anciennes 8C pailibles
demeures , le joignoit la douleur de voir
aunloin leurs maifons confumées par les

(t) Thucyd. iib. a . cap. la.
(I) Plut. in" Par. tome r , page 17°,
(3) Thucyd. lib. z , cap, la. ’
(4) 1d. ibid. cap. r4.



                                                                     

3m INTRODUCTION
flammes , 8c leurs récoltes abandonnées au
fer de l’ennemi (r).

Les Athéniens , contraints de fupporter
des outrages qu’aggravoit le fauvenir de
tant de glorieux exploits , le confumoient
en cris d’indignation 8c de fureur contre
Périclès qui tenoit leur valeur enchaînée(z).-

Pour lui , n’oppolant que le lilence aux k
prieres 8( aux menaces , il faifoit partir une
flotte de roo voiles pour le Péloponefe(3) ,
8c réprimoit les clameurs publiques , par la
feule force de (on caraétere. .

Archidamus ne trouvant plus de fublif-
tances dans l’Attique , ramena les troupes
chargées du butin dans le Pélopanele : elles
le retirerent chez elles , 8c ne reparurent
plus pendant le relie de l’année. Après leur
retraite , Périclès envoya Contre les [.o- l
criens une elcadre qui obtint quelques
avantages (4). La grande flotte , après avoir
porté la défolationl’ur les côtes du Pélopo-
’nefe, prit à [on retour ’île d’Egine (5); 8c

bientôt après , les Athéniens marcherent
en corps de nation contre ceux de Mégare ,
dont ils’ravagerent le territoire (6). L’hiver

(r) Id. ibid. cap. 1L8: Il. »-
(a) Thucyd. lib. z . cap. sa.
(g) Id. ibid. cap. 1;. Plut. in Péricl. p. 17°.

(4) Thucyd. ibid. cap. 26. .(5) Id. ibid. cap. r7.
(6) 1d. ibid. Cap. 31.

x
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fuivant , ils honorerent par des funérailles
publiques , ceux qui avoient péri les armes
à la main ; ôt Périclès releva leur gloire
dans un difcours éloquent. Les Corinthiens
armerent 4o galeres , firent une defcente en
Acarnanie , 8c le retirerent avec perte(l).
Ainli le termina la premiere campagne.

Celles qui la luivirent, n’ol-Ïrenr de même
qu’une continuité’d’aélions particulieres ,

de courfcs rapides , d’entreprifcs qui fem-
blent étrangeres à l’objet qu’on le propofoit
de part à d’autre. Comment des peUples li
guerriers-Be li voilins , animés par une
ancienne jalaulie , 8L des haines récentes , -
ne longeoient-ils qu’à le furprendre , à
s’éviter , à partager leurs forces , 8( par
une foule de diverlions fans éclat ou fans
danger ,’ à multiplier 8: prolonger les
malheurs de la guerre ? C’ell parce que
Cette guerre’ne devoit pas le canduire fur
le même plan que les autres. ’

La ligueidu Péloponele étoit li fupérieure
en troupes de terre , que les Athéniens ne
pouvoieutrifquer une ria-ion li générale ifans
s’expofer à une perte certaine. Les peuples
quiformoient cette ligue , ignoroient l’art
d’attaquer les places :ils venoient d’échouer
devant une petite forterellede l’Attique (z);

i (r) Thucyd. lib. 1 , up. à; à: u. ’ .
(2) 1d. ibid. Cap. 19. n .
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8C ils ne s’emparerent enfuite de la ville de
Platée en Béotie , défendue par une faible

arnifon , qu’après unblocus qui dura près
fie deux ans , 2X qui força les habitans à le
rendre , faute de vivres (t). Comment le
feroient-ils flattés de prendre d’allaut , ac
de réduire .à la famine une ville telle .

. qu’Athenes., qui pouvoit être défendue
par 30,000 hommes , 15C qui , maîtrelie de
la mer , en tiroit aifément les fublillauces
dont elle avoit befoin i v

Ainli les ennemis n’avaient d’autre parti
à prendre , que de venir détruireles moll-
fons de l’Attique; 8C c’efl ce qu’ils prati-

querent dans les premieres années : mais
ces incurlions devoient être pallageres ,
parce qu’étant très-pauvres St uniquement
occupés des travaux de la campagne , ils
ne pouvoient relier longtemps les armes
à la main , 8C dans un pays éloigné (z).
Dans la fuite , ils réfolurent d’augmenter
le nombre de leurs vailleaux ; mais il leur
fallut bien des années pour apprendre à
manœuvrer, 8C acquérir cette expérience
que 50 ans d’exercice avoient à peine pro-
curée aux Athe’niens (3-). L’habileté de

v (r) Thucyd. lib. z . un 78 ; iib.; , cap. 2°. Diod.
Sic. lib. la . pa e in a :09.

(a) Thucyd.llb. r , cap. un

* 1(3) Id. lib. cap- 141. ,

. ces .
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Zin’encement’; de gis: guerre a”; que ,leul’s
c moindres ïefcadtejsfne erai noient pasïd’a’t-
’it’aquer’ Je: une griandes a des. du rata.

Lflouéfiuüy". q 7 19.2.1; 2-".ch .-- 1
";- lvDans la l’ep’tiemeiannée délai guetté * ,

’Ies LacédémOnîens «peut fairverf-4to de
e llèurs (oléats’dllï que 1les7 Athéniens1en0ient

1infliégêsï dans ’uneîle,’ Manderentlapaix ,

la livrèrent environna galeres qu’on devait
Elena «rendrel’,fli les prifonniers 1n’étaient
i-ïaâscdélivrésà’lls’ne le ifureht’po’int tôt les

entremettraient gardé les’ vàill’eaux (3) ,
"la ï marine du-Péçlbp’onefei fut détruite ’: di-

9&smhiçîttèné a... retardèrent le’rétablif-
sèment; j’ufq’u’à’la 1i’fingti’e’r’rie année .de la

’ ’uértehirqueïle roi lie-Péril." s’obligea,,pitr

ides i uranates 6? par ’dësttraités ,t dépour-
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’fà’âttâquèredtplps’.dire a" sarigue; agrès

’uàë: alternante: (deificæs’ "délivrais à: la
v a ill’ânéë’deffupefœè’âîfib rouspète Îdc

il; ’awqfiü’l iïïl’Jli.’ 1:1)”: Qï”.’l’,. , (A -i r,..’.”l
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Tome I. D d
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mais plus en état. Paris nombre-slavisais
-Yaïfïsaux- de donner téflîlQÏ’nà infimes.

aneths!" summums! ’tqisn par le W’
bre de leurs troupes. S’i ’s parqlloiçntavec
leurs flatter ëfinê-JÊEÆÎÊ9329Ù’ÇFQX du l’élè-

qunefeïatçiem..des distinguant leurs sf-
:. en? - le. bornaient-a dâvîlëerennrsampn .
à Sweater: d’une. ville...aiisndéfsnfe «me
’ levai. dessontributîoas Jamais: vénérant
dans. les bries. ’Fallçiti- .iL.a,ffiéger...uçe

.Place forte. navaysélnîatéa..squï s
enlisai-culas. 95. reflepmsgamleanlea -I

Îdéhlpniens; uëéiltitreixnkidss LQËÉŒÜQI’S

:ëpuifoit leurs, princes. nôs leur: familière
idem"? similairement tan» orme- a

Îiirife dPEÎ’OËÎd’ËÊI-lem;591blildèfifiljüâ’siîz e

.Joldats, clairsemée. escientrarauxmiê?
- Flan? WÂIlËFÊIÇPS.’ il 137mo p.3 tînt»:
. n A1115.xpê51’srtt,sws dèmrÆWDdsskrses.

« .a leytsëttsmsrdiâamotrenAmnistie
, trotteraient». longueur; laissas?-

. warrantée! ’ même .Plsâ’llëhhlflàvfilfi-
testât-Asie . iÊEÊrrulÂflill amen A? -
ricles (2.) , avec eette (il erenceîque- e
premier enfconcluoit "que les acédé-
m-devoreat-ëdœ-mdren-r-êt- le

4A n. .L un æ q- IF)" r.) .x.uu .i 11m.r rx Dix millions huit têt; me li’f":’ "riff I
(t) Thucyd. lib. r . capa-.62; m). ïËich’Ïp’,ai’é’lïdoàvallt

l hThucyd.p,,n .Digdssfc isgr’zTçtpsal ifs
(a) Thucydx ’zn’;lcnp.’adîetètr ’ ” ” [le

a. .ïiit’i .9! h

à si.

m



                                                                     

AU VOYAGE. BÂILAIGIÆÂEC E. 315

--&cond g;que lesflAthéniens devoient. la
délirer. A» I -, . , j i j’

,3. llyétoitnaiféjde prévoir-gaudi; ueÇl’În-

ticÇGdiewe’claterpitq. s’éteindroit gille.
.; ruerait par intervalles cheznous les peuplgs.
Comme des. intérêts centrai’resx, («ambigu

des villeslyoilines; que les unes, auîmpinflfe
ç prétexte;,,fe détachoientdez sont. ’ é-
; ration ; quejles autres..rellaiçnt. abandap-
, nées à des factions que [fomentoient laps
amnéfitthqllfis l , Pile nilhiâuill’a
rituerlagusrssafsfi; si: unifié: gardon, en
avec même similisasse 2.1.1191. aviliszdàes
«. :useçmêmie rassises de aussi pas?» sans
113.116. tillâmfliônjuem t . ;’;,t..l;.’Yl 1;? Ï; ruilJÏ’
, -» :Th.ucy4151et.iXén°phen*-.,.ëç d’autres est

.- items ’çélebres ont, décrit,.1ES-Jï!,îïll"e*llît 9°

a-dlfQClHlfiWilËlÇŒ gilËiu ÏHfPQÊilPËI air.
Mienne-an, .SaSârleS, ËËY’lçtliËqs; 1E8 v , élis

maisistmafsstrainsiinlaliwnusl 59948395
7.119 la finesses-in sentimental. (1995-393
.IdESaéYëlflœm aüf:rîgôîfafillt,l?hlid’?iilîn- .

"bêtement lfilôéllqnlÊllss 4.”:[ülv Ennui:
. . .;.An.q9r9;nsnssraaatée.14.,sc0539leâfiës
, les » nantiriezvteVInrsnL; aux fétuques.
1 image. «ressuais,- nantissements, le ï.
"Jamais ne fléau terrible essartassesâmde
.elirnats-t-Sottude. 1?..r519nie.» .2?th . r
couru l’Egypte ,’la Libye , une partie e

nana... au. . .... mm...m--.-a au .
i.i":v:’"l (Ii

h il :3 4 Th’lcydtïib’ in" mi: gazaii Î) d z



                                                                     

Ü

gins IN faire dortoir Ï:
si la Perfe,ll’île deLemnos. 86’d’autresflieux

encore. Un vailleau marchand l’introdnifit
"fans doute Îl’ainPiréa’ , ïv’t’ait’i’ê’ilëfe manifella

”d’abo’rd; ne la?!7 il de répandit avec? fureur
flans-la ville , v St lut-tout dansées demeures
”Obf.ëures ôt’ mali-aines ,-o.t ne. habitansde

slg”cainpagne fe’trouvoient-ëntaflés. J
’ ï” ne mat attaquait fucéellivementï toutes
"iles- sans du corps ’( t)»: les îfyt’n’ptô’mes

2’61! raient ell’rayans ,jles.prOgrès rapides ,
Jilcs’ïuites L ’tfeque’toujours mortelles. Dès
"tes piei’tiieçés fîàttein Ees ,1 làmefib’erdoitles
ÎTqrces; ileïcol’p’s’ l’emblbl’tk’ti? aequéïrir de

.ÜIn’Ouv’e’lles’;l’ÜË-Ëétôit tut-terne! îi’t’t’pplice de

rélifier ailanmaladje , fans’pputioir refiller
la la dôtileirrxflés inl’OmInie’s 4; le’sÂterreuts ,
:çlës 123 ’is’lOtsT’r-éfclbnfil’ës * ;’aês°cf:ôflvulîiaîrs’ef.

tesl i, i n’étaient les Pénis- tourment
figé. gaves], abï’mâlà’de .2 tinte; êhaleut’jbn’t-
flénifiés-dévoraitlintërieiirëmenflîŒBuVetts

;dlulderesLBC J" aneths; rivales A,” îles;yenx.
. balkanise;tâ-pont’ïneibpptaitëeryiesen-

fifilles déchirées’ï’,lïe’it’héalânt jtêlttél’ï’dd’eur

afflige ,dèÎi’ljeùtbotiche foii’i’llé’exi’utr fang

"un ’,” dindes voyoitll’e’trâîh’erfidans "les

fini figent sensuel plus-"libremér’rtïfiôc ne
’.yettt: éteindi’e il? foi? brûlante iridiums
, flippât centaure (il (le, précipiter dans des

I’)!!( J

A --.;.

tu si... à. Î 5’ iau... sic-.pïao..”’t.’..-z.fî’utî le)? est.» "t



                                                                     

Av vouas MM Grau?!- 317.-.
puits ou dans les rivieres couvertes de;

’ glaçons. . . :- ,La plupart pétilloient. au feprieme ou .
au neuvieme jour. S’ils prolongeoient leur
vie au-delà de ces termes , ce n’était que
pour éprouver-une mort plus douloureufe .

a: lus lente. .. v , . Ç(aux qui ne fuccomboient pas à .la ma-
ladie , n’en étoient ’prefque jamais atteints .
une féconde fois (r). F cible confolation l ë
car ils n’ofl’roient plus aux yeux ,. que les;
rafles infortunés d’eux - mêmes. Les une Ï
avoient perdu l’ufage de plulieurs de leurs
membres ; les autres ne coufervoient, au»
curie idée .dupafi’é : heureux fans doute Ï
d’ignorer leure’tat ;’ mais ils ne pouvoient ;

reconnaître leurs amis (a). v A
Le même trairemen-tiprodulfoit .d 5’ ef- ,

fers tour-à-tour falutaires a nuifibl s: la
maladie fembloit braver les regles 8;.l’ex- I

l périence. Comme elle infe&ort aufll’pln-
lieurs provinces de la Perle , le roi Ana; i
xerxès réfolut d’appeler à leur fecours le .
célebre Hippocrate , qui étoit alors dans A
l’île. de Cos ( ) z il fit briller à les yeux ’-
l’e’clat de l’or à des dignités; mais le grand

homme répondit au grand roi, qu’il n’avoir

(l) Thucyd. lib. z , cap. u. p p v k v. J I!
( 1) Id. ibid. cap. 49, , a
(l) SUN. in flippa. v

I Dd 3 e



                                                                     

31’8 finira o n u erra N i
nPbelïiinë’ amerris ,’-&iqn’il fe’devoît-aux

Grecs 2 plutôt qu’à leurs ennemis (r). Il
vint enflure: offrir les fervices’aux Athé-
niens [qui le reçurent avec d’autant plus
de reconnoifi’ance [que la plupart de leurs
médecins étoient morts v1&imes de leur
zele ; il épuifa les reflources de fort art, --
ôç’ expofa plulieurs fois ravie. S’il n’obtînt.

partoutî le ’fuccès que méritoient- de fi
beaux facrifices ôc de fi beaux talens , il
donna’du’ moins des confolations St des
efpérance’s. On dit que pour purifier l’air ,
il ’fiffalltimer des feux dans ’les’ rues d’A-

thienes’(z)";d’autres prétendent que ce mo- -
yen’fut emplôyé avec quelque faccès, par
untmédecin d’Agrigente, nominé Acron (3).

