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W.AVERTISSEMENT.
J E fuppofe qu’un Scythe , nommé
Anagharfis ,vient en Grece quelques
années avant la nailfance d’Alcxan-
dre , 8c que d’Athenes , fon féjourn

Ordinaire , il fait plufieurs voyages
dans les provinces voifines , obfer-
vaut par-t9ut les mœurs. 8c les ufa-
ges des peuples , affiliant à, leurs
fêtes, étudiant la nature de leurs
goulrernemens: quelquefôis confit;
orant les loifirs à des recherches fur
les progrès de l’efprit humain ;
d’autres fois convenant avec les
grands hommes qui florilToient alors ,
tels qu’Epaminondas , Phocion , Xé.

nophon , Platon , Ariftote , Dé-
mofihene , 8m. Dès qu’il voit la
Grece aflèrvie à Philippe pere d’A-

lexandre , il retourne en Scythie ;
il y met en ordre la fuite de fes
voyages; 81 pour n’être pas forcé
d’interrompre fa narration , il rend
compte dans une introdué’cion , dag

a e



                                                                     

vj AVERTISSEMENT:
faits mqémdrables qui s’étaient paf. i
lés en Grece avant qu’il eût quitté

la Scythie; * v ” .-
L’époque que j’ai choifie ,Aune ’

des plus intéreHàntes que nous offre
l’hifloire des nations , peut être en-
vifagée fous deux afpeEts: Du côté

des lettres 8: des arts ; elle lie le
fiecle de Périclès à celui d’Alexan-
dre. Mon Scythe a fréquenté quan-
tité d’Athéniens qui avoient vécu

avec Sophocle , Euripide , Arifioa
phane , Thucydide, Socrate , Zeu-
xis 8K Parrhafius. Je viens de citer .
quelques-uns des écrivains célèbres
qu’il a connus ;il a vu paraître les
chefsd’œuvres de Praxieele’, d’Eu-

phranor 8e de Pamphile ,’ ainfi que
les premiers cirais d’Apelle 81 de
Protogene ; 8c dans une des der.
nieres années de fou féjour en Gre.
ce , ’nâq’uirent Épicure 81 Ménang

dre.
Sous le fecond afpeâ’, cette époi

que n’efi: pas moins remarquable;
x

l



                                                                     

AVERTISSEMENT; vîj
Anacharfis fut témoin de la révo-
lution "qui changea la face de la
Grece , 8: qui , quelque temps
après , détruifit l’empire des Perfes.’

A fou arrivée , il trouva le jeune’
Philippe auprès d’Epaminondas , il

le vit monter fur le trône de Ma-
cédoine , déployer pendant zz ans
contre les Grecs toutes les refleur-
ces de fou génie, 8c obliger enfin »
ces fiers républicains à le jetter entre
fes bras.

l Je compofé un voyage plutôt
qu’une hiltoirev, parce que tout cil:
en a&ion dans un voyage , 8c qu’on
y permet des détails interdits à Phil:-

torien. Ces détails , quand ils
ont rapport à des ufages , ne font
louvent qu’indiqués dans les auteurs
anciens ; fouvent ils ont partagé les
critiques modernes. Je les ai tous

ddiI’cutés 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

aflëz loin. ’ a iv



                                                                     

fifi AVERTISSEMENT:
Je commençai cet ouvrage en

1757 ;.’je n’ai ceffé d’y travailler

depuis-Je ne l’aurois pas entrepris ,
li , moins ébloui de la beauté du,
fujet 5 j’avois plus confulté mes
forces que mon courage.

Les tables que je place après ce:
’avertiflèment , indiqueront l’ordre

que j’ai fuivi.
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ORDRE CHRONOLOGIQUE;
i D’U v ,0 Y A G E

D’ANACHARSIS.

Avant Jefus-Chrlfl;

CHAPITRE I. Il part de Scythie en
avril de l’an 363: vCH. VI. Après avoir fait
quelqu-e. féjour à By-
zance , à Lesbos 8C à

e Thebes , il arrive à
Athenes. . . Q . ... .13mars;.î.î;6zf

CH. 1X. Il va à. Corinthe
8C revient à Athenes. r avril , même ann.

CH. XII. 8c fuiv. Il décrit a
la ville d’Athenes , 8C

rend compte de fes
recherches fur le gou-

’î vernement, les mœurs

ü la religion des Athé:

. miens.- . l. . ’. ..... (même emmiel-
CH. XXII. Ilpart pour la

PhOClde ...... n a avril. n n o
CH. XXIII. 8c fuiv..Il re- -vient à Athenes , ôtaprès



                                                                     

x ORDRE cnnonomciQUE’.

numerus-chum

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

l’an361 jufqu’en 3 57,

il traite de plufieurs
matieres relatives aux L
ufages des Athéniens , »
à l’hifioire des feien-

ces,8(c.. . . . .
CH. XXXIV. 8C fuiv. Il

part pour la Béotie 8c ’ l
pour les provinces , E’ feptefltrionales de la

Grece ......... .2..:.:352
CH. XXXVII. Il palle

l’hyver de 357 à 356
à Athenes , d’où il le

rend aux provinces
méridionales de la
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CH. LXI. Il part pour PE-
ngpte 8(pour la Perle.
Pendant l’on abfence ,

qui dure onze ans , il
reçoit d’Athenesl plu-
fieurs lettres qui l’infirmi-

Ient des mouvemen-s de
la Grece , des entreprifes
de Philippe , 8c de plu-
lieurs faits intéreflans. . .