.On vit dans les commencemens , de
grands exemples de piété filiale , d’amitié
généreufe : mais comme ils furent prefque
toujours funefles à leurs auteurs , ils ne le a
renouvellerent que rarement dans la fuite. 2
Alors les liens les plus refpeâables furent
brifés; les yeux près de [e fermer , ne
virentIdetoutes’ parts qu’une-.folitude pro-

fonde (4) , a la mort ne fit plus couler de
larmes;

(rÏ’Plut. iniCIt. tilierag’. 35°.GalenÇ11uod’opt. rincé.

3. l. i .(a) Ap. Hi poer. t. a. . 7o.
(3) Plus. doplfiod. a: O r. a ,p. 38;.
(4) Thucyd. lib. a , cap. 51.



                                                                     

.777 - .7 w L V -a.

au Woornna ne: oÆGuE’îcs. 3g

niCet’ endurgiô’emeul -produîfitiînne li-g

dense amébée: La perte devitant dergens
dahlias: ’confonduw Harlem même tombeau
avachies; kélérarsAyrle. renverfement de:
füsideafimuncsr-devenues toutlà4coup le!
partagé tamia proiedes’. citoyenszles plus
chuinte-2 ;r frapperait wivement’ ceux- qui
labrit damne principez’que la crainrlç: perq
fumés quelesidieux ne prenoient plus d’inn
térër à lamerais, 8(qu’e la ;vengeance des
longue i (croupes mm prompte quelamon
domvîi’ls étoiemërmenaeésï, ils crurent que

la: fragilité:dêsmhofèsflhumainesleur in-
dirinqinl’ufage Qu’ilsgen. devoienti faire , 86
que m’ayant plus? nucales momens à vivre ,
ils davoient. du ’moins les. palier dans le

fein des plaifirs (a)! , - « r.Au bout de demtïans -, la pelieparut le
calmer; Pendant ce: repos; ,.on .s’apperçun
plusd’unefoisque legermerde la contagion-
rr’ëtoir pae’détruit f il feldéveloppa-ISmOie
après’çlôtqdansle courszd’une année en-

tiere , il reprodnilit lesÎmémes [cents de
deuilêfi’ü’horrénr (2.). Sous’l’une 8C fous

l’aurai? époque a,’ i il périe 1* un très - agrandi

nombre: delcitoyens ,’ parmi lefquels il faim
compter Ypres de 5000: hommes î en. état
de-porter les armes.»l:a-perte-vla plus-iræ.- i

10. v-f. .Yl(l) Thucyd. lib. a, cap, 53.. A .(1)Id.lib.;,cap.87. je, I, Hi, "A
l D d 4



                                                                     

31e, l’urnonuezraxmr v»;
parable fut icelle de Périclèsznq’ni , dans! la
troilieme année deula gréerai” ,Vmournb
des fuites de la Imaladiex’cire). Quelque
tamis-au aravant ,JesgAthénîens aigrie)":
l’excès, e leurs maux-;l’iavnientrdépbtnklé
de (on ïaurorité .2 ;l R: condamné à ": une
amende »: ils venoient ’deàreconhoîrreleun
iniullice ,’ ô: Périclès la Ileur avoit par-v:
donnée (2.) , quoique dégoûréidurcoma
mandement , par ria légereté dit-peuple;

, fic parla perte delà famille; . &delaplu-I
part de les amis gueula ponctuois enlevés...
w Près de re’ndreL-Lle dernier-.foupi’r’àpôë ne!»

donnant plus aucnnafighexle vie« , ’lesrprin’m
cipaux d’Arhenes afiemhiésrautour de [on
lit, loulageoient leur: douleur , en tacon-7
tant les viâoires , ôtait; nombre de les:
d’ophées; à Cesïexploits fleurait-il en le
msifoulevanr avec "effort ; font- l’ouvrage
DU de la fortune; &zme fomreommnnszauee;
sa d’autres généraux. Le (cul éloge-que,’e«

n mérite, cils deo-avoir! faitaprendzerle-
se deuil à aucun cheveu (Ê). n i: , L - w
r Si , conformément au p an dePérielàs ,-

les- Athéniens :avoie’nt- continué une: erre
Œe’nlivd’dqr’xôùé de; la mer , défet: verdir:

côté dans mu); fi renonçant anoure;

. * L’an 4:9 avant I. C. un l’auto-me.

(r) Myd. lib. 3,619.65. Flan-in Par-pop an.-
(z) Plut. ibid. p. 11:.»
(g) 1d. ibid. p.173. ,; - .- v ” j,
(4) Thucyd. films. sa?) 65;. 4: .; . . g;

4. ,.- -30



                                                                     

au Volvaa’zarmznAi-üu ce. au:
idée de conquête ;ils n’avaient pas rifqué
levfalut de l’état pardesentreprifes témé-
mires 4, ils auroienttôt ou tard triomphé
delleurs ennemis , parce Qu’ils leur ,faifoient.
endétail plus de ml qu’ils n’en. recevoient -,

parce que la’ligue dont ils étoient les chefs...
leur étoit pte’que entièrement (tri-Jordan-
née , tandis que celle du Péloponefe 9’ com-,

palée de. nations-indépendantes , pouvoitl
atout moment Ifevdifi’oudrer Mais Périclès
mourut, à: fut reæplacê’ par Clépn

, C’était un homme fans naillanee ,- fans
rentable talent. , mais-vain , audacieux y
marré (1).. apar-là- même agréable. à;
lg»-multitude.-»llife tétoitgatraçhée par les.
largefl’es’; il la retenoit en lui li-nfpirant une:

made idée de la puiflance d’Athenes , un.
priverait! mépris pour celle de Lace-W.

démone (1,): Ce fut lui qui» raflembla un:
’our les amis; 8: leur déclara qu’étant [un
le point d’adininifirer les alliaires publiques,
il renonçoit ados liaifons quil’engageroient;

enferma commettre quelque injultice ( 3);
lunîen fut pas moins le plus avideiôc le

plus injufie des hommesr i r -
a Les citoyens honnêtes lui oppoferenr.

Nicias , un des premiers a; des plus riches

. .. . v A . .(r) Id. lib. 3 . cap. 36. aimantez-l5, 5’44.

pla) Thucyd. lino, up- :8. , ."(3,) Plus. «fini, au. 3.). 806.- .3



                                                                     

3’22; :îI xvmïènfomnïœnr vous? 2; s.

particuliers dïArheneS’, qui avoir corrrrriand’é;r

les armées, &ï-rempocté v-plulien’rsnavàiràl

rages. l’l intérellaila- multitude parties fêtes!
8e partiesilibëralité’s (11 .) L’A moisa comme,
il’fe mêfioiedèflifi mnème ôt’Îdeaiié-vét’)

n’emens7(z)-v;5ïôe quarres mon! niËWOleâtl
fervi qu’à’ léïrentire: insatilnidegilbbrimi
de la confidérat’iohit rimais la fupéa’l
fiorité du Crédit. :La raifort parloit froidi
dement par fa bouche p tandis que le’peuplez
avoit befoin’ Ide fortes. Rétraction, .ôt que.
Cléon lesieltcitoit’ pardes- déclamations ,
par les cris 8C Tes ’gefles forcenés? 3:05!!!
réunit par v hafarïl’edans l une entrepril’e que!
Nieias avoitvïrefulé d’exécuter -zi désuet
Moment" , les ’Atlïéniens- qui S’êtoieùtn inouï

ques de leur choix, le livrerent ales con:
feils avec plus ide Çorîfiance.’ lls re’jetterentl-
les propolitions de’îpaixuque’ faifoient ledj
ennemis (a) férule mirent à"la’tête des!
traupesqu’tils "envOYÔie’nt eanhraCen, peux-5»
arrêter”les:progt’ès Îrle’Br-alida’ts ’, le plus”

habile général d’erLacédémon’et ’Il s’yï’ïa’t;

tira le mépris des deux armées; &s’étant
approché de l’ennemi fans précaution g il:
le laili’a fur endre , fut desjpremiers à,
prendre la: iteg’ôt’perditala’vie a»! .-

,. DIl] ldferle; "In-514. I i "" "’" mm " ’ v r
[a] Thucyd. lib. 5,. cap. 16.

’ 3] Plut. in Nic;’pi- 528.- ’ I r f ï
la] Schol. Arifloph. in Ph!- V. 647 81664-
[5] Thucyd. lib. 5:, cap. to. l



                                                                     

AU Venter-vu 51.196113: en. 3:5?
”Après [a mort) Nicias;n6’troiiî»’ant’plusv

d’obll’acleÏà la paix , entama desnégociau
rions bientôt fuivies-d’une alliance oll’enlive

8C défenliVe * ;qui devoit pendant 50; ans:
unitr’étroirement’ les Athéniens 8K les L33?
cédémoniens (i). Les conditions du Ëtraité’

les remettoient au mêmelpoiut ou ils le.
trônvoient au commencement de la guitare:f
ll’s’étoit’ cependant âcoulé plus de dix’anS’

depuis cette époque o; ôc les deux nations:
s’étoient inutilement alToiblies. ’

Elles le flattoient de goûter enfin les
douceurs du repos; mais leur alliance pro-
dnilit de nouvelles ligues 8C de, nouvelles
divilions. Plulieu’rs desi’alliés’ede ïLacédé-l

moue le plaignirent de Tn’avëir pas étéZ
compris dansle traité5-ôt s’étant unis avecî
les Argiens , qui ,’ jufqu’alors , étoient reliés a

neutres , ils le déclarerent contre les La--
cédémoniens.’D’un autre côté. , les Athé-ÂJ

niens ales Lacédémoniens ’s’accul’oienty
réciproquement de n’avoir pas rempli le?)
articles du traité? delà les mëfintelligences’

Ï 8C les .hoililités. Ce ne fut cependant qu’au
bout de lix ans 8c dis: mois**qu’ils en vinrent
à’une rupture ouverte (l) : rupture dont
le prétexte fautes-frivole , ôc qu’on auroit»

Â .
’ L’an 411 avant J. C.-ï ’c a . I
(l) Thucyd. ibid. cap. x7 , 33 b au. -1 l-: v
"I L’an 414 avànt l; C. ’- t v, ”
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 2.5.. e ’ t



                                                                     

3.14: :1 Niveau au et r 0 N.
facilementprévenue , tir la guerre n’avoir
pas été nécellaireàl’élévarion d’Alcibiade,

Des hifloriens ont flétri la mémoire de
cet Athénien ; d’autres l’ont relevée par 1
des éloges , fans qu’on punie les acculer;
d’inj-ullice ou de’partialire’ (1).. Il fourbie,
que la nature avoit effrayé de réunir en lui L
tout ce qu’elle peut produire de plus for:
en vices (x en vertus (il Nous le. couli-
déreronsici par rapport à l’état dont il
accéléra la ruine ; 8K plus bas , dans les
relations avec la fociété qu’il acheva de

corrompre. , h ,Une origine illullre , des richelles con-
fide’rables , vlavfigure la plus diliinguée ,
les graces les - lus .fe’duifantes , nm elprit
facile 8c éten u , l’honneur ,enfin , ’d’ap- 7

partenir. à Périclès; tels furent les avantages
qui éblouirent d’abord les Athéniens , 8C t

dont il fut ébloui le premier .
»Dans un âge ou l’on n’a befoin que

d’indulgence 8K de. confeils , il eut une n
mur (le des flatteurs ?.il étonna les maîtres

. r fa docilité, à les Athéniens par la,
icence de la conduite. Socrate , qui prévit.

de bonne heure que ce jeune homme feroit
le plus dangereux des citoyens d’Atbenes , I

(r) Nep. in Alcib. cap. "a

(a) Id. ibid. cep. 1, , -; . .(g) Plut. in Alcib. r , t. z , p. un. Nep. in Alcib.
np- x. Diod. Sic. lib. il» .9. ne. Plut. in Alcib. ou.



                                                                     

L
à

au VO’YEAGTE n a LA Gants. ’325’

s’il. n’en devenoitfle. plus utile. ; rechercha
[on amitié Ll’obtint à force de foins a ne

’ laperditljamais fi] t: ileIItreprit’ de modérer
l’astre. vanité - qui Inc. pouvoit faufiiir dans
lie mondetniidefnpérieur L: nid’égal -, a tel
pétoit dansee’sbcdsllons r le pouvoir miaula
uraifon ourle la vertu 5 que legdifciple pleu-
vroit (inhalateurs, 8c le :laîifl’oit humilier
f iransnltïiplaindrelîzl- ’ u . I , (Ë

’ Quand. il entra dans laicarriere’ des hori-
uneursw ilïvdulutl’devoirïfes ’ fumés moins
éd l’éclat? de la magnificence 8d de les îlibd-
” balités ,Iq’u’aux attraits daron éloquencefgâ:

,üparut à la tribune.-Un1îlégerïléfautide4
. prononciation prêtoit-à l’es-paroles lesgtaees
Ïnai’ves de l’enfance [4] prix: quoiqu’il’hélitàt

- :g’uelquel’ois’pour trouverlle mot propre 3 il
f ut ne ardé comme (un des plus” rands ord-
te’ur’s ’Alhenes [5]. «flouoit déjà domiciles

f 5 preuves de [a Tualmtrîz-êtgld’après les pre-
Pnilereseampagties -, uni augtrra’qii’ilÉÎerdit

» un jour le plus habile généralde ’lazGrece.

r Je ne parlerai poiutdeïfadouceut’ , de fait
. affabilité , ni de tant d’autres qualités qui

. l,.(, , ... t .. Lr. ,x. .-.xr f. v n.4 L m. J N un: 2;. 3 u ilA (r) Plat. in Alcib. r , t. 1’, p. 10;. ld. in Conv. t. 3 ,
t. .444... au. "nu-nu"... a .-:&---..-m.-.v.....-

. (fl-Plut. in Alcib. t. l p. 19 4. l x
la. P. 1.9”: il: . t .’ll!u.9.:.- n l7)14) la. rua. p: in; nuiteux-.2-îhàvqpsægifl.i

A (s) Demoflh- in Midi;- 616. aux. in? Alcîb. p. 195.
Diod. 51:. lib. 11,, p. un. W. .. . A



                                                                     

31,6. 1 N "tin o DT) catin-0’)! n.
æoncourent à leren’dre le’plus aimable des

;hommes. H ’ I.” Ï 9: Ï i . :51 "g Ë
r. Il ne fallOit;pas cherchendanfsJon-qœut
l’élévation que produitda-vprtàt y mais
trouvoit la’hardielle (r); que donne lîinfii .’

.de la Afupériqrité. phanie 4 aucun

.malheurzneg-imuvoit nizle furprendre ,,.ni
Je, décourager? : ,il feuxbloit- perfuadé’que
lorfque les amas d’uuloertainl. 051159.36
.font pasteur-ce qu’elles veulenta-ttx’ell:
;qu’ellesu’ofent pestant «qu’elles peuvent.
inné .’pat..les (cirso’rlliauœsfide. 5min les
:pune.mu «un patrie a illuizfiu ont?» taularde
gagner leurpnnfi’ance; v par [on ;afeen . et ,
que xde- . les;ë.-gpuyern’er par, la; fag e de

« les coulions: il étincela de. particulier , qu’il

;fit toujours, triompherle parti qu’il favori-
.foit a, 4x que fçænbmbteuxiexplbitg ne fu-
guent» imitais hernie; panlaucnn revers. (a);
- arpanfi les négpçiaïipnëi.’îlemployoit tantôt

iles! lamieres.;de fan ,efpriy; mugi tzétqleïlt
mm MiVefizque profondes rivant-dt destines .
nô; des. perfidies izqnflzdes rfllf0n52«d’éçàtelne

:lpcuvent jamais; maculer (3)17. d’autres fois .
la facilité d’un carafiere , que le befoiu

de dominencw-lemdéfirde- plaire plioit
fans effort anti: coujonjéluresmChez tous les

, x .7.f”w’.’l’- .24. Il ,il . , r .(i. t ’:. . l r

’ ’ . a . n . - x .- .- ï(t) Diodl’lskicfdlibl’lg in): illiisfmgifdï si
(a .Pluh,in.C’°.riplyr-.Asræ ..e.P- il! ÏAJCîb-capvi-

mais Ihmddïbua in». 45 s lib..3 "sapait. Phi:- in
Àlcib. p. :98. NE! u H: .5; 1,!
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En! lestiilxs’attiralles te ards;,ëÇ-; ’trifa
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. sa:
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,2; si æeiiraluiuifiss.plumerai!melæna
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"grill-13 r l mais no’duic’r r 8 s

astigmatismes,aprèsiàtgbrlëpdïiatiaa.
’inira’tlon. ;Aufli fut-il toute’fa’ vié’ infiltra:

i aux rincipauïr citoyens , dônrlesuns redou-
itaie ,fe’s’talénsl, les autres’fésLexcés’Ëijj,

ÂGC ronflât-tour:adoré;traint’& haï épie
qui - ne www-rez; paneras lui’ Le:
’comrne les fentimens1dontcil étoit ’objlét’,

? devenoient des pallions «61eme: ,ïce fut
5 ’avec des continuions de joie cadastrait? ,
’Aque les :Ath’éiiien’s’ l’élever-eut auit’lrpnne t ’ ,

91e condminè’rertt’à’mprt’ ,’lè”rai’ lésé i ,

"avxepmrcrruæu site féconde 013:1 L":
î” Un jeurqu’ilavoit; au hantdeÎà-rribiinè,
nenlev’ëles lettragesdupubli’c , &fqu’ilÏeVÈ-

en oit Telle-zL lui ’efcorté- dessine l’alleinbléé ,
QlTim’on ’, innommé le Mil’a’nth ope , le ses.

montra; 8(- lni («ratifia mais: Couraâtî,
1union fils-;lùi’ditilœon’tinue de cagna i ,
&jété’de’vraila:pertedesïflihiinieds[ 3»
’1’ I’ ’Dàn’s un aune tripiiiêiitid’ivrelié’; le; poil:
:peuptè’pjrdpafiiiï ne géants-u i to’yadté’fin

’ffa ’fav’e’nr [ à: mais cornméiilïn’e le feroit

fins contentât! ne tt’étf’efqü’ütlirâi fice’ii’étqit

I pas! la p rite lio’t’t’verainetli’i’dll’t’tliièiiesL qui

Llin "sont! nioit inféroit un valléÎempirequi
. f le’ir’rît. enhë’tâtiid’en’ ton défit” d’autresfj

a" :N sans une:Manquemandrinai.
1. ’1 [Mi mon "en." et) on y .v ou: ;L

I) Thuc d. lib. 6 , ca . Il. Plut.ibid. . l 3.mV P .-.- 1.2....I VM’NH’.’ v." 1171:-

(l) Ail), 5 p Ci,-
..

531.41 r’ «,Zl.

.;C.fn”tl”ï i l; I filial-Nil iÎ I .filât Il J1 .4 "4’ .4 .au-dell’us



                                                                     

- AUVOYAGEDE pacanes. 32.,
au-dell’us d’elle-même , avant’queide la
mettre à les pieds. C’ell la , fans a doute ,
le fecret des brillantes entreprifes dans
’lefquelles il entraîna les Athéniens. Avec
leurs foldats , il auroit fournis des peuples 5

. 8C les Athéniens fe feroient trouvés alluvis ,
fans s’en appercevoir. l

Sa premiere difgrace,en l’arrêtant pre!
au commencement de la carriere , n’a lauré

. voir qu’une vérité; c’ell que fou génie et

les projets furent trop valies pour le bon-
heur de la patrie. On a dit que la Grece ne
pouvoit porter deux Alcibiades[1]; on doit
ajouter qu’Athenes en eut un de trop. Cella
lui qui fit réfoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis quelque-temps , les Athéniens
méditoient la conquête de cette île riche 8:

uill’ante. Leur ambitio ré rimée par
gériclès , fut puifl’amment econdée par
Alcibiade. Toutes les nuits , des f
flatteurs retraçoient à fou efprit la gloire
immenfe dont il alloit fe couronner. Le
Sicile ne devoit être que le théâtre de
les premiers exploits : il s’emparoit de
l’Afrique ,’ de l’ltalie, du Pélopbnefeytoue

les jours il entretenoit de lès grands dell’eine
cette jeunelle bouillante, qui s’attachoità (Q
pas : 8c dont il gouvernoit les volontés [a]; .

()Altel!. .Hut.’Mcîb..’a, sa: me m P et , i
Tous I. i E e "



                                                                     

33.. :Iurnouucrro-u
a? Sùrces entrefaites , la ville d’Egelle en
Sicile, qui le difoit opprimée par ceux de
Sélinonte et de Syracufe , implora l’aliilï
tance des Athéniens dont elle étoit alliée:
elle ofi’roit de les indemnifer de leurs frais ,
à: leur repréfentoit que s’ils n’arrêtoieut
les [progrès des Syracufains , ce peuple ne
farderoit pas àioindre les troupes à celles
des Lacédémoniens. La république envoya
des députés en Sicile : ils firent à leur
retour. un rapport infidelle de l’état des
choies. L’expédition fut réfolue ; 3c l’on
nomma pour généraux , Alcibiade , Nicias
Lamachus. Ou le flattoit tellement du

’ fuccès , que le fénat régla d’avance le fort
desvdifl’c’rens peuples de la Sicile.
7:7 Cependant les citoyens éclairés étoient
d’autant plus eii’rayés , qu’on n’avoir alors

qu’une faible idée de la grandeur , des
forces acides richelies de cette île (l ).
Malgré la loi qui défend de revenir fur
une décifiou de tous les ordres de l’état ,
Nicias remontroit à l’aflemblée , que la *
république n’ayant pu terminer encore les.
diliérens fulcités entre elle 8C les tLacé-
démuniens . la paix atÉiuelle n’émit qu’une

fit-fpenfion d’armes 5 que les véritables en-
nemis étoient dans le Péloponefe ; qu’ils
n’attendoient que le départ de l’armée ,

p .
b

(t) Thucyd. lib. 6 , cap. 1.



                                                                     

au Verso-s D;E.*L’AÇRËQË. 33:.

pour fondre fur l’Attique; quoles démêlés
des villes de Sicile n’avoient rien de com-
mun avec les Athéniens; quezle comble de
l’extravagauceétoit de familier. le I falut de
l’état. àla vanité non à l’intérêt d’un jeune .

hgmme jalouxrd’étalerfa magnificenCe aux:
yeux de l’armée 5 que deétels citoyens .1
n’étaient faits que pour ruiner l’état.,.en- le.

ruinant eux-mêmes ; 8K qu’il leur conve-
noit anili peu de délibérer fur de fi hautes
entreprifes , que de les.exécuter (1). . .
. «Je vois avecdfrayeur , ajouta Nicias ,q

» cette nombreufe-jeunelle qui "l’entoure ,;
n. à: dont il dirige les fumages. Refpec...
)) tables vieillards ,.jeç.fpllicite les vôtres,
n au nom de la patrie); Savons , magif-
n trats , appelés de nouveau le peuple
» aux opinions; 8c li les loix vous le dé-.,
u fendent , longez que laptemiere des.
n loix eli dekfauver l’état. u ,3 , . ç. ’

Alcibiade prenant la parole ,--repréfentaï
que les Athéniens , en protégeant les na;
tions Opprimées , étoient parvenus à ce;
haut point de gloire 8K de-grandeur (a),
qu’il ne leur tétoit plus permis de le livrer ,
à un repos tropcapable d’énerver le cou-.
rage des troupes; qu’ils feroient un jour
allujettis , fi dès à .préfent il; n’allujettifs,

. 1..w--.-..(r) Thucj’d. lib. 6 . cap. 3., i il

(a) Id. ibid. cap. 18... . , . .
Be a
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[oient les autres; que .pIufieurs vines de?
Sicile tâtoient peuplées que des barbares ,"
on d’étrangers-’infenfibl’es à’jl’hon’neur de

leur pavie ,- 8C toujours prêtsnïàfehoange’r-
(fermières ;I que «d’autres , fatiguées de.
leurs divifionso , ’atætidoient l’arrivée de la"-
flotte , ’pourïfe rendreïaux- Athéniens ;Î *
que la-conquêtede Cette île leur facili-î
teroit une de la Greceenriere ; qu’auvï
moindre revars , ils trouveroient un aryle-
dans, leur: vaifl’eaux : que le feu! éclat de
cette expédition-étonneroit les Lacédémæ
nient; 15K que s’ils hafardoient une irrup-
tion dans l’Attiqne , elle ne» réuflîro’îtpar

mien-x que les précédentes. - ’
’- Quann aux reproches qui le regardoient

perfonneflemem , il répondoit quenfa me;
ificençe n’avoît fervi jufqu’â ce jour , quoâr

ner aux peuples de laGrece une haute
idée de la puifiÎance des Athéniens , 8C qu’à?
lüi procurer: âfl’ez d’auto’ri é à lui-même ,

ont détache: des hâtions entieres de la-
riguq du Péloponêfe. a Au furplus , difoitn- l
uil , denim? à partager avec -Nicîas le
nècommandeme’nt de l’armée , fi [ma jen- .

w nefle 8C mes folies vous donnent quelques-
»ïalarmes , vous vous raffinerez fur le bon- :
»-hemiquî a toujours couronné fes entre-
» mon.»

- a) "thuya. 513. 6 , cep. ’17;
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Cette l’épaule enflamma les Athéniens» ’

d’une nouvelle ardeur. Leur premier projet
n’avoir été que d’envoyer 60- galeres en.

Sicile. Nicias , ourles en détourner par g
une voie indire e , reprél’enta qu’outre la:

flotte , il falloit une armée de terre , 8U
leur mit devant les yeuxl’e tableau effrayai: t:
des préparatifs; des dépenfesôt du nombre,
destroupes qu’exigeoit une telle expédition..
Alors une voix s’élevaldu fllieu de l’af-
fcmblée: «nNicia: ,, il ne dagit plus de
u tous ces difcours : expli nez-vous acta
w remem [iule nombre des. oldats 8L des
a» vailfeaux dont vous avez befoin (1)1) ç.
N icias ayant répondu quÏil en. conféreroit:
avec les autres généraux , l’alTemblée leur
donna plein pouvoir de d’ilpofer de toutes

les forces de la république. -
. Elles étoient prêtes (z), lorfqu’Aelcibiade

fut dénoncé pour avoir , avec quelques.
compagnons de les débauches ,7 mutilè-
pendam la nuit , les lianes de Mercure ,.
que les habitans d’Athenes placent devant
leurs mariions ; St repréfenté , à l’illhe d’un

fouper , les cérémonies des redoutables:
myfieres d’Ele’ufis. Le peuple capable de

’ lm" tout pardonner en touteautre occafiou ,
J

r) Thucyd’. lib. 6 cap. 2;.
çz) la. midi-ah ai]. Plut. in Altib. p. zomflep. h

CI 3: ’ * . . * v
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ne refpiroît que la fureur-St la vengeance.
Alcibiade , d’abord effrayé du foulevement ,x
des efprits , bientôt ramure par les difpo- -
litions favorables de l’armée St de la-flotte , v:
fa préfenta à l’allemblée ; il détruit les.
foupçonste’leve’s contre lui, 8C. demande
la mort, s’il elt’coupableg une fatilsfiaéiion ,
éclatante, s’ilne l’efl pas. Sestennemis font x
diEérer le jugement jufqu’après (on retour , ,
8c l’obligent k partir , char é d’une accur
fation qui tient le glaive lu pendu fur [a

tête. l . . - . ,Le.rendez.vous général , tant pour lest
Athéniens que pour leurs-alliés , étoit à:
Corcyre; ( r).C’efi.de là-que la flotte partit ,’
compofée d’environ 300 voiles, 8K (e rendit
àtR-hégium -, à l’extrémité de l’Italie. * Elle

portoit 5100 hommes pefaxnment armés ,
parmi lefqucls le trouvoit l’élite desi foldats
Athéniens. On y: avoit. joint 488 archers ,
oo frondeurs ,. quelqulesseaautres troupes
égeres , 8K un petit nombre de cavaliers.
- Les, généraux n’avaient pas exigé de plus

grandes forces ; Nicias ne fougeoit point à le
rendre maître de la Sicile;Alcibiadc croyoit
que pour la foumettre , il fufliroit d’y femer r
la divifion. L’un 8C l’autremanifellerentï
leurs vues dans le premier confeil qu’ils

(

2h) TlIucyd. lib. 6., cari, 4:, 4’31..&c.
’ L’an 4x; avant J. C.
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tinrent avant que de commencer la tam-
pagne. Leurs inflruélions leur prefcrivoient
en général de régler les alliaires de Sicile
de la manierç la plus avantageufe aux in-
térêts de. la république g elles leur or-
donnoient en particulier de protégeriez
Egeflains contre ceux de Sélinome , 8l , li
les circonflances le permettoient ,d’engager
les Syracufains à rendre aux Léontins les

olTeflions dont ils les avoient privés
filicias s’en tenoit à la lettre de ce décret ,
8C vouloit , après l’avoir exécuté , ramener
la flatte au Pirée [2]. Alcibiade foutenoit
que de fi grands efforts de la part des
Athéniens , devant être fignalés par de
grandes entreprifes , il falloit envoyer des
députés aux principales villes de la Sicile ,
les foulever contre les Syracufaîns , en
tirer des vivres 8c des troupes ; sa d’après
l’effet de ces diverfes négociations , fe
déterminer pour le liège de Sélinonte , ou
pour celui de Syracufe. Lamachus , le troi-
fieme des généraux ;propofoit de marcher
à l’inflant contre cette derniere ville , ôt
de profiter de l’étonnement où l’avoir jattée

l’arrivée des Athéniens [3]. Le port de
Mégare ,voifin de Syracufe , contiendroit

(1)Thucyd. lib. 6 , cap. 8.
(1.) 1d. ibid. cap. 47.
(3) Id. ibid. cap. 49v

’ Î i

r

l



                                                                     

336 lurnooucrrou-
leur flotte , a: la vi&oire’ opéreroit une rêva".

lution dans la Sicile. -. Le fuccès auroit peut-être iufiifié l’avis
a de Lamachus.LesSyracufains n’avoient pris

aucune précaution coutre l’orage qui les
menaçoit : ils avoient eu de la peine à fe

’ rfuader que les Athéniens fuirent allez
rufenfés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracufe. a Ils devroient
3) s’eflimer heureux , ’écrioit un de leurs
3) orateurs , de ce que us n’avons jamais
n fougé à les ranger fous nos loix (l ). n

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux

autres énéraux , Lamachus fe décida pour
l’avis ’Alcibiade. Pendant que ce dernier
prenoit canine par furprife ; que Naxos
ui ouvroit fes portes ; que fes intrigues

alloient forcer celles de Mefline (z) , ô!
que fes efpérances commençoient à le réa-
lifer (3) ;on faifoiâpartir du Pirée la galere
qui devoit le tra portera Athenes. Ses
ennemis avoient prévalu , à: le fommoient
de comparaître , pour répondre à l’accu-
fation dont ils avoient jufqu’alors fufpendu
la pourfuite. On n’ofa pas l’arrêter , parce
qu’on craignit le foulevemeut des foldats ,
8c la déferrion des troupes alliées , qui ,
la plupart , n’étaient venues en Sicile qu’à .