CH. LXII. A (on retour de
Perfe , il trouve à Mity-
lene , Ariilote , qui lui
communique fon traité
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vient Ià Athenes où il
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0.002.343

. ; même année.
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"INTRODUCTION

VOYAGE DE menace.

u...-
SIL faut s’en rapporter aux traditions
anciennes , les premiers habitansde la
Grece n’avoient pour demeures que des
antresiprofonds , (5c n’en ferroient que pour
difputeraux animaux des alimens g-roflîers
ôc quelquefois nuifibles (r). Réunis dans la
fuite fous des chefs odieux , ils augmen-
tèrent leurs lumieres , leurs befoinsôc leurs
maux. Le fentiment de leur foiblelle les
avoit rendus malheureux ; ils le devinrent
par le fentiment de leurs forces. La guerre
commença ; de rancies pallions s’allume-g
rent;les fuites en fgurent effroyablele falloit
des torrens de fang pour s’affiner la poila-1
fion d’un pays. Les vainqueurs dévoroient
les vaincus ; la mort étoit fur toutes les têtes ,
8c la vengeance dans tous les cœurs (2.).

-(i) Plat. in Prot. t. r , p. 312v. Diod. Sic. lib. 1,1
p. 8. 81 7.1. Paul". lib. 8 , cap. 1 . p. 599. Macrob. in
fomn. Scip. lib. 1. , cap. to. . a(z) Euripirl. in Sifyph. fragm. p. 492.. Mofch. zip.
Stob. ecl. phyf. lib. 1 , p. 18. Athen.’ lib. i4 . p. 66m.

1 Sext. Empîr. adv. tiret. lib. z . p. 295. Cicer. de invent.
lib. 1 , cap. 2 , t. r , p. 14.1d ont. pro Sext up. 41 ,
t. 6 , p. 38. lient. fat. lib. I. fat. s. v.’99. e-

Tom: I.



                                                                     

a

a

a. ’I man o ou c T 1.9 N .,..;

Mais , fait que l’homme le lalle enfin de-
fa férocité , foit que le climat de la Grade
adouciffe tôt ou tard le caraâere de ceux
qui l’habitent, plufieùrs hordes de fauvages
concourent au devant des légiilatenrs qui:
entreprirent de le’policer. Ces-lég’iflate’ur’s

étoientdesEgypriem quivenoient d’aborder
furies côtes de l’Argolide. llsy cherchoienp
un aryle: ’ils y-Ifonderent un empire ( l ); 8C
ce fut fans doute un beau fpeé’tacle de voir
des peuples agreftes 8c cruels , s’approcher
en tremblant de la colonie étrangere , en.
admirer les travaux pailibles [abattre leurs.
forêts aufli anciennes que le monde, décou-
vrir fous leurs pas même v, une terre incon-
nue , St la rendre fertile , le répandre’avec’
leùrftroupeanx dans la plaine 5 8C parvenir
enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles 2k farcins qui font donner le nom:
d’âge d’or à ces fiecles reculés.

I N nec H U s.
Cette révolution commença fous Ina-

chus*, qui avoit conduit la premiere colonie
Egyptienne(z ); elle continua fous Phoronée
fou fils ( 3). Dans un court efpace de temps ,

(x) Cafl. apud. Eufeh. chron. lib. x , p. u.Syncell.-
p. 64 , tu.
v * En 1970 av. J. C.

(z) Freret , déf. de ln chronol. p. :75.
(3) Paufan. lib. z . cap. 1;, p. un. Clem. Menu;

cohen. ad gent. p. 84. Tatian. ont. ad Græc. p. un.
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l’Argolide , l’Arcadieëz les régions voifines

changerent de face (I).
Environ trois fiecles après , Cécrops ,

Cadmus St Danaüs * parurent , l’un dans
l’Attique , l’autre dans la Béotie , 8c le
troifieme dans l’Argollde. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens
8c de Phéniciens. L’indulirie 8c les arts

p franchirent les bornes du Péloponefe ; 8c
leurs progrès ajouterent , pour ainli’dire ,
de nouveaux peuples au genre-humain.