(I) Thucyd. lib: 6 , cap. 36. -
(a) Id. ibid. un. si. Plut. in kilt. la. 303.
(t) Nep. in Alcib; cap. 4. g à
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fa priere (1). Il avoit d’abord formé le

’ dell’ein d’aller confondre les accufateurs;

mais quand il fut à Thurium , ayant ré-
fléchi fur les injuliices des Athéniens, il
trompa la vigilance de fes guides, a: fe
retira dans le Péloponefe’ (z).
’ sa retraite répandit le découragement
dans l’armée.’Nicias , qui ne craignoit rien

uand il falloit exécuter , St tout quand
i falloit entreprendre , laifloit éteindrç
dans le repos ; ou dans les conquêtes faciles,
l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans le
cœur des foldats.Cependant il vitle moment
où le plus,brillant fuccès alloit juflifier une
entreprife’ dont il avoit toujours redouté
les fuites : il s’était enfin déterminé à mettre

le fiege devant S tacufe , 8K l’avoit conduit
avec tant d’inte ligence , que les habitans
étoient difpofés à fe rendre. Déjà plufieurs
peuples de Sicile 8C d’Italie fe déclaroient
en fa faveur, lorfqu’un général Lacédé-

monien ,Anommé Gylip e, entra dans la
place affiégée , avec que ques troupes qu’il
avoit amenées du Péloponefe , ou ra-
malTées en Sicile. Nicias auroit pu l’em-
pêcher d’aborder dans cette île: il négligea
cette précaution (3) , 8c cette faute irré-

l

(r) Thucyd. lib. 6, tipi. 61. Plut. in Alclb. p. son.
(a) Plut. In Alcib. page :01.
(3) Thucyd. lib. 6, cap. m4.

170m: I. ’ Ff
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parable fut la fource de tous fes malheurs.
Gylippe releva le courage des Syracufains ,
battit les Athéniens, 8C les tint renfermés
dans .leurs retranchemens. Athenes fit
partir, fous les ordres de Démofihene 5C
d’Eurymédon , une nouvelle flotte C0111?
pofée d’environ 73 ga’leres ; une féconde

armée forte de 5000 hommes pefamment
armés ,8: de quelques troupes légeres(1).

Démofthene ayant perdu zooo hommes
à l’attaque d’un poile important, 8C con-
lidéranr que bientôt la mer ne feroit plus
navigable, a: que les trou es dépérilloient

ar les maladies , propo a d’abandonner
l’entreprife , ou de tranlporter l’armée en
des lieux plus faims (z).’Sur le.point de
mettre à la voile, Nicias effrayé d’une
éclipfe de lune qui fema la terreur dans
le camp , confulta les devins , qui lui
ordonnereut d’attendre encore 27 jours (3 ).
, Avant qu’ils fufleur écoulés , les Athé-

niens vaincus par terre ôc par mer , ne
pouvant relier fous les murs de Syracufe,
faute de vivres, ni (ortir du port dont les
Syracufain’s avoient fermé l’urne, prirent
enfin le parti d’abandonner leur camp,
leurs malades, leurs vaiiTeaux , 8C de fe

(i) Thucyd. lib. 7, cap. 41.
(z) Id. ibid. cap. 47 8: 49 Judin. lib. 4, cap. s.
(3) Thucyd. ibid. cap. 50. ’
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retirer par terre, dans quelque ville de
Sicile: ils partirent au nombre de 40,000
hommes (r) , y compris non-feulement les
troupes que leur avoient fournies les peuples
de Sicile 8C d’ltalie , mais encore les
chiourmes des galeres , les ouvriers 8C

les efclaves. ’, Cependant ceux de Syracufe occupent
les défilés des montagnes , 8K les paillages
des rivieres : ils détruifcnt les ponts , s’em-
, arent des hauteurs, Si répandent dans
Fa plaine divers détachemens de cavalerie
8c de troupes légeres. Les Athéniens har-
celés , arrêtés à chaque pas , [ont fans celle
expofés aux traits d’un ennemi qu’ils
trouvent par-tout, 8C qu’ils ne cuvent
atteindre nulle part: ils étoient outenus
par l’exemple de leurs généraux , à par
les exhortations de Nicias, qui,malgré
l’épuifément orl’l’avoit réduit’une longue

maladie , montroit un courage fupérieur
au danger. Pendant huit jours entiers, ils
eurent à lutter coutre des obllacles tou-
jours renaill’ants. Mais Démoflhene qui
commandoit l’arriere-garde , compofée
de 6000 hommes, s’étant égaré dans à
marche, fut pouffé dans un lieu rell’err6;
ô: , après des prodiges de. valeur , il
fe rendit, à condition qu’on accorderoit

(1) Ida cap. 7,.

. Ff a
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la vie à fes foldats , 8c qu’on leur épar-r’

gneroit l’horreur de la prifon (1).
’ N icias n’ayant pu réufiir dans une négo-

ciation qu’il avoit entamée, conduilit le
relie de l’armée ’jufqu’au fleuve Afi-

narus (2). Parvenus en cet endroit, la
plupart des foldats , tourmentés par une
foif dévorante , s’élancent confu (émeut dans

le fleuve , les autres y font précipités par
l’ennemi: ceux qui veulent fe fauver à la
page , trouvent de l’autre côté des bords
efcarpés 8C garnis de gens de traits , qui
en font un mallacre horrible. Huit mille
hommes périrent dans cette attaque (3);
La Nicias adrelTant la parole à Gylippe:
ln Difpofez de moi, lui dit-il , comme vous
p) le jugerez à propos; mais fauve: du moins
3). ces malheureux foldats u. Gylippe lit
’aufli-tôt cefl’er le carnage. Les Syracufains
rentrerent dans Syracufe, fuivis de 7000
prifonniers (4), qui furent jettés dans les
’carrieres : ils y foufl’rirent pendant pluiieurs

mais , des maux inexprimables. Beaucoup
d’entre eux y périrent; d’autres furent
vendus comme efclaves.
’ ;Un plus grand nombre de prifonniers
étoit devenu la proie des officiers St des

(t) Thucyd. lib. 7, cap. 81.r in la. un. cap.84.
(3) Diod. Sic. lib. t;,page r48. ’
(4) Thucyd. lib. 7 , cap. 87. .

z
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foldats: tous finirent leurs jours dans les
fers , à l’exception de quelques Athéniens
qui dûrent leur liberté aux pieces d’Eurie

ide que l’on connoill’oit alors à .peine en
Sicile , St dont ils récitoient les plus beaux
endroits à leurs maîtres (1). Nicias ôc Dé-
mollhene furent mis à mort, malgré les
efforts que fit Gylippe pour leur fauve!
la vie (z).

Athencs , accablée d’un reVers fi inat-
tendu , envifageoit de plus grands malheurs
encore. Ses alliés étoient près de fecouer.
fou joug; les autres peuples conjuroient fa
perte (3); ceux du Pélopon’efe s’étoient

déjà crus autorifés , par fou exemple ,
rompre la trcve (4). On appercevoitdéjà.
dans leurs opérations mieux combinées ,

’ l’efprit de vengeance , 8C le génie fupérieur,’

ui les dirigeoient. Alcibiade jouifloit à
îacédémone du crédit qu’il obtenoit par-i

tout. Ce fut par les confeils queles Lacé-
démoniens prirent la réfolution d’envoyer

du fecours aux Syracufains , de recom-
mencer leurs incurlions dans l’Attique , 8C
de fortifier à 120 Rades d’Athenes , le

ollé de Décélie , qui tenoit cette ville
bloquée du côté de la terre (5).

(i) Plut. in Nie. page s42.
(1)’Thucyd. lib. 7 , cap. d’6. ’

(3) Id. lib. 8,cap. 2.
(4) Id. lib. 7 , cap. 19. a
(s) Id. lib. 6 , cap. 9x. Hep. in Alcilièîap. 4.

3
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ll falloit, pour anéantir fa puifiance ,

favorifer la révolte de fes alliés , à détruire
fa marine. Alcibiade fe rend fur les côtes
de l’Alie mineure. Chio , Milet , d’autres
villes florill’antes fe déclarent en faveur
des Lacédémoniens (r). Il captive , par fes
agrémens , Tillapherne , gouverneur de
Sardes (z) ; ü le roi de Perfe s’engage à
payer la flotte du Péloponefe (3).
" Cette féconde guerre conduite avec plus
de régularité que la premiere , eût été
bientôtÏterminée, li Alcibiade, pourfuivi
par Agis , roi de Lacédémone, dont il
avoit féduit l’époufe, 8C par les autres
chefs de la ligue, à qui fa gloire faifoit
ombrage, n’eût enfin compris qu’après
s’être vengé de fa patrie, il ne lui relioit

lus qu’à la garantir d’une perte certaine (4).

Bans ceth vue , il fufpendit les efforts de
T illapherne dt les fccours de la Perfe, fous
grétexte qu’il étoit de l’intérêt du grand-roi

e laitier les peuples de la Grece s’alïoiblir
mutuellement (5).

Les Athéniens ayant , bientôt après ,
révoqué le décret de fou bauuillement,

a

(r) Thucyd. lib. 8, cap. n. a: t7.
(a) Plut. in Alcib. page 104.
(3) Thucyd. lib. 8 , up. s , Julius. lib. s, cap. a.
(4) Plut. in Alcib. page ses. n(5) ladin lib. 5, cap. a.
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il-fe met à leur-tête , foumet les places de
l’Hellefpont(t), force un des gouverneurs
du roi ’de Perfe , à ligner un traité avan-
tageux. aux Athéniens (z) , St Lacédémone
-à,le’ur demander-la paix (3 ). Cette demande
’ ut rejettée , parce quefe croyant déformais
’invincibles , fous la conduited’Alcibiade,
sils étoieutîpalïés rapidement de la confier-
nation la plus profonde’à la plus infolente

:préfomption. A la haine dent ils étoient
animés contre ce général , avoit fuccédé

’aulli vite la reconrroiflance lapins outrée,
d’amour le-plus effréné. :

Quand il revint dansi fa patrie , f0
- arrivée , (on féjour , le foin qu’il prit de
Ïjullifier fa conduite; furent une fuite de
triomphes pour lui, à: de fêtes peupla

’rnultitude (4)2 Quant (aux’jâ’CClamations de

«toute la ville, onde fitfdrtirndu Pirée
(avecï’tme; flotte de 51000; ïvaill’eaux, on
ne douta plus que-la célérité de (es eXploits
"ne força (bientôt ceux du Pé10ponefe’ à
ïfubir, la loi-du vainqueur ,lonn attendoit’à
tOut’mornent l’arrivée du courrier-chargé
d’annoncer la-deftrnélion ile-l’armée en-
nemie , 8C la conquête de l’lo’nie (5).

. En ..Pl i ’ .a; marraient v me
han) Diod.-Sic. lib. l; ,1 page x77, g p ” ’ r

I (0149Wm Alcibi’ cap. 6-. Plut. page 199. funin;

lib. ç, cap. 4. .(5) Plut. ibid. page tu.

v

l.Ff4 .



                                                                     

344 Inrnodvc-Trou
’ Au milieu de ces efpérances flatteufes,

on apprit que quinze galeres Athénienncs
étoient tombées au pouvoir des Lacédé-
ma’niens. Le combat s’était donné pendant

l’abfence ôc au mépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la néceliité de lever des

contributions pour la fubvfillance des trou- -
Ïpes, avoit obligé de palier en .Ionie. A la
premiere nouvelle de cet échec, il revint
fur fes pas, 8C alla préfenter la bataille au

vainqueur qui n’ofa pas l’accepter Il
(avoit réparé,l’hpnneur d’Athenes : la perte
étoit légere , mais elle fuliifoit sur .jaloulie

raie fes ennernis.;lls aigrirent le peuple,
qui le dépouilla du commandement général
des armées, avec le même emprellement

qu’il l’en avoit revêtu.

. La guerre continua encore pendant quel-
qu’es années;elle fe fit toujours aviner,
-8(,finit,- par lapbataille d’Ægos marnas,
-- que ceux du Péloponefe gagnerentpdaiis
Je détroit de. l’Hellefpont. Le;Spartiate
Lyfandre qui les commandoit (z), furprit

la flotte desrAthéniens , compo ée de 180
voiles , s’en rendit .maîtgeh, 8g lingette

priionniers *.; h j (.3 J :

ri) sur. in Ann. page m. Kepopb. in: mais. s,

m- 441- - , ’ ’. 5(2) la. lib. a; page 4s; êt 457. Plut. in Lyfandr.

les: 440- 1 ’ ’ .il L’an 4o; avant. J.
s. t
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Alcibiade , qui , depuis (a retraite ,,

fêtoit établi dans la contrée voiliiïe , avoit
averti les généraux Athéniens du danger

de leur polition , 8c du peu de difcipline’
[qui régnoit parmi les foldats St les mate-v
.lots. Ils méprifereut les confcils d’un homme

tombé dans la difgraCe (1). .
La perte de la bataille entraîna celle

d’Athcnes , qui , après un. liege de quel--
ques mois , le rendit , fàute de. vivres *L
.Plufieurs des puitlimccs alliées propofe-
.rent de la détruire. Lacédémone , écou-
lant plus (a gloire que [on intérêt , refufæ
.de mettre aux fers une nation qui avoit
Irendu de fi grands fervices à la Grcce (z) ;
;mais elle condamna les VÀthéniens non-
.feulement à démolir les fortifications du
Pirée , ainli que la longue muraille qui
joint le port à la ville, mais encore à li-

(vrer leurs galates , à Fexception de douze;
rappeler leurs bannis; à retirer leurs
garnifons des villes dont ils s’étoicnvt em-

parés; à faire une ligue ofiienlivefôc dé-
fenlive avec les Lacédémoniens; à les
fixiste parterre 8C par mer , dès qu’ils. en
auroient reçu Fordre (3).

(l) Xeno h. hm. Græc. lib..z a 6. Plut. in
Alcib. page îliJNep in Alàib. chais]: a; 4s

’* Vers la fin d’avril de l’an 404 avant Ï C. I
(z) Xenophï. .ibîda paganise: llocrÇ de pace, tome-ri

page 399. Andoc. de pace , page 26.
(3) Xenophribid. Diod. Sic. filé. 3, page 116.
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Les murailles furent abattues au [on des

.inlirumens , comme li la Grece avoit re-
cOuvré (a liberté (i) ; St , quelques mois
après , le vainqueur permit au peuple

I d’élire 30 magifirats, qui devoient établir
une antre forme de gouvernement, à: qui
finirent par ufurper l’autorité (z) *.

Ils févirent dlabord contre quantité de
l délateurs odieux aux gens de bien ; enfuite
contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils vouloient en-
vahir les richelles. Des troupes Lacédémo-

àniennes qlfils avoient obtenues de L);-
Tander , 3000 citoyens qu’ils s’étaient af-
zfociés pour .aEetmir leur puitTance (3)’-,-
’ rotégeoicnt ouvertement leurs injuliicés.

a nation défarmée , tomba toutlà-coup
dans une extrême fervitude. L’exil, les
.fers, la mort étoient le partage de ceux
qui fe déclaroient contre la tyrannie, ou
qui [etnbloient la cdndamner par leur li-
lence. Elle ne fublifia queipendantlhuit

lutois (4) ; 8C dans I ce courtefpace de
temps, plus de 1500 citoyens furent in-
dignement malTacrés, 8C privés des hon-

(l) Xenoph.’ ibid. Plut.;iri Lyfand, page 44x. A:
(2) Lyf. in Entofih. page 19:. Xeneph. hm. Græci

plib. 1’, pagç 461:. Diod. Sîcs lib. r4, page 136.
’* Vers l’éïé de l’an 404 avant J. C.

(1) Lyf, ibidt page 11.7.lenoph; ibid.’page 46;.
(4) Corfin: fait. An. tome 3, page 164.
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neurs funebres (1). La plupart abandonne-
rent une ville ou les viëlimes 81 les témoins
de l’opprellion n’ofoient faire entendre
une plainte: car il falloit que la douleur
fût muette , 8C que la pitié parût in-

difiérente. ’Socrate fut le [en] qui ne fa laifTa point
ébranler par l’iniquité des temps : il ofa
cenfoler les malheureux , 8C réfifler aux

’ ordres des tyrans (z). Mais ce n’étoit point
fa vertu qui les alarmoit : ils rédoutoient ,
à plus juile titre , le génie d’Alcibiade dont

ils épioient les démarches. »
-Il étoit alors dans une bourgade de

Phrygie, dans le gouvernement de Phar-
nabaze , dont il avoit reçu des marques
de diflinâion 8C d’amitié. Infiruit des le.
vées que le jeune Cyrus faifoit dansçAfi’e

mineure, il en avoit conclu que ce prince
méditoit une expédition contre Artaxerxès
[on frere: il comptoit , en conféquence,
fe rendre auprès du roi de Perfe, l’avenir
du danger qui le menaçoit, 8c en obtenir
des fecours pour délivrer falpatrie; mais
tout-à-c0up des allailins envoyés par le
fatrape , entartrent fa inaifon; St , n’ayant

’ pas la hardiefie de l’attaquer , y mettent le

(i) lfocr. areopag. t. r , p. 34;. Demollh. in Timocr.
p. 787.. Æfchin. in Ctefiph. p. 466.

(1) Xenoph. memOr. p. 716. Diod. Sic. lib. i4,
page 257. Senec. de tranquill. ’anim. cap. 3. ”
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feu. Alcibiade s’élance , l’épée à la main ,

à travers les flammes , écarte les barbares
8c tombe fous une grêle de traits (i): il
étoit alors âgé de 4o ans. sa mort cit une
tache pour Lacédémone ,s’il efi vrai que

4 les magifirats, partageant les craintes des
tyrans d’Athenes , aient engagé Pharna-
baze à commettre de lâche attentat. Mais
d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui.
même , 8C pour des intérêts particuliers (z).

La gloire de fauver Athenes étoit ré-
fervée à T rafybule. Ce généreux citoyen
placé , par fait mérite , à la tête de ceux
qui avoient pris la fuite , ôl (lourd aux pro-
pofitions que lui firent les tyrans de l’alib-
cier à leur puii’lance , s’empara du Pirée ,
8C appela le peuple à la liberté (3). Quel-
queâzuns des tyrans périrent les armes à la
main ; d’autres furent condamnés à perdre
la vie. Une amnillie générale rapprocha
les deux partis , 8c ramena la tranquillité

’dans Athenes (4).
Quelques années après , elle feeoua le

joug de Lacédémone , rétablit la démo-
cratie, 8c accepta le traité de paix que le -
Spartiate Antalcidas conclut avec Atta-

(I) Plut. in Alcîb. page au. 8: tu. Nep. in Alcib.
cap. 1°.

(a) Ephor. sin-Diod. lib 14.-page 241.
(g) Xenpph. bill. Græc. lib. z, page 47:.
(4) hl. ibid., page 479.
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Xerxès *. Par ce traité que les cit-confiances
rendoient néceilaire , les colonies Grecques
de l’Alie mineure, St quelques îles voi-
Iines furent abandonnées à la Perle ; les
autres peuples de la Grece recouizrercnt
leurs loix St leur indépendance (i); mais
ils relierent dans un état de foiblefre , dont
ils ne [e relèveront peut-être jamais. Ainli
furent terminés les diEérens qui avoient
occafionné la guerre des Medcs-SÇ celle du

Péloponefe. i
L’ellai hiliorique que je viens de donner ,’

finit à la prife d’Athenes. Dans la relation
de mon voyage , je rapporterai les princi-
paux événemens qui s’étaient panés depuis
cette époque , jufqu’à mon départ de Scy-
thie: je vais maintenant hafarder quelques
remarques fur le fiecle de Périclès.

RÉFLEXION son Le Ste’CLe ne
PÉRICLES.

iAu commencement de la guerre du Pé-
loponefe , les Athéniens dûrentiêtre ex;
trêmement furpris de le trouver li diffé-
rens de leurs peres. Tout ce que, pour la

m
’t L’an 387 avant I. C. ’
(t) Xelnoph. bill. Græe. lib. 5 , page Hg. liber. de

pace ,tome l . page 368. Plut. in Agefil. page 608. Diod.
Sic. lib. i4, page ;Ig.
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Confervation des mœurs , les liecles précé-,
deus avoient accumulé de loix , d’initial-
rions , de maximes St d’exemples , quel-

ues années avoient fuflî pour en détruire
lautoriré. Jamais il ne fut prouvé d’une
manière plus terrible , que les grands fuccès
[ont aufli dangereux pour les vainqueurs,
que pour les vaincus. ’J’ai indiqué plus haut les funelies effets
que produilirent fur les Athéniens leurs
conquêtes , St l’état florifl’ant de leur ma-

rine St de leur commerce. On les vit tout-
à-coup étendre les domaines de la répu-

I blique , St tranfporter dans (on fein les dé-
pouilles des nations alliées St fourrures:
de là les progrès fuccellifs d’un luxe rui-
neux , St le delir infatiable des fêtes St
des fpeétacles. Comme le gouvernement
s’abandonnoit au délire d’un Orgueil qui le

croyoit tout permis , parce qu’il pouvoit
tout ofer , les particuliers, à [on exemple ,
feeouoient toutes les efpeCes de contraintes
qu’impofent la nature St la fociété.

Bientôt le mérite n’obtint que l’eliime ;
la coniidération fut réfervée pour le-crédit :

toutes les pallions le dirigerent vers l’in-
térêt perfonnelz, St toutes les fources de
Corruption le répandirent avec profulion
dans l’état. L’amour, qui auparavant le
couvroit des voiles de l’hymeant de la

pudeur, brûla ouvertement de feux illé-
gitimes. Les couru-faunes le multiplierent
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dans l’Attique St dans toute la Grece (i ). Il
en vint de l’lonie, de ce beau climat ou
l’art de la volupté a pris nailTance. Les unes
s’attaçhoient plufieurs adorateurs qu’elles
aimoient tous fans préférence , qui tous les
aimoient fans rivalité; d’autres , le bornant
à une feule conquête (z) , parvinrent , par
une apparence de régularité ,’à s’attirer (les

égards St des éloges de la part de ce public
facile, qui leur faillait un mérite d’être
fidelles à leurs engagemens.
. Périclès , témoin de l’abus , n’elTaya

point de le corriger. Plus il étoit févere
dans les mœurs , plus il fougeoit à cor-
rompre celles des Athéniens , qu’il amol-
liiloit par une fuccefiion rapide de fêtes Si

de jeux (3). SLa célébré Afpalie , née à Milet en
Ionie , féconda les vues de Périclès , dont
elle fut fncceilivement la maîtreli’e St
l’ép’oui’e. Elle eut fur lui un tel afcendant,
qu’on l’accufa d’avoir plus d’une fois unicité

la guerre , pour venger les injures perlon-
nelles (4) : elle ofa former une fociété de
courrifannes, dont les attraits St les fa-
veurs devoient’attacher les jeunes Athé-

(t) Athen. lib. r; , page 569.
(z) Terent. in Heautontim. sa. a. (un. 3.
(3) Plut. in Fer. tome l , page 158.
(4) Arifloph. in Acharn. un. z , (un. s, v. 51.7. Plut.

in Per. page 165 à la. A
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miens (r) aux intérêts de leur fondatrice:
Quelques années auparavant ., toute la ville
le fût foulevée à la feule idée d’un pareil

projet: lors de fou exécution , il excita
quelques murmures: les poëtes comiques le
déchaînerent contre Afpafie (z) ;mais elle
n’en raflembla pas moins dans (a malfon
la meilleure compagnie d’Athenes.

Périclès autorifa la licence ; Afpaiie
l’étendu ; Alcibiade la rendit aimablezfa vie
fut tachée de toutes les dillolutions; mais
elles étoient accompagnées de tant de qua-
lités brillantes , St li louvent mêlées d’ac-
tions honnêtes, que la cenfure publique
ne (avoit où (e fixer (3). D’ailleurs ,com-
ment réfifter à l’attrait d’un poifon que
les Graces elles-mêmes fembloient diffri-
buer! Comment condamner un homme à
qui il ne manquoit rien pour plaire, St qui
ne manquoit à rien pour féduire; qui étoit
le premier à le condamner ; qui réparoit
les moindres Ofenfes , par des attentions li
touchantes , St qui femblbit moins com-
mettre des fautes , que les laitier échapper?
Aufli s’a’ccoutumant-on ales placer au tan
de ces jeux , ou de ces écarts qui difparoilgo
leur avec la fougue de l’âge (4) : St comme

(i) Plut. ibid. page 16;.
(z) -Cratin. Eupol. ap. Plut. ibid.
(3) Plut in Alcib. page 199.
(a) Id. ibid. ’
] l’indulgence

,.
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l’indulgence pour le vice efi une confpira-
tion contre la vertu, il arriva qu’à l’ex-

iception d’un petit nombre de citoyens atta-
chés aux anciennes maximes (t) , la na-

.tion , entraînée par les charmes d’Alci-
biade, fut complice de fes égaremerrs ; St
qu’à force de les excufer , elle finit par en
préndre la défenl’e.

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs
yeux fur ce dangereux modèle; St n’en

pouvant imiter les beautés , ils croyoient
en approcher , en capiant , St l’amour en
chargeant les défauts. Ils devinrent fri-
voles , parce qu’il étoit lé er ; infolens,
parce qu’il étoit hardi ; in épendans des
loix , parce qu’il l’était des mœurs. Quel-

ques-uns moins riches que lui, aulli pro-
digues , étaleront un faite qui les couvrit
de ridicule (2) , St qui ruina leurs familles z
ils tranfmircn-t ces Lde’fordres à leurs der-
cendans ; St l’influence d’Alcibiade fublilia

Ion -temps après fa mort.
ën hiflorien judicieux oblërve (3) que la

guerre modifie les mœurs d’un peuple, St
les aigrit à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Pél’opotnefe fut filongue ,

les Athéniens elluyereut tant de revers,

(r) Id. ibid. page ros.
(z) Arifloph. in Nub. feen. r.
(3) Thucyd. lib. 3, cap. 8:.

T on: I. » 6g



                                                                     

3’51 ’ lit rit ootfc TI’O N

que leur caraâere en fut finguliérement
altéré. Leur vengeance n’étoit pas l’aris-

’faite, fi elle ne furpalloit l’offenfe. Plus
d’une fois ils lanceront des décrets de mort
Îcontre les infulaires qui’abandonnoient leur
jalliance ( t ) ; plus d’une fois leurs généraux
firent fouH’rir des tOurmens horribles aux
priionniers qui tomboient entre leurs
imains(z). Ils ne le fouvenoient donc plus
alors d’une ancienne inflitution , fuivant
laquelle les Grecs célébroient par des chants
’d’alégrell’e , les viéioires remportées fur les

barbares; par des pleurs St des lamenta.-
’rions, les avantages obtenus fur les autres
Grecs (3).

L’auteur que j’ai ciré, Obfcrve encore
* que dans le cours de cette fatale guerre ,

il fi: fit un tel renverl’ement dans les idées
St dans les principes, que les mots les
plus connus changeront (l’acception à qu’on

donna le nom de duperie à la bonnerfoi;
d’adreile à la duplicité; de foiblefi’e St
de pumllanimité à la prudence St à la
modération; tandis que les traits d’audace
St de violence pailoient pour les faillies
d’une aine forte, St d’un zele ardent pour

’Îla calife commune (4). Une telle confufion

"in ld ibid. cap. 36.
(2) Xenoph. hifl. Grec. iib.; , page 457. Plut. in Fer.

tome r , page r66.
(3) ifocr. panegyr.’ tome x p: e ses.
(4) Thucyd. lib. 3, up. si. s
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If, dansfe langage , cil peutwêtt’rè un des plus

effrayant fymptômes de ladépravation d’un

peuple. Dans dlautresstemps, on porte
des atteintes à la vertu: cependant, c’efl;
reconn’oirre encore Ton autorité , que ’de
lui afiîgnerdes limites ;mais quand on va
’erqu’à la dépouiller de fou nom, elle n’a

plus de droits au trône :le vice s’en empare;
ôc s’y tient, paifiblement aflîs. v ’
’- Ces guerres fi meurtrîeres que les Grecs
eurent à lfoutenir , éteignirent un grand
nombre de familles accoutumées , depuis
plnfieurs fiecles’l,.à Confondre leur gloire
avec celle de la patrie-(r). Les étrangers
8c les hommes nouveaux qui les remplas
Cerent f firent ’tourîà-coup’ pencher ’du
’côtéldu’peiuple- la balance du pouvoir (z).
L’exemple fuivant montrera jufqu’à que!
excès il porta fan infolence.