Cependant une partie (les fauvages s’éroit’,

retirée dans les montagnes , ou vers les
régions feptentrionnles de la Grece. Ils attaJ
querent les (aciérés naifTantes qui , oppo-r
faut la valeur à la férocité , les forcerent’
d’obéir à des loix , ou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeite indépendance.
Le regne de Phoronée cil: la plus ancienne

époque de l’hifioire des Grecs (a) ; celui de
CéCrops , de l’hiitoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince , il s’efi écoulé environ
1:50 ans que nous partagerons en deux
intervalles ; l’un qui [e prolonge juiqu’à la.
premiere des olympiades ; l’autre qui [a
termine à la prife d’Athenes par les Lacédé-

(I) Paufan. lib. 8 , p. 6M.
’1’ Cécrops, en 1657. av. J. C. Cadmus , en 1.594;

Danaüs . en 1586. .(a) Plat. in Tim, tout 3 , p. n. Clem. Alex, t. l.
p. 33°. Plin. lib. z , cap. 56, tome x , p. 47;.

- J.
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filoniens *. Je vais rapporter les principaux
événemens qui fe font pall’és dans l’un 8C

dans l’autre; je m’attacherai fur-tout à ceux
qui regardent les At*éniens , 2X j’avertis

ne , fous la premiere de ces périodes , les
faits véritables , les traits fabuleux égale-
ment nécellaires 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
les traditions anciennes. Peut être même
que mon &er fe refleurira de la leEture des
auteurs que j’ai confultés. Quand on cil
dans le pays des fictions, il cil difficile de
n’en pas emprunter quelquefois le langage.

PR’EMiaRE PARTIE.
M

L A colonie de Cécrops tiroit (on origine
de la ville de Sais ,ien Égypte ( r ). Elle avoit
quitté les bords fortunés du Nil , Fpour le
fouliraire à la loi d’unvainqueurinexorable;
8C après une longue navigation , elle étoit
parvenue aux rivages de l’Attique , habités
de tout temps par un peuple que les nations

i Î Cécrops , en 1657. Premier: Olympiade , en 776.
Prife d’Athenes , en 404. ,

(I) Plat. in Tim.t. r . p. n. Theopomp. ap. Eufeb.
Ptæpar. èvang. lib. to , n°. l0. Diod. Sic. lib. 1 , p. 24.
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farouches de la Grece avoient dédaigné
d’affervir. Ses campagnes fte’riles n’offroient

point de burin , 8C fa foiblefTe ne pouvoit
infpiret de crainte (i). Accoutumé aux
douceurs de la paix , libre fans connaître
le prix de l’indépendance , plutôt groffier
que barbare , il devoit s’unir fans effort à
des étrangers que le malheur avoit infiruits z
bientôt les Égyptiens ü les habitans de
l’Attique ne formerent qu’un fenl peuple 5
mais les premiers prirent fur les feconds ce:
afcendant qu’on accorde tôt ou tard à la
fupérioritc’ des lumieres ; 8C Cécrops , placé

à la tête des uns 8c des autres , conçut le
projetlde faire le bonheur de lapatrie qu’il
venoit d’adopter.

Les anciens habitans de cette contrée
voyoient renaître tous les ans les fruits
fauvages du chêne , 8c le repofoient fur la
nature , d’une reproduétion quiafl’uroit leur
fubfifiance. Cécrops leur préfenta une nour-
riture plus douce , Bi leur apprit à la perpé-
tuer. Différentes efpeces de grains furent
confiées à la. terre (2.). L’olivier fut tranfÏ
porté de l’Egypte dans l’Attique (3). Des
arbres , auparavant inconnus ,. étendirent fur
de riches moflions leurs branches chargées

(r) Thucyd.lib. r, cap. a. "ou. panés. t. t , p. un?
(a). Schol Tzetz. ad. HeGod. oper. v. 31. Cicer. de.

l’eg. lib. 2 , cap. a; l tome 3 , page 1,8. .
(s) Syncell.p. U3.

A 3
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de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné

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

s’endurcifloit à la fatigue ; mais il n’étoit
pas encore remué par des intérêts allez
pirifTans pour adoucir fes peines , ù l’animer
dans festravaux.

Le mariage fut foumis à des loix (1) 5 8K
ces réglemens , fources d’un nouvel ordre de
vertus 8c de plailirs , firent connaître les
avantagcs dela décence , les attraits de la
pudeur , le defir de plaire , le bonheur
d’aimer , la néceflité d’aimer toujours. Le

pore entendit , au fond de fou cœur , la
voix fecrete de la nature; ill’entendit dans
le cœur de fou épaule 8x de fes enfans. Il
fe furprit vetfant des larmes qui ne lui ar-
rachoit plus la douleur , a: apprit à s’efiimer
en devenant fenfible. Bientôt les familles le
rapprocherent par des alliances on par des
befoins mutuels ; des chaînes fans nombre
embralferent tous les membres de la fociété.
Les biens dont ils ’jouifl’oient ne leur furent
plus perfonnels ; 8C les maux qu’ils n’éprou-

voient pas , ne leur furent plus étrangers.
D’autres motifs faciliterent la pratique des

devoirs. Les premiers Grecs offroient leurs
hommages à des dieux dont ils ignoroient

(03min. lib. a , cap. 6. Athen. lib. l; , page in.
Suid. in Promet. Nonn. Dianyf. lib. 4x , v. 386 Sch.ol.
Ariiiopb. in Plut. v. 77;.
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*lesànoms , 8C qui (trop éloignés des mortels ,

et réfervant toute leur puitiance pour régler
la marche de l’univers , mauifefloient à
peine quelques-unes de leurs Vqlontés dans
e petit canton de Dodone’, en Épire (b).