Vers la fin de la guerre du Pélopenefe ,
ou vit un joueur de lyre , aurrefôîs efclave ,
depnis cito en par les intrigues, à! adoré de
la mulrïtu eÎl pour les libéralités , fe pré-
fenrer à l’aflemblée générale avec une
hache à la main , St menacer impunément
de calfat la tête au premier qui opineroit
pourla paix (3). Quelques années après ,

(a) [bande pic. tome ’x . page 404.
(a) Aria. de rep. lib. "s. cap. 3 , tome z, page 389. .
(3) Efchînl de. falf. lez. page 567.. c l l -

gl
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Athenes fut pâlie-par les, Lacédémoniens;
St ne. tarda pas à [uccomber fous les armes
du roi de Macédoine. I’ V i

Telle devoit pêne ladefiînée d’un, état

fondé fur les murs. DesP-lfiilof hes qui
remontent ;auxcaufes des grau. s événe-
mens , ont dit que chaque fiecle porte , en
quelque maniere , dansfon fein ,, le fiecle
qui va le fuivre. Cette métaphoreihardie
couvre une vérité importante, 8C confirmée
gît llhifioire d’Athenes. Le liecle des loix

des vertus prépara celui,.de,la-valeur ôc
de la gloire: ce dernier produifit celui des
conquêtes du luxe, qui a fini par la
deflruâion detla république.- q .;

Détournons ià,préfeut nos. regards de ces
fcenes affligeantes ,, ourles porterlfur des
objets plus agréab es 8C plus intéreffans.
Vers les temps de la guerre du Péloponefe ,.
la nature redoubla les efforts , 8C fit fondait:-
éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athenes en produifit plulieurs : elle
en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de les qurages.

Sans parler d’un Gorgias , d’un Parme-
nide , d’un Protagoras , 8K de tant d’autres
iophifies équuens , qui, en fermant leurs *
âoutes dans la fbcîété; y multiplioient les
idées ;.Sophoele., Euripide , ArifloPhane
brilloient fur la fcene , entourés de rivaux
qui partageoient «leur a gloire: Evallrohome
Mérou caléuloit les monumens” des cieux ,
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et fixoit les limites de l’année; les orateurs
Antiphonv , Andecide, Lyfias , le dîflin-
guoieut dans les diHérens genres de l’élo-
quence; Thucydide , encore frappé des
applaudiflÎemeusqu’avoit reçus Hérodote ,

loriqufillut fou biliaire aux Athéniens , fe
préparoit à en mériter de pfemblables ;v
. inerme traufinettoit une doârine fublime
à Ras clifciples dont plufieu-rs ont fondé des
écoles ; d’habiles généraux faifoient trioan

aller les armes de la république ; les plus
iuperbes édifices s’élevoientfur les damna:
des plus l’avans architeéles :, les pinceaux de»

Polygnote , de Parrhalius 81 de Zeuxis ,les
cifeaux de Phidias 8C d’Alcamene démo
roient à l’euvi les temples , les portiques 8C

des places publiques. Tous ces grands hom-
mes , tous ceux qui florilToieut dans d’autres ,
cantons de la Grece , le produifoient-
dans des’éleves dignes de les remplacer; 8L
il [émit aifé de voir que le ifiecl’e le plus
corrompu feroit bientôt le plus éclairé des ’

t ficelés. , iAinli ,pendant que les diflërens peuples
de cette contrée étoient menacés de perdre-
l’empire des mers ôC de la terre, une clam:
pa’ifible de citoyens travailloit à lui affurer
pour jamais l’empire de’l’efprit: ils conf;
truifoient en l’honneur de leur nation, un
temple dont les fondemens avoient été pofés,
dans le fiecle antérieur , 8C qui devoit ré;
finet à; refort des fiecles. fuivans. Les.

z
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fciences s’annonçoient tous iles jours par de
nouvelles lumieres , St les arts partie nou-
veaux. progrès: la poéfie n’augmento’it pas

[on éclat; mais en le confervant , elle
l’employoit par préférence , à orner la trac

édie 8: la comédie portées tout-à-coup
â leur perfeC’tion : l’hifioire , alTujettie aure

loix de la critique , rejettoit le merveilleuir
difcutoit les faits (t) , 8C devenoit une!
leçon puiiTante que le paflé donnoit à
l’avenir. A mefure que l’édifice s’élevait,

on voyoit au loin des champs à défricher,
d’autres qui attendoient une meilleure
culture. Les regles de la logique 8c de la
rhétorique , les abflraâions de la méta-
phyfique , les maximes de la morale furent
développées dans des ouvrages qui réunit?
[oient à la régularité des plans , la juflefÎe
des idées , 8C l’élégance du flyle.

La Grece dut en partie ces avantages à
d’influence de la philofophieyqui [ortir de
l’obfcurité , après les viétoires remportées

fur les Perles. Zénon y parut, St les Athé-
niens s’exercerent aux fubtilités de l’école
’d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumieres

de celle de Thalès; 8C quelques-uns furent
perfuade’s que les éclipfes , les monflres 5C
les divers’écarts de la nature ne devoient
plus être mis au rang des prodiges :. mais"
ils étoient obligés de le le dire en confiî

I v
(i) Thucyd. lib. x, cap. se 8L a: ’ i *
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denCe (r); car le peuple , accoutumé à
regarder Certains phénomenes comme des
avertillemeris du ciel , févilToit contre les
philofophes qui vouloient lui ôter des mains
cette branche de fuperflition. Perfécutés,
bannis , ils apprirent que la vérité, pour
être admife parmi les hommes , ne doit pas
fé préfenter à virage découvert , mais Te
glifler fprtivement à la fuite de l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés
populaires à combattre, prirent tout-à-
coup leur’elTor. Le temple de Jupiter,
commencé fous Piiiflrate , celui de Théfée),

confirait fous Cimon, offroit aux archi-
teâes des modelés à fuivre ; maislles ta-
bleaux ü les liatues- qui exifloient, ne
préfemoient aux peintres 8c aux fetrlpteurs’,
que (les elTais à perfiéiionuer. ,

Quelques années avant la guerrepdu
Péloponefe , Panénus , frere de Phidias’,
peignit dans un portique d’Athenes , la
bataille de Marathon; 8C la furprife des
fpecitateursqfut extrême , lorfqu’ils crurent
reconnaître dans ces tableaux les chefs
des deux armées (z). ll furpafla ceux qui
l’avaient devancé, 8C fut prefque dans
l’infiant mêmefurpaflé par Polygnote de
Thafos , Apollodore d’Athenes , Zeuxis
d’Héraclée, 8c Parrhafius d’Ephefe.

(r) Plut. in Per. t. t,p. tu. Id. in Nie. p. 538.
(z) Plin. lib. 35 ,cap. 8 , rom. 2,13. 690. Paufan. lib. 5,

up. n , p. 401. i * i
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Polygnote fut. le premier qui varia les

mouvemens du virage , St. s’écarta de la
"m’aniere lèche 8C fervile de (es prédécef-

feurs (r) 3 le premier encore qui embellit
les figures de femmes, 8C les revêtit de
robes brillantes &légeres. Ses perfonnages
portent l’empreinte de la beauté mo-
rale , dont l’idée étoit profondément

rave’e dans fou ame (z). On ne doit pas
e blâmer de n’avoir pas allez diverfifié

le ton de la couleur (3): c’était le défaut
de l’art qui ne faifoit , pour ainli dire , que

de naître. "Apollodore eut pour cette partie les
refÏources qui manquerent à Polygnote:
il fit un heureux mélange des ombres 8c

des lumieres. Zeuxis aufiitôt perfeétionna
cette découverte-7 8C Apollodore voulant
conflater fa gloire, releva celle de fan
rival: il dit dans une piece de poéfie qu’il
publia: a J’avais trouvé pour la difiribu-
r) tion des ombres , des l’ecrets inconnus-
» infqu’à nous; on me les a ravis. L’art
u efi entre les mains de Zeuxis (4). u

à
(r) Plin. lib. 35 , cap. 9. Mém. de l’acad. de bel]. let.

tome 3; , page 194; à un. a
(a). Aria. de rep. lib. S , cap. g , tome 2 , page 455.

Id. de poet. cap. 2 ,tome a, page 65;.
(a) Quintil. lib. r: , cap. ra . page 743.
(4) Plut. de glor. Athen. tome 2 , page 346. Flirt.

lib. 35 , cap. 9 , page 69x. Mém. de l’acad. des bell. lem

tune a; , page x9.» . Ce
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-ÉiCeîdernier étudioit la Inature(t) , avec
Ie’ même foin. qu’il terminoit ï[es ouvra;

les (2.) : ils étincellentde beautés ; dans
on tableau de Pénélope , il (amble avoir

. peint" les mœurs 5c le caraâere de cette
princelïei (3)13 mais. en rgénéral ,x il a
mains rénal dans cette partie, que fa;agnate (4): A tu: ’ 1 î
. cZeux-is aécéle’ra les. progrès» dezllart ,par

la beauté de (du coloris r; 3Parrhaliusifon
émule ,par la pureté du trait , 81 la cor-f
mâion dujtlelîin, ( ):*il pollé’da’ la feience

des propolitions. éditas qu’il donna aux
dieuxàfic aux.he’ros.,.’ parurent li couves
nables, que-les art’ifi’es n’hélit’erent pas à

les’adop’ter,î8( .lui’de’cernerent le. nom

de légiflateur-(â).--D’autres titres durent
exciter leur admiration. ’Il fit voir pour"
la premier-e fois -, - des airs de tête. très:
piquans , des bouches embellies par les
grues, 78e des; cheveux traités. avec
légereté(7z).-ïl-- ’;.,.’. t

B.’li’li.î,..rÎ
i .

(r) mais; invertit. and. tapi I . t. l , p. 7;:
lanilÎHalic. un (trip. cent. cap. s , t. s . p. 4:7,
lin. ibàd. P
(1.) lut. in et. t. t . 159."(a Plîn’.’ lib; ï; ; èap.’çp, p. 69x.

(4) Millet de poet. cap. 6 , t. a , p. 6s7.
(s) Quintil. lib. u. , cap. to .p. 744.?linibid.
(a) Quintil.ibid. q. i . ’ . ,
(7) Plin. ibid. Mém. der-cari. t. r9; p. :66. un.

Pt 36” .L l . ’Tome-I. H h



                                                                     

3624. du entama a ruse: r r; a! ni ,
z , A ces (a deux manilles [accéderebtr 1T i-’

mamhe 1, i dont des ouvrageai faillant n’pluâ
entendre qu’ils n’expriment , :déceleht le
grand aartilte , Bi encore plus l’homme
d’efprit (t);,Pamphile., quizs’acquit’nant
d’autorité; par. (on; mérite «qu’il fit:.-établir

dans: plu iesirs:qillesarlenlb Grèce **,v’*des
écoles de effin, interdites aux-efçljaues (z);-
Euphran’or’, quigtoujours.-égàl:àzlui.:mêrfie ,

fafiifiingua dans toutes les! partiesrde’ là
peinture (.3 ).4 J’ai connu ’quelquesuuns
de ces artiftés ,FËÔC j’ai apprisidepuiis 1,: qu’un

élevé que j’avais muche: Pampliile 4 28,: qui

k nommeflpelle; lem avoit tous fiirpalïéh
1’; Les fuccè’s.de’ia’ifoulptureinezfurent pas

moinsfurprenans quécèulx dé la peinture. ’ll

inflit pourrie mangue citèren particulier
les.nomadePhidiaepilefialycleteL d’Alain
mené ,defSoopasftdePrax it’ele. Le premiel’
vivoit’du temps de Périclèsî J’ai en des liait

tous. avec ledernienriæinti dansrl’elpacedze
moins d’un fiecle , cet art eli parvenant:
tel dégré d’excellence , que les fauplteurs
âtièiënsiauriôîëritih’aialiénanîarôugirdeleurs

Ptodué’cions à; de lettrcélébrité (4)9 n
Si.à ces. diuerlies générations de taleras;

2 .1 .i. i x i
(t)’Plin.ibidnp*.694. t . . - . I: .4
(1) Plin. lib. 4;, «p.9, p. 694. 3’ » ’
(g) Il. ibid. cap; ri ,1"). 703.- i’ v il
(4) Plat. ianipp. mai. t. 3 , p. :82.
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nous ajoutons celles qui les précéderent. , en
remontant depuis Périclès jufqu’à Thalès ,

le plus ancien des philofophes de la Grece ,
nous trouverons que l’efprit humaiuà plus
acquis dans l’efpace d’environ ;zoo ans ,
que dans la longue fuiterdesliecles anté.
rieurs. Quelle main puiflante lui imprima
tout-à coup , 8: lui a confervé. juiqu’à
nos jours un mouvement li fécond K fi

rapide. v . d ’Je peule que detemps en temps , peut-
être même à chaque générations, la nature
répandfur la terre un certain nombre de
talens qui relient enfeverlzis ,LlOrfq’ue rien
ne contribue à les développer ,1 ù qui
s’éveillent comme d’unrp’rofond fammeil’;

lorique l’un d’entre eux ouvré ,.par hafard ,
une nouvelle carrierepCeux qui s’y’préïr

cepitent les premiers, fe partagent. pour
ainli dire , les provinces de ce nouvel em-
pire : leurs Iiirccelî’eurs ont Le mérite de
les cultiver yiôt de leurl’donn’er’ des Alain

Mais il efi un terme auxinmieres (lb l’efprit;
comme il en efi’iun auxentreprifeszdes
conquérans 25C des 4voyageurs....Les«1plusl
grandes découvertes immortalifent ceux
quilles ont faites ,I 8C ceux quixlesoutvp’er-
fegElionne’es.: Dansla faire, les hortirnesndç
génie n’ayant plus les mêmes refleurces ,
n’dnf’plus’ les mairies! l’accès: Scfontprèf-

que. reléguésdaus .la alaire, des-homes
,ordinaires. - r 4 .En:

a

..1 A. :4
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A cette calife générale , il faut en joindre

plufieurs particulieres. Au commencement
de la grande révolution dont je parle , le ,
philofophe Phérécyde de Scyros, les bif-
toriens Cadmus ôt Hécatée de Milet , intro-
duilirent dans leurs écrits l’ufage de la
proie (I) , plus propre que celui de la
poélie au commerce des idées. Vers le
même tems , Thalès , Pythagore St d’autres
Grecs rapporterent d’Egypte ôt de quelques
régions orientales , des cannoilTances qu’ils
tranfinirent à leurs difciples. Pendant
qu’elles germoient en filence dans des
écolesiétablies en Sicile ,- en ltalie , St fur
les côtes de l’Alie , tout concouroit au
développement des arts.
. ’ Ceux qui,dépendent de l’imagination ,
font’fpécialement deltinésparmi les Grecs ,
à l’embelliflement des fêtes ët des temples ;
ils le (ont encore à célébrer les exploits
dès nations , ôt les inoms des vainqueurs
auxijeux folemnels de la Grece. Difpen-
fateursjde la,’gloire qu’ils partagent , ils
trouvèrentdans les années qui fuivirent la
guerre’des. Perles , plus d’occalious ide
s’exercer qu’auparaVant.