Les Colonies étrangeres donnèrent à ces.
divinités les noms qu’elles avoient en
Égypte , en Lybie (z) , en Phénicie , &sleur
attribueront à chacune un empire limité 8C
des fonêlions particulieres: la ville d’Argos
fut fpécialement confacrée à Junon (3) ;
Celles d’Athenes à Minerve (4) 5 celle de
Thehes à Bacchus (5). Par cette légerë
addition au culte religieux , les dieux paru:
tient fe rapprocher de la Grece ; 8C partager
entr’eux fes provinces. Le peuple les crut
plus acceilîbles i, en les croyant moins
puifians 8C moins occupés. Il les trouva par-
tout. autour de lui ; 8c affuré de fixer
déformais leurs regards , il conçut une plus
liante idée de la nature de l’homme.
*’ Cécrops multiplia les objets dela vénéra-

tion publique. Il invoqua le rouverain des
dieux fous le titre de Très-haut (6) : il

(r) Hérodoe. lib; a, cap. fa. * ’
.11) ra. lib. 2., cap. w. ,
(3) Hygin. fsb. 14;. Laé’t. ad Stat. Theb. l. 1 g

v. 54:. lib. 4 , v. 589.
(4)" Apollod. lib. 3 , p. :37. Syncell. p. 153.
(s) l-lerodat. lib. 2 , cap. 49. Fret. def. de la

Chron. p. :19. ,(à) Meurt. de reg. Amen. lib. r , cap. 9. iA 4
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éleva de tontes parts des-temples 8C des.
au;els; mais il défendit d’y verfer le fang
des viâimes , fait pour conferver les ani-
maux defiinés à Pagriculture , (oit pour
infpire-r à fes fujets l’horreur d’une (cette
barbare qui s’étoit paillée en Arcadie (I).

Un homme , un roi , le farouche Lycaon.
venoit d’y facrifier un enfant à ces dielnt ,
qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage
la nature. L’hommage que leur offrit
Cécrops étoit plus digne de leur bonté;
s’étaient des épis ou des grains , pré-
mices des moiflbns dont ils enrichifloienb
I’Attique , 8K des gâteaux , tribut del’induf-

trie quefes habitans commençoient à cou-
noître.

Tous les réglemens de Cécrops terpi-
roient la: fageffe 8C l’hiunanité. Il en fit pour
procurer à fes fujets une vie tranquille ,. 8C.
leur attirer des refpeazs air-delà même du
trépas. Il voulut qu’on dépofât leurs clé-Î

pouilles mortelles dans le fein. de la mare
commune des hommes, 8C qu’oneufemençât.
nom-tôt la terre qui les couvroit , afin que
cette portion de terrain ne fût point enlevée.
au cultivateur (z). Les parens , la tête
ornée d’une couronne , donnoient’un repas
funebre 5, 8c défi-là que , fans écouter’la

g(r) Paufan- lib. 8, cap. z , page 660.
(t) Cicer. de lez. lib. 2. , cap. :5, tome 3, page 158.
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voix de la flatterie on de l’amitié , on
honoroit la mémoire de l’homme vertueux 1
on flétrifioit celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes ,. les peuples entrea
virent que l’homme , peu jaloux de con-
ferver après fa mort une féconde vie
dans l’eflime publique , doit du moins laille
une réputation dont [es enfans n’aient pas

à rougir. a.La même fagefl’e brilloit dans rétablir-
ferment d’un tribunal qui paroit s’être formé

vers les dernieres années de ce prince , ou
au. commencement du regne «de Ion fuc-
cefleur (1) : c’efi celui de l’aréopage qui ,
depuis fou origine , n’a jamais prononcé un
jugement dont ouait pu le plaindre (z) , 8C
qui contribua le plus à- donner aux Grecs
les premieres notions de la juflice (à).

’Si Cécr-ops avoit été l’auteur e ces
mémorables infiitutions , 8K de tant d’autres
qu’il employa pour éclairerles Athéniens ,
il auroit été-le premier des légiflateurs , 8C t
le plus grand des mortels ; mais elles étoient
l’ouvrage de toute une nationattentive ables
perfetïiionner- pendantune Ion ne fuite. de,
ficelés. Il les avoit apportées d’îïgypte; 8C

l’effet qu’elles produiiirent fut fi prompt,
que I’Attique fe trouva bientôt peupléerde

(r) Marin. Ôxon. epoch.3 , p. 3,48.
(2) Demoflh. in Arifioc. p. 7;5.
(3) Ælian. var. hifi. lib.. 3V, cap. 33..
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vingt mille habitans (i), qui furentdivife’s
en quatre tributs (z).

Des progrès fi rapides attirereut l’aneth
tien des peuples qui ne vivoient que (le
rapines. Des corfaires defcendircnt (in les
’côtes de l’Attique ; des Béotieiis en ram-

gerent les ironticres(3); ils répandirent la
terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour perfnader à [es fuie-t5 de rapprocher
leurs demeures alors éparfes dans la cam-
pagne , St de les garantir , par une
enceinte , des infimes qu’ils venoient
d’éprouver. Les fonclemens d’Athcnes furent

jettés fur la colline où l’on voit aujour-I
d’hui la citadelle (4). Onze autres villes
s’éleverent en différens endroits; ôt les
habitans , faillis de frayeur , firent fans
peine le facrifice qui devoit leur coûter le
plus. Ils renoncerent à la liberté de la vie
champêtre (5) , êê fe renfermerent dama
des murs , qu’ils auroient regardés comme:
le féjour de l’efclavage, s’il nlavoit fallu
les regarder comme l’afyle (le la foiblelTe.
A l’abri de leurs remparts , ils furent les
premiers des Grecs à dépofer , pendant la

-
(l) Phildch.ap. fehol Pind. olymp. 0d. 9.v. 68.
(a) Stéph..in An.Poll. lib. S . cap. 9 , (sa. 109.

Enfinth. irr Dionys. v. 4:3.
(3) Philoch. apud. Strzb lib l9 , p. 397.
(4) Plin; lib. 7 , cap. 56 , ton-n. l , p. 4x3. Euüathîn

DiOnys. v. 413. EtymoJ. magn. in in".
(5) Philoch. apud. Shah. ibid.

n... - a... Tuq-
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au VOYAGE DE LA GREC-E. tr
paix , ces armes meurtrieres , qu’aUparavant
ils ne quittoient jamais (r).

Cécrops mourut après un regne de cin-
quante ans (z). Il avoit éponte la fille
d’undesprincipauxhabitansdel’Attique(3);
Il en eut un fils dont il vit finir les jours ,.
8C trois filles à qui les Athéniens décer-
nerent depuis des honneurs divins (4)". Il
confervent encore (on tombeau dans le
temple de Minerve (5) 5 -8( (on fouveuir’
eft gravé , en caracteres ineffaçables ,
dans la confiellation du verfeau qu’ils lui:

ont confacrée (6). ,Après Cécrops , régnerent , pendant
Tefpace dlenviron cinq cents (bigame-cinq
ans , dix-[cpt princes , dont Codrus fut le

dernier. sLes regards de la poftérité ne doiven
point s’arrêter fur la plupart d’entr’eux; St

qu’importe en effet que quelques uns aient
été dépouillés par leurs fit-ccelienrs du rang
qu’ils avoient ufurpé , ô( que les noms des

autres fe (oient par hafard fauves de
l’oubli Z Cherchons , dans la fuite de leurs
regnes , I les traits qui ont influé fur le

(i) Thucid. lib. r . cap, 6.
(t) Suid. in Promet.

,(3) Apoïl. lib. 3 , p. 189.
(4) Herodot. lib. 8 , cap. 53. Paufan. lib. x , up. té.

8! 1.7. Etymol. in ’Papt.
(ç) Anthloch. up. Clam. Alex. t. t , p. 39.
(6) Hygin. pont. aflron. lib. z , ’cap. 19.- u
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caraf’rere de la nation , ou qui devoient
contribuer à (on bonheur. t

Sous les regnes de Cécrops 8( de Cranaüs
[on fuccelTeur , les habitons de l’Attique
jouirent d’une paix allez confiante. Accou-
tumés aux douceurs ü à la fervit-ude de la
fociété , ils étudioient leurs devoirs dans
leurs befoins , ôt les mœurs le formoient
d’après les exemples.

Leurs connoilïances , accrues par des
liaifons li intimes , s’augmenterent encore
par le commerce des nations voilines.
Quelques années après Cécrops , les la.
mieres de lÎOricnt pénétrerent en Béotie.
Cadmus , à la tête d’une 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 r St les plus
fines opérations de l’efprit (1). Le feeret de
l’écriture , introduit en Attique , yfut dei?
tine , quelque temps après , à conferver le
fouvenir des événemcns remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une maniera
précife le temps où les autres arts y furent
connus , 8K nous n’avons à cet égard que
des traditions à rapporter. Sous le regne
d’Erichthonius , la colonie de Cécrops
accoutuma les chevaux , déjà dociles au

(I) Herodot. lib. 5. cap. 58. Luean. ilib- 3 , V. 1.2.0..
lochait. geog. facr. lib. r , cap. au.
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frein,à traîner publiquement un chariot( r),
St profita du travail des abeilles dont elle
perpétua la race fur le mont Hytnete (2).
Sous Pandion , elle fit de nouveaux progrès
dans l’agriculture (3) ; mais une longue

’fe’cherefle ayant détruit les efpe’rances du

laboureur , les maillons de l’Egypte lapa
pléerent aux befoins de la colonie (4), 8C
l’on prit une légere teinture du’commerce.

’Erechthc’e , [on fuccefleur , illullra [on
rogne par des établilÏemens utiles (5) , 8C.
les Athéniens lui confacretent un temple
après fa mon (6).