--La Grece , après avoir joui pendant
quelque temps d’une profpérite’vqui aug-

.’:(1YPlin.lib.y cap. i9, tu; P. 173.55. 7 . !
suib-libo ballastas. inpher’ecya. I 4 ”
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menta fa puiflance (l) , fut livrée à des.
dilletttions qui donnerent une a&ivité fur-
prenante à tous les efprits. Ou vit à-la-fois
fe multiplier dans [on fein les guerres a!
les victoires , les richefles ô( le talle , les
artilles Si les monumens : les fêtes devinrent
plus brillantes , les fpeâacles plus com-
muns ; les temples fe couvrirent de pein-
tures ; les environs de Delphes 8( d’Olym-
pie , de Rames. Au moindre fuccès , la
piété , ou plutôt la vanité nationale payoit
un tribut à l’indullrie , excitée d’ailleurs
par une lnllitution qui tournoit à Pavan-
tage des arts. Falloit-il décorer une place,
un édifice public? plufieurs artifies trai-
toient le même (nier : ils expofoient leurs
ouvrages ou leurs plans ; St la préférence
étoit accordée à celui qui réunifioit en plus
grand nombre les fui-liages du public (a);
Des concours plus folemnels en faveur de
la peinture 8c de la muflque , furent établis
à Delphes , à Corinthe , à Athenes 8C en
d’autres lieux. Les villes de la Grece qui
n’avaient connu que la rivalité des armes ,
connurent celle des Italens [la plupart
prirent une nouvelle face , à l’exemple
dlAthenes qui les furpafi’a toutes en magni-
licence;

i (r) Diod. Sic. lib. n , p. 72. l(a) Plin. lih.36 , cap. s , t- z , p. 71s. ’
H h 3

,L..-.--.--.
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Périclès , voulant occuper un peuple

redoutable à [es chefs dans les loilirs de la
paix , réfolut de confacrer à l’embellifle-
ment de la ville une grande partie des con-
tributions que fournillbient les alliés pour
foutenir la guerre contre les Perles , 8C
qu’on avoit tenues jufqu’alors en réferve
dans la citadelle. Il repréfenta qu’en faifant
circuler ces richellbs , elles procureroient
à la nation l’abondance dans le moment ,
St une gloire immortelle pour l’avenir (z).
Aufiitôt les mannfatlures , les ateliers , les
places publiques le remplirent d’une infinité
d’ouvriers 8L de manœuvres , dont les tra-
vaux étoient dirigés par des artilles intel-
ligeus , d’après les defiins de Phidias. Ces
ouvrages qu’une grande puiflànce n’auroit
ofé entreprendre , 8E dont l’exécution fem-
bloitexiget unlong efpace de temps , furent
achevés par une petite république , dans
l’efpace delquelques années , fous l’admi-
nifiration d’un (cul homme , fans qu’une
fi étonnante diligence nuisît à leur élé-
gance ou à. leur folidité. Ils coûterent
environ trois. milletalenfl ;)*. .
» Pendant qu’ony travailloit, lesennemis

de Périclès’lui reprocherent de dilliper

10W. in Penh r , p. r58.
(a) Plut. in Per. t. l , p. 159.

. (1)Thut:yd. lib. 2 . cap. 13. .
’ Voyez la note Yl", Ma fin du volume.
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leslfinances de l’état-a Penfez-vons, dit-il
r) un jour-à l’allemblée générale , que la
a) dépenfe fait trop ferre m? Beaucoup trop;
répondit-on. » Eh’bien. ,’ reprit-bill, elle
» l roulera toute entiere fur mon-compte t
u ôtj’infcrirai mon nom fur’ fesimohu-
» mens a. Non , non , s’écria le peuple:
n qu’ils (oient’confiruits :aux dépens du
n tréfor °, 8(-n’épargnezI rien pour les

achever.’(t) r). - v ’
’ Le goût. des artsvcommençoità s’intro’.

duirelparmi un petit nombre de citoyens;
celui des tableaux ôc défiantes , chez les
gens riches. La multitude éblouie juge de
la force d’un état , par la magnificence

’ qu’il étale; De là cette caulidérationl pOur

les mufles qui le diflinguoientLpar d’heu-
reufessllardielfes.’ Oued vit,qui travail-
lerentgtvatuitement pour.an république; 8K
on leur décerna des bonnettrs (a) -; d’autres
qui. s’enrich-irent ,’ fait en formant de
élevas (3.) , faire!) exigeant un tribut de
ceux qui venoient dans leur atelier admire:
les chefsad’œuvres for-ris. de leurs mains (4)5
Quelques-uns enorgueillis die l’approbation

8

(t) Plut. in Fer. t. 1 . p. 16°.
(z)Plin. lib. 35 p un. 9, p. 69:. Saïd. kil-lettrées.

in Polygn. v g(a) Plin. ibid. p. 694. -(4) Ælien. ver. hm. lib. 4 . cap. mi . .
H h 4

u h.-- da A.-4..-
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générale , trouverent une récompenfe’plu’t

flatteufe encore dans le fentiment de leur
fupériorité , ü dans l’hommage qu’ils rens

doient eux-mêmes. à leurs taler): : .ils ne
rougilloient pas d’infcrire fur leurs tableaux:
n Il fera-plus aifé de le cenfurer , que de
n.l’imiter (1) ». Zeuxis parvint à une il
grande opulence , que fur la fin de les
jours... il faifoit préfent de les tableaux ,
fous prétexte que performe n’était en état
de les payer (z). Parrhafius avoit unete’lle
opinion de lui. même , qu’il le donnoit une
origine célefle (3). A l’ivrelYe de leur
orgueil le joignoit Celle de l’admiration
publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de

meilleureiheure , 8C avec plus de fuccès
que les arts , on peut’avancer qu’à l’excep-

tion de la poélie , elles ont reçu moins
d’encouragement parmi les Grecs. Ils ont
montré de l’ellime pour l’éloquence 8C
pour. l’hilloire , parce que la premiere cil
néceIÏaire à la difcuflion de leurs intérêts ,
a la leconde à leur vanité : mais les autres
branches de. la littérature. doivent leur
accroifl’ement plutôt à la vigueur du fol ,
qu’à . la, prote-filon . du gouvernement. On

a) Plin.6ibid; a... 9 1’ il. 69L me; de flot. un;
fi. 2 . p. 34 l. .

(1) Pltn. Ibld. il

a..-
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trouve en plulieurs villes des écoles d’athles

tes , entretenues aux dépens du public ;
nulle part des établillemens durables pour
les exercices de l’efprit. Ce n’elt que depuis
quelque temps , que l’étude de l’arithmé-

tique Bi de la géométrie fait partie de
l’éducation , 8c que l’on commence à n’être

plus efl’arouché des notions (le la phylibpxe.
Sous Périclès , les recherches philofohiques
furent féverement profcrites par les Athé-
niens(t) ; ôttandis que les devins étoient
quelquefois entretenus avec dillinétion
dans le Prytanée (z) , les philofophes
croient à peine confier leurs dogmes à des
difciples fidélles: ils n’étoient pas mieux
accueillis chez les autres peuples. Par-
tout , obiers de haine ou de mépris , ils
n’échappoient aux fureurs du fanatifme,
qu’en tenant la vérité captive , St à celles

el’envie , que par une pauvreté volon-
taire ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui ,
ils Tout encore furveillés de fi près , qu’à
la moindre licence la philofophie éprou-
veroit les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions,
1°. que les Grecs ont toujours plus honoré
les. talens qui fervent à leur plaifirs , que"
ceux qui contribuent à leur infltuôtion ,-

(t) Plut. in Fer. t. r . p. r69.
(z) SchoL-Arifioph. in nub. v. 338.
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2°. que les caufes phyliques ont plus influé
que les morales , au progrès des lettres z
les morales , plus que les phyliques, à
celui des arts ; 3°. que les Athéniens ne
[ont pas fondés à s’attribuer l’origine’évou

du moins la perfetïtion des arts 8x des
fciences (1). Vainement le flattent-ils
d’ouvrir auxnations les routes brillantes de
l’immortalité (z); la nature ne paroit pas
les avoirdillingués des autres Grecs ,(lans
la diflribution de (es faveurs. ils ont créé
le genre dramatique g ils ontveu de Célèbres
orateurs , deux ou trois hilloriens , un très
petit nombre de peintres, de fculpteurs 8C
d’architeéles habiles: mais , dans prefque
mus les genres , le relie de la Grece pep!
leur oppofer- une foule de. noms illufire’s.
Je ne fais même li le climat del’Attique oit
aufli favorable aux produélions del’efprit 9
que ceux de l’Ionie 8l. de lagSicile. - . x

Athenes ell moins le berceau , que le
féjour des talens. Ses richelles la mettent
en état de les employer , 8c les lumieres
de les apprécier : l’éclat de les fêtes , la
douceur de fes loix , le nombre 8(alecarac-
tere facilede-fes habitans fuflî’roient pour:
fixer dans [on enceinte des, hommesavides

n

(t) Ifocr. paneg. t. r , p. 138. l l
(a) Athen. Deipnçl’nllb. 6 , cap. r3 . p.359.
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de gloire , 8c auxquels il faut un théâtre ,

des rivaux 8c des juges. ilPériclès le les attachoit par la fupériorite’l

de fon crédit g Afpaiie , par les charrues
de (a converfation; l’un 25C l’autre , par une

ellime éclairée. on ne pouvoit comparer
Afimlie qu’à elle-même. Les Grecs furent
encore moins étonnés de fa beauté ,’ que
de fou éloquence , que de la profondeur 5C
des agrétnens de [on efprit. Socrate , Alci-
biade , les gens de lettres 3L les artillesz
les plus renommés , les Athéniens ôC les
Athéniennes les plus aimables s’ailem-
bloient auprès de cette femme (ingnliere ,
qui s’attiroit tous leurs regards , 8K parloit
toutes leurs langues.

Cette focie’té fut le modelé de celles
qui le font formées depuis. L’amour des
lettres , des arts 8c des plailirs , qui rap-
proche les hommes &confon’d les, états,
fit fentir le mérite’du choix dans les expref- .
fions 8C dans les manieres. Ceux qui avoient
reçu de la nature le don de plaire , mu»
lurent plaire en citer; 8C le délir aiouta
de nouvelles graces au talent. Bientôt on
diflingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il cit fondé en partie fur des

* convenances arbitraires 5 5c qu’il fuppofe
de la finell’e 8C de la tranquillité dans
l’efprit , il fut long-temps à s’épnrer , à ne
put jamais pénétrer dans toutes les condi-
tions. Enfin , la politefi’e qui ne fut d’abord
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que l’expreflion de l’eflime , le devint
infenfiblement de la dil’fimulation. On eut
foin de prodiguer aux autres des attentions ,
pour en obtenir de plus fortes . 8C de ref-
peâer leur amour-propre , pour n’être pas
inquiété dans le lien.

Fin de I’Introdur’ll’an 6’ du I". volume;
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NOTE Ire.
p Sur les Dialeftes dont Homere a fait

ufage. Pag. 76.

HOMERE emploie l’auvent les divers dialeétes
de la Grece. On lui en a fait un crime. C’en .
difoiLon , comme fi un de’nos écrivains mettoit
à contribution le Languedocien , le Picard . 8c
d’autres idiomes particuliers. Le reproche paraît
bien fondé. Mais , comment imaginer qu’avec
l’efprit le plus facile 8c le plus fécond , Homere
le permettant des licences que n’oferoit prendre
le moindre des poètes , eût ofé le former pour’

confiruire l’es vers , une langue bizarre . à: ca-
pable de révolter non-feulement la poltérité .’
mais fan fiecle même, quelque ignorant qu’on le
flipperez Il cil donc plus naturel de penfer qu’il
s’ell: fervi de la langue vulgaire de l’on temps.

Chez les anciens peuples de la Grece , les mé-
mes lettres tiret: d’abord entendre de (on: plus au
moins âpres , plus du mains ouverts ; les mêmes
mots eurent plufieurs terminaifons , ’& (e modi-
fierent de plufieurs manieres. C’était des irréo
gularités, fans dame, mais airez. ordinaires dans

. l’enfance des langues,’& qu’avaient pli-maintenir

pendant plus longtemps, parmi les Grecs , les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces
peuplades (e furent irrévocablement fixées, ïcers
raines façons de parler devinrent. particulieres en
certains cantons g 8: ce fut alors qu’on divilît’la

langue en des dialeaes qui eux-mêmes étoient
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fùfëepfibI-éé dé foudîvifioris.ILes variatîons fréi

quentes que fubiflènt les mots dans les plus
anciens monumens de notre langue , nous font
préfumer que la même chef: et! arrivée. dans la
langue Grecque.
, A cette raifon générale , il faut en ajouter une

qui titrélative aux pays où Homere écrivoit. Là
éolonie lonîenne , qui , deux fiec!es avant ce
poële , alla s’établirfur les côtes de l’Afie mi-

neure, fous la conduite de Nélée , fils de Cor
drus , étoit" compofée en’grande partie des
Ioniens du Péloponefe; mais il s’y joignit auflî

des habituas de Thebes , de la Phocide 8c de
quelques autres pays de la Grec: (1,). ’

Je pana: quç de leurs idiomes mêlés entre aux
& avec Ceux des Éoliens 8c d’autres colonies
Grecques, vbifines de’l’Ionie , fe forma laÀlangue

dont Homcre [a fervii, Mais; dans]: faire , par
les n39uvemens progfeffifs qu’éprouvent toutes
les langues , quelques dialeé’teè furent circonfcrits

in certaines villes . prirent dcsI.cnra&cres plus.
difiinë’t’shacqnfervéreut néanmoins des variétésl

qui quefl’oiémv l’ancienne-iconfllfion. En Effet .
lIërqdoïc Ç pbflérielxr àHomçre de 400 ans (z) ,
fecônpoît ’quhlrenfoudivifions dans ’le dialeé’te;

Qu’on parloit En Iouie (3)5 I ’

au) Badian- lih 7 MW! i ms» Mr .
.(2) Herodot. lib4 z , cap. 5;.

lib: 1. , cap.’ au; .,l l
A .- -thc. v. ., L: 11g.æ
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.AN ,OiT Élite.-

Suif Épiménide. P3597:  

TOUT ce qui regarde Épiménide . et! plein
qnblèurkés, Quelgues "auteurs dnçiens le font
maire Alliages legs l’an 600 levant Jel’uszcïhrîfi.

Plage!!- eâ Je [cul qui fixe lamine de ce voyageâ-
l’an 500 avant la même ere (la),;Cette difficulté

a; tqurmentélesl critiques modernes. On a ditque
leucine-de; Platon étoitialtc’ré ;"81 il paroit qu’il

ne l’eft pas, 011,51 dit qu’il falloit admettre (leu;
Epiçnénidesflvmfli ,cette. fuppofiriçn efi fans vrai-

&mhlance.g Enfin ,jd’qfirès quelques anciens vau-
mais qui. donnentaàEpiménide 154 . 157 , 8c
même 29,9 années de vie .À 0.1.4113! plus grain: de.
dire qu’il avoit fait’deuxyquge à Atheqes d’un.
à-l’vâgendc 4o aras ,, l’autreàJlfâ e de 1 50 (.2). Il

gît abfolumem poflible quene- gulale voyage ait,
enliais-mahdi; un encore me que 131*9an

rfoit trompé. Au rafle, on peut mi; gemmage

V. ..,,,ù.-. .F. .7-

, (fiplnt. je mon!" 1.1.13, p.641." -. î - : w
.;(z):Corfin. (amen. .t.g,p’p111. I . . i. -

(a) Fabric. bibl. Grenat. l , p. 3681502.. Bguckcrè
hifior.crir.plül9f.kggy.4rg, I -* L ., . -

un... -..-.m

m
EH Ï C. "il
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’4’!

l

Sur le pouvoir des Peresle à Amenez.