Ces découvertes litcceflives redoubloient
l’afiivité du peuple ; St en lui procurant
l’abondance , le préparoient à la corruption:
car , dès qu’on eut compris qu’il efl: dans la
vie des biens que l’art ajoute à ceux de la
nature , les pallions réveillées [e porterent
vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle , ce mobile primant de
la plupart des actions des hommes , ôtqui
d’abord n’avoir excité qu’une émulation

douce St bienfaifante , produifit bientôt

(I) Plîn. lib. 7 , cap. 56. tome t , p. 416. Ælian. bill;
var. lib. g , c. 38. Ariliid. in Minerv. orat. t. 1 . pagne

Virg. Georg. lib. g. v. tu. , .(1) Columell. de te maie. lib. 9 , cap. z.
(a) Meurf. de regib. Arhen. lib. z , cap. a. q

’(4) Dîod. Sic. lib. r , p. 25. * ’
(5) Diod. ibid. Meurf. ibid. cap. 7.
(6) Herod. lib. 8 , cap. 5;. Cicer. de nat. deor. lib. 3 ;

en. 19, t. a; p. 503. Paulin. lib. r , cap. :6, p. 61.



                                                                     

x4. INTRO«DUCTIO’
l’amour des diltinélions ,’ le delir des pré-

férences , la jaloulie St la haine. Les prin-
cipaux citoyens; faifant mouvoir à leur
gré ces -diflérens relions , remplirent la
fociété de troubles , St porterent leurs
regards fur le trône. AmphiéIyon obligea
Cranaiis d’en defcendre ; lui-même fut:
contraint de le céder à Eriéthonius (1).

A mefure que le royaume d’Athenes
prenoit de nouvellesïorces , on voyoit ceux
d’Argos , d’Arcadie , de Lacédémsne, de

Corinthe, de Sicyone , de Thebes , de
TbelTalie St d’Epire , s’accroître par de-
grés , St continuer leur révolution fur la
Icene du monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparoif-
Toit , au mépris des loix St des mœurs; il
s’élevoit par intervalles (les hommes ro-
bufles (2) qgi [e tenoient fur les’chemins
iour attaquer les palTans , ou des princes

Sontlacruautéfroideinfligeoitàdesinnocens
(les fupplices lents St douloureux. Mais la
nature qui balance (ans celle le mal par le
bien , fit naître , peur les détruire , des
hommes plus robulies que les premiers ,
aulli puilTans que les féconds , plus juiies
que les uns St les autres. Ils parcouroient la-
Grece 5. ils la purgeoient du brigandage des

(r) Paufan. lib. r ,icap. a , p. 7.
(a) Plut. in Thef. t. 1 , p. g.
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rois St des particuliers : ils paroitloient au
milieu des Grecs , comme des mortels d’un
ordre fupéricur ; St ce peuple enfant, aulli
extrême, dans la reconrtoillattce que dans
[es alarmes , répandoit tant de gloire fur
leurs moindres exploits , que, l’honneur de
le protéger étoit devenu l’ambition des
amies. fortes.

Cette efpece d’héroïfine inconnu aux
lieclesÆuivans , ignoré des autres nations ,
le plus propre néanmoins à concilier les
intérêts de l’orgueil avec ceux de l’huma-

.nité , germoit de toutes parts , St s’exerçoit
fur toutes. fortes d’objets. Si un animal
féroce , forti du fond des bois , femeit la
terreur dans les campagnes , le héros de la
contrée fe faifoit un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardoit encore
la force comme la premiere des qualités , .1
St le courage , comme la prerniere des
vertus. Les fouverains eux-mêmes , flattés
de joindre "à leurs titresla prééminence du
mérite le plus ellimé dans leur fiecle ’,
s’engageoient dans des combats qui , en
manifellant leu’r bravoure ,q fembloient lé-
gitimer encore leur puillance. Mais bientôt
ils aimerent des dangers qu’ils fe conten-
toient auparavant de ne pas craindre. Ils, I
allerent les mendier au loin , ou les firent
naître autour d’eiix 5* St comme les vertusq
expofées anxiouanges fe flétrillent allié-v
ment , leur bravoure , dégénérée en témég
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tiré, ne changea pas moins d’objet que de
caraéterc. Le falut des peuples ne dirigeoit
plus leurs entreprifes ;tout étOit facrifié à
des pallions violentes , dont l’impunité re-
doubloit la licence. La main qui venoit de
renverfer un tyran de fou trône , dépouilloit
un prince julte des richelles qu’il avoit
reçues (le les peres , on lui ravilïoit une
époufe diltingu’ée par la beauté. La vie des

anciens héros cit fouillée de ces taches

honteufes. ’
ARGONAUTE’S.

Plulieurs d’entr’eux , connus Tous 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 traverrer des
mers inconnues , St braver fans celle de
nouveaux dangers : mais ils s’étoient déjà
féparément lignalés par tant d’exploits ,
qu’en le réunifiant ils le crurent invincibles ,
St le furent en effet. Parmi ces héros ,, on
voyoit Jafon qui féduilit St enleva Médée
fille d’Æëtès , mais qui perdit , pendant
[on abfence , le trône de Thellalie ou

ï ”’ Vers l’an 136° avant I. C. I
(i) Homer. Odle. lib. ne , v.7o.’Schol. ib.Herodot.’

lib. 4 , cap. 14s. Diod. fic. l. 4 p. a4 . Apollod.l. l .p.
53. Apollon. Argon. ôte. i s ï ’

fa
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fa naifi’ance l’appelloit; Caiior St Pollux .
fils de Tyndare , roi de Spartes , célebres’
par leur valeur , plus célébrés par une
union qui leura mérité des autels , Pélée ,’

toi de la Phthiotie ,. qui palferoit pour un
grand homme , li fou fils Achille n’avoir pas;
été plus grand que lui ; le poëte Orphée ,
qui partageoit des travaux qu’il adoucifloif
par les chants; Hercule , enfin , le plus
illultre des mortels , St le premier des?

demi-dieux (Il); s
. HERCULE.-Toute la terre cit pleine du bruitde (Ont
nom St des monumens de fa gloire : il!

.defcendoi’t des rois d’Argos :i ondit qu’it
étoit fils de Jupiter St d’Alcmene , époufe
d’Amphitryou-; qu’il; fit tomber fous les;
coups , St le lion de Némée (2.), St le:
taureau de Crete , St le fanglier d’Ery--
manthe ,. St l’hydre de Lcrne , St des
mentiras plus féroces encore; un Buliris ,Î
roi d’Egypte , qui trempoit lâchement les
mains dans le fang des étrangers ; nm
Anthée de Lybie , qui ne les dévouoitàla’
mort , qu’après les avoir vaincus à la lutte ç
St les géans- de Sicile , St les centaures-
de Thellalie , .St tous les. brigands de la.
terre ,’ dont il avoit fixé les limites à l’occi-

a.

et) Diod.lib. 4 ,page m. Apoll. A: on. lib. r v.4 4.-
4:) Apollod.lib.:,p. "19,6tc. g ” .9 .

Tom: l.
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dent (1), comme Bacchus les avoit fixées.
à l’orient z onajoute qu’il ouvrit les’monta-

gués pour rapprocher les nations 5 qu’il
renia des détroits pour confondre les

mers ; qu’il triompha des enfers , St qu’il
fit triompher les dieux dans les combats
qu’ils livrèrent aux géans.

Son billoit-e efl: un till’u de prodiges ,
ou plutôt, c’efl; l’hifioire de tous ceux qui
ont porté le même nom , St labiles-mêmes
travaux que lui (z). 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’cfpcce humaine : car
l’llercnle qu’on adore , cit un fantôme de
grandeur , élevé entre le ciel St la terre ,
comme pour en combler l’intervalle. Le
véritable. Hercule ne difléroit des autres’
hommes , que par [a force, St ne tellem-
bloit aux dieux des Grecs , que. par fes

fioiblelles : les biens St les maux qu’illit
dans les expéditions fréquentes lui atti-
rerent pendant fa vie une célébrité , qui
valut à la Grece un nouveau défenfeur en
la patronne de Théfée. -

(s) Plat. in Phæd. r. t , p. 109.
(1) Diod. Sic. lib. 3 , page 208. Citer. de mat. deor.

lib. 3 , c. 16 , t. a , p. soc. Tacit. annal. lib. a, c. 6m
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T a 15. s à a.

Ce prince étoit fils d’E ée , roi d’Aa
thenes , 8c d’Ethra , fille u [age Pitthe’e ,
qui gouvernoit Trézene : il étoit élevé
dans cette ville , où ile bruit des trôlions
d’Hercule l’agitoit fans celle ; il en écoutoit
le récit . avec une ardeur d’autant plus
inquiete , que les liens du fang l’unifibient
à ce héros; 8C [on orne impatiente frémiroit
autour des barrieres qui la tenoient renfer-
mée (1) : car il slouvroit un vafle champ à
fes efpérances. Les brigands commençoient-
à fepai-oître ; les moulines [citoient de leurs
forêts ; Hercule étoit en Lydie. ’ -

Pour contenter ce courage bouillant ,
Ethra découvre à fou fils le fecret de fa
nailïance ; elle le conduit vers un» rocher-
énormc , 8c lui ordonne de le foulent (2.):
il- y trouve une épée 8K d’autres lignes ’

auxquels (on pere devoit le reconnaître
un jour. Muni de ce dépôt ,. il prend la
route dlAthenes : en vain [a mere 8C fait
aïeul le [niellent de momerfur un vaifTeau ;
les confeils prudens l’ofienfent , ainfi que.
les confeils timides : il préfère le chemin
du périiiôc de la gloire , 8c bientôt il (a

flouve en préfence de Sinnis (g). Cet

(1) Plut. in Thef. t. x , p. 3.
(z) Plut ibid. 8L Paufan. lib, 1 , cap. l7. -

. (3) Plut. ibidQ. 4. Diod. Siam» 4 , p. 261. Monod.