. . Pag. 113. I .
nm on voit’SblÔfl ôtai-auneras le panifie

de vendre leurs enfans , hominem faibienmùjiààj
fanant- , on de lia-peine àlfeïpefiruacfer quilleur:
ait attribué celuide leur donner «la’morrgeommeï
l’ont avancé d’anciens écrivains ,I pofiérieufs à ce»

légiflaieur (x). J’aime mîeuxim’en rapporter au

témoignage de Denys d’Hnlicamaflè , qui , dans
res Antiquités ’Romaîfies (z) , innerve que ,9’

mimât les loix de Solen , de ’ Pinacus 8: de
Chanrondas ;-les Grecs ne permettoient aux perce"
Que de déshéçîter leur: enfilas ,1 cuide leschallër

de leur: mirons, fans qu’ils çufl’emlleur infliger
des peines plus graves. Si dans la faire les Grees
ont donne plus d’emnfion au pouvoîripàtemel.
Ë’eRv-à prêfuineb qu’ils en ont- pùië» l’idée dam .

1510131 amans-rami r. 51A LÀ Elfe». :17. H

(i) Sexe. Empîr.*Pyrrhon;vhypoflv’îk’bî ’-,« ci u ’
. 13°. lHeliod. Æthîop. un. x A ,- p. 14; ’Vid. meurt:

, m Aflici lib. f , «p.4. l - . .(1) Dionyl’. Halle. lib. z .«pdfi. p. un. V 4

. .-
nana"

NOTES
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NOTntm
Sur la chanfon d’Harrnodius 8c d’Arifiogiton.

Pag. l 39.

Aruénte( 1) a rapporté une des chaulons
,compofe’es en l’honneur d’Hat-modius 8c d’Arif-

togiton a a: M. de la Nauze (z) l’a traduite de
cette maniere :

3)

))

D

v Je porterai mon épée couverte de feuilles
de myrte , comme firent Harmodius a: Arillo.
giton , quand ils tuerent le tyran , a qu’ils
établirent dans Athenes l’égalité des loix. r

n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore
mon: on dit que vous êtes dans les îles des
bienheureux , ou font Achille aux pieds lé-
gers , 81 Diomede , ce vaillant fils de Tydée.
n Je porterai mon épée couverte de feuilles
de myrte , comme firent Harmodius 8c Arit-
togiton , lorl’qu’ils tuerent le tyran Hippar-
que , dans le temps des Panathénées.

a Que votre gloire [oit éternelle , cher Bar.
modius , cher Arillogiton , parce que vous
avez tue’ le tyran , a: établi dans Athenes l’é-

galité des loix n.

1] Athen. lib. 1;. cap. t; , p. 69;.
En] mon: l’A’cId. du un. lett. t. 9 , p. 337.

Tom: la A I
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Sur les tréfors des rois de Perle. Pag. 157.

ON voit, par ce qui si! dit dans le texte ,
pourquoi Alexandre trouva defi grandes routines
accumulées dans lesntréfors de Perfépolis, de
Suze , de Pafagarda . 8re. (t). Je ne fais pour-
tant s’il faut s’en rapporter-à J ufiin , lorlqwil dit
(z) qu’après la conquête de la Perle , Alexandre

tiroit tous les ans de les nouveaux. fuiets ,
300,000 talens , ce qui feroit environ 1620.
millionsde notre-monnoie.

NOTE Vie.
pSur les ponts de bateaux. confiruits fur l’HelleF

pont, par ordre de Xerxès. Pag. 185.

CE3 deux ponts commerçoient à Abydos , a:
le terminoient un peu aune-flous de Sellus. On
a reconnu dans ces derniers temps , que ce tra-
jet, le plus reflet-ré de tout le détiroit , n’efi que

d’environ 375 toiles f. Les peurs ayant 7 (indes.
de longueur, M. d’Anvillc en a conclu que ces
Rade n’étoient que de 51 toiles (3).

r n.
(t) Anion. lib. 3 , c. 16., p. 128. ibid. c. t8 , p. en.

Quint. (luth lib 5’, cap. 6 , Diod. Sic. lib. 17 , p. s44.
Plut. in Alex t.’t , p. 686. , ’

(1) Juflin lib. 1;, cap. 1.
(3) Mém. de l’Acad. des beil. lett. t. :8 , p. gu-

à

n

a.
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NOTE VlIe.
sur le nombre des troupes grecques que Léoni-j
des commandoit. aux Thermopyles. Pag. aco;

J E vais mettre fous les yeux du leaeur les calculs
d’Hérodoœ, lib. 7, cap. :01 g de Paulànias, lib. 1 o,

Suivant Hérodote

Troupes

Spartiates . . . 30°
I Tégéates . . . soc
Mantineens . . son
Orchoméniens l 20
.Arcadiens . . tout
Corinthiens . . 40e
Phliontiens . . zoé
Mycéniens . . . 8c

t To111... grec

Jarre;

-Thefpiens . . . 7oo
Thébains . . . 400
Phocéens . .. mon
Locriens opontiens

.To-ur. . . 57.00

i à!Suivant Paufanias.

Spartiates . .. ;oo
Tégéates . . . son
Mantinéens . . tao
Orchomtîniensuo
Areadiens . . 1000
Corinthiens . . 40°
Phliontiens . . zoo
Myce’niens I . . 8o

Tant. . . 3100

Natim
Thefpiens . . . 70°
Thehains . h . 4°C
Phocéens. . . xooo
Locriena . . . 600°

---TOTAL. l une

cap. 2.0, pag. 845 ; de Dindons lib. u s pas. 4.

suivant proroge

Péloponfi. .

Spartiates . . . 360
Lacédémon . . 700

Autres nations du
Péloponefe.. 3009

Tarn. . . 4000

de (alênes;

Miléfiens . n 1000
Thébains .. . . 4°C)

Phocéens .. .xooo
Locriens . . . loco

w.

----Tous . . 74»

--Ainli, reion Hérodote ,les villes a; Péloponel’e

fournirent 3 toc foldats; les Thefpiens zoo iles
I i à.
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Thébains 400 ; les Phocéens 1000; total «gaoo’,a

fans compter les Lopriens-Oponitiens , qui mar-

cheront en corps. . .Fantasia: fait pour les mussitations ’le’cnt.
cul d’Hérodote ,. a: conieft-uro que les Locfiens
étoient au nombre de 6000 ; ce qui donne pour

le toral 1 noo hommes. .Suivant Diodore, Léonidas le rendit aux Tirer.
mopylesà la. tête de 4ooonhommes., parmi let:
quels étoient 300 Spartiates si 700 Lacédémo-
niens. Il ajoute que be corps fut bientôt renfor-
cé de tooo Miléiieus; de 400 Thébains , de
"loco Locriens , 81 d’un nombgre prefque égal
de Phocéens; total 7400 hommes. D’un autre
côté , Juilin ( i) St d’autres auteurs , dirent que
Léonidas n’avait que. 4000 hommes. , .

Ces incertitudes dil’paroîtroient peuhétre , li

nous avions toutes les infcriptions qui» furent
gravées après la bataille, fur 5. colonnes placées-

qux Thermopyles (a). Nous avons encore celle
du devin Mégillias "(3) , mais elle ne fournit
aucune lumiere. On avoit confacré les autres aux
foldats des diflérentes nations. Sur celle des
Spartiates , il efi dit qu’ils étoient 500; [in une
autre , on annoncequet4ooo foldats du Pélopo-
nefe, avoientucombattu contre. 3000,00) de
Perles» (4). Celleldes Locriens et! citée par
Strabon; qui ne. la rapporte point (s). Le nombre

(l) hmm lib. si. up. u.
(a) Strab. lib 9, p. 4:9.
(ç) Herodot. iib.-1;, cap. 1:8. ’ - A ’

. (4)ld.lbid. ,5 , . .-» typassent." a V " l " ’
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de leurs l’oldats devoit s’y trouver. Nous n’avons

pas la derniere , qui fans doute , étoit pour les
Thefpiens ; car elle ne pouvoit regarder ni les
Phocéens qui ne combattirent pas , ni les Thé.
bains qui s’étoient rangés du parti de Xerxès ,
iorl’qu’on drefiît ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour
concilier les calculs précédens :

I 1°. Il et! clair que Jrrfiin s’en efljrapportéuni-
qucment à l’infcription drelïée en l’honneur des
’peuplcsdu Péloponelèdorftfu’il n’adonné que4ooo

hommes à Léonidas. 1°. Hérodôte ne fixe pas le
nombre des Locriens. Ce n’efl; que par une légere

conieâure, que Paufanias le porte à 6000. On
’ peut lui oppofer d’abord Strabon , qui dit politi-

vement (r) que Léonidas n’avoit reçu des peuples
voilins qu’une petite quantité de foldats ;I enfuite
Diodore de Sicile , qui, dans fou calcul, n’admet
que rooo Locriens. 3°. Dans l’énumération de
ces troupes, Diction: a omis les Thel’piens (a) ,
quoiqu’il en faire mention dans le cours de la
narration (3). Au lieu des Thefpiens , il a
compté tooo Miléfrens On ne cannoit dans le
continent de la Grecs , aucun peuple qui ait porté
ce nom. Paulmiei (4) a pentë qu’il falloit fubfii-
ituer le nom de Maliens a celui de Miléfiens. ces
Maliens s’étaient d’abord roumis à Xerxès (5);

8c comme on feroit étonné de les voir réunis

’ (t) Strab. lib 9, p. 429.
l .(1)Diod. lib ll , p.5.

(me! ibid p s.
(A) Palmer exercit. p. x96.
,0) Diod. lib. tr, p. 3.



                                                                     

avec les Grecs , Paulmier fuppote , d’aprèsun
paillage d’Hérodore (1)3, qu’ils ne le déclarerait

ouvertement pourlcs Perfes , qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant cil-il à préfitmer
qu’habitant un pays ouvert , ils entrent lofé
prendre les armes contre une nation puifïîmte -.
à laquelle ils avoient fait ferment d’obéir 1. Il cil
beaucoup plus vrailemblable que dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des recours , ni
aux Grecs , ni aux Perles ; &qu’après le combat,
ils joignirent quelques, vaiiïèaux à la flotte de ce;
derniers. De quelque maniere que l’erreur le (oit.
glifi’e’e dans le texte de Diodore , je fuis porté)

croire qu’au lieu de I ooo Miléliens, il faut lire 700
Thefpiens. 4°’ Diodore joint 700 Lacédémoniens

aux 300 Spartiates , 8( fou témoignage cil claire-
ment confirmé par celui d’Ilôcrate (a). Hérodorç

n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne partirent
qu’après Léonidas. Je croisidevoir. les. admettre.
Outre l’autorité de Diodore 8c d’Ifocrate , les

Spartiates ne ferroient gucre , [2ms être accom-
pagne’s d’un corps de Lacédémoniens. De plus , il

en certain que ceux duPéloponefe fournirent4ooo
hommes : ce nombre étoit clairement exprimé
dans l’infcription placée fur leur tombeau : à:
cependant Hérodote n’en compte que; :00, parce
qu’il n’a pas cru devoir faire mention des 700
Lacédémoniens. , qui fuivant les apparences I,
vinrent joindre Léonidas aux,Thermopyles..

D’après ces remarques , donnons un réfultat.

(r, Lib. a, cap. se. ’(a) liber. inpaneg. t. t. , p. 164 5 8: in enlaidit. a 0,61.
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- Hérodote porte le nombre des combattans à 5 zoo.

Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens , sa de
l’ange , les Locriens dont il n’a pas l’pécifié le

nombre , 8c que Diodore ne fait monter qu’à

looo , nous aurons 6900 hommes. .
l’atrfanias compte l 1200 hommes.,Ajoutons.

les 700 Lacédémoniens qu’il a omis , à l’exemple

d’Hérodotc, 8c nous aurOns r 1900 hommes. Ré-

duifons avec Diodore les 6000 Locriens a 1000,.
8c nous aurons pour le total 6900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes.
Si nous changeons les 1000 Miléfiens en 700.
Thefpiens , nous aurons 7 r00 hommes : ainli ,
on peut dire en général que Léonidas avoit avec
lui environ 7000. hommes.

Il paroit par Hérodote (a), que les Spartiates
étoient, fuivant Fur-age accompagnés d’hilotes.

Les anciens auteurs ne les ont pas conçus dans
leurs calculs ; peut être ne palibient-ils par le

nombre de 3,00. AQuand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné .

il renvoya la plus grande partie de l’es troup.-s à.
il ne garda que les Spartiates , les Thelpiens se
les Thébains ;, ce quifaifoitun fonds de 1400
hommes : mais la plupart avoient péri dans les
premieres attaques : a: li nous en croyons
Diodore (z) , Léonidas n’avoit plus que 500
foldats , quand il prit legparti d’attaquer le camp

des Perles. . «-

(t) Herodot. lib. 7 , cap. 229, 8e lib. s , cap. 3:.
(a) Diod. lib. u , .p. 8 ù 9.



                                                                     

sa. . NDT-ES.
NOTÈ Ville.

iSur ce que coûterent les monumens conl’nuits
par ordre de Périclès. Pag. 366.

THucrmnrù) fait entendre qu’ils avoient
coûté 3700 talens , S! comprend dans fon calcul ,
nonofeulement la dépenle des propylées 8: des
autres édifices confiruits par ordre de Périclès ,
mais encore celle du liége de Potidée. Ce liége ,

dit.il ailleurs (a), coûta 2000 talensgil n’en
refleroitdonc que 1700 pour les ouvrages ordon-
nés par Périclès :or, un auteur ancien (3) rappor-
te que les propylées l’euls coûterent 201 z talens.

Pour réfoudre cette difliculté , obl’ervons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finances
d’Alhenes , que pour le moment précis ou la

guerre du Péloponel’e litt rélolue; qu’à cette
époque le fiége de Poride’e commençoit à peine;

qu’il dura deux ans , à: que l’hilïorien, dans le

premier paillage , n’a parlé que des premieres
dépenlës de ce liege. En l’appelant qu’elles le

montafi’ent alors à 700 talens . nous deliiuerons
les autres 3000 aux ouvrages dontPe’riclès embel-

litla ville. 3000 talens à5400, l. chaque talent,
font de norre monnoie 16,100,000 liv. mais
c0mme du temps de Périclès , le talent pouvoit

valoir 300 l. de plus , nous aurons r 7,100,000 l.

(t) Thucyd. lib. a. . cap. 13.
(Il Id. ibid cap. ’70.

. (3) Heliod. ap. Harpocr. St Suid. in qui)"

FIN ces Nonne.

ÊWdîtes; .