lût-3,9455. li 1 l.B 2
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homme cruel attachoit les vaincus à des
branches diarbresqu’il courboit avecefforr ,
St qui [e relevoient , chargées des membres
fanglans de ces malheureux. Plus loin ,I
Sciron occupoit un fantier étroit fur une
montagne , d’allé! précipitoit les pali’ans

dans lamer. Plus loin encore Procrufleles
étendoit fur un lit , dont latlongueur devoit
être la jufie mainte de leurs corps , qu’il
réduifoitou prolongeoit par d’affreux tour- -
mens (1). Théfe’e attaque ces brigands, 8C
les fait périr par les fuppliccs qu’ils avoient-

inventés. ’Après des combats 8C das fuccès mul-
tipliés , il arrive à la cour de (on pcre ,l
violemment agitée par des diiTentions qui
menaçoient le fouverain. Les Pallantides ,
famille puiflante d’Athenes (z), voyoient
à regret le fceptre entre les mains d’une
vieillard , qui , fuivant eux , trama: ni le
droit , ni la force de le porter: ils lamoient
éclater avec-leur mépris ,l’efpoir de (a mort -
prochaine , 8C le défit de partager fa dé-
pouille. La préfence de Théfée déconcerte
leurs projets y 8c dans la Crainte qu’Ege’e ,
en adoptant cet étranger , ne-trouve un ven-Ï
gent 8(-un héritier légitime ’, ils le remplir-
fait de toutes les défiances dont une âme.

:35! 1, [page s. Diod. 11134., p. 2.6: , 816.
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faibleefi fufceptible z mais , fur le point
dÎimmoler (on fils ,. Égée le reconnoît, 8C.

i le fait reconnaître à foupeuple; Les Pallan. ’
rides le révoltent ;.Théfiée les diflipe (a) ,7
&Vole foudain. aux champs de Marathon , ’
qu’un taurcau furieux ravageoit depuis k
quelques années (z) ;. il llattaque , le failit ,.
25C l’expofc , chargé de chaînes , aux yeux
des Athéniens , nonmoins étonnés de la;
viâoire , qu’elfrayés du, combat. A

. Un autre. traitépuifa bientôt leur admiv
ration. Minos ,.roi de Crete ,. les acculoit...
dÏavoir fait périr (on fils Androgée , ânes.
avoit contraints par la force. des armes , à.
leur livrer ,. à des intervalles marqués * , un,

certain nombre de jeunes garçons 8c de.
jeunes filles(3), Le fort devoit les choifir ;I
l’efclavage ou la mort, devenir leur partage..
Clétoit pour la troifieme fois qu’on venoit
arracher à des malheureux pareils ,.les gages. a
de leur tcndrelïe. Athenes étoiten pleurs 5.
mais Théfée la. ralTure ; il le. propofe des
lÎalTranchir de ce tribut odieux ; 81 pour
remplir un fi nobleprojet , il le met lui-
même au, nombre des vié’times. , 5c s’emm-

barque pour la..Cretez.

(a) Plut. ibid. t. t . page 6. Paulin. lib. 1 , en?» , p. 7;.
(.1) Diod. Sic. lib.4., page :62. Plut. tome l , page 6.

F ”’Tous les ans , fuivant Apollodore , lib. 3 , p. :63 ;
tous les (a t ans, fuivant Diodore , lib. 4 ,.p. 2631 tous
les nen l .. fuivnnt Plutarque , in Thef. tome i ,,p.6.

(3) Diod. ibid. p. 1.64. Plut. ibid.
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a: INTRODUCTION
Les Athéniens dirent qu’en arrivant

dans cette île , leurs cnfans étoient renfer-
més dans un labyrinthe , et bientôt après ,
dévorés par le Minotaure , monllre moitié
homme , moitié taureau , illu des amours
infâmes de Pafiphae’ , reine de Cretc (t) 5
ils ajoutent que Théfée ayant tué le Mino-
taure , ramena les jeunes Athéniens , &fut
accompagné , à fou retour , par Ariadne,’
fille de Minos , qui lavoit aidé à fortir du
labyrinthe , 8c qulil abandonna fur les
rives de Naxos. Les Crétois difent , au
contraire , que les étages Athéniens étoient
dellinés aux vainqueurs dans les jeux célé-
brés en llhonneur dlAndrogée; que Thélée
ayant obtenu la permiflîon d’entrer en lice ,
vainquit Taurus , général des troupes de
Minos , St que ce prince fut allez généreux
pour rendre indice à [a valeur , 8c par-
donner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois cil plus con.
forme au caraétere d’un prince renommé
pour [a jufiice St fafagell’e: Celui des
Athéniens n’ell peut-être que l’effet de
leur haine éternelle pour les vainqueurs qui
les ont humiliés t (z) mais de ces deux
Opinions , il réfulte également que Théfée

’ (x) "ou. Helen. encom. t. a , p. U7. Plut. .1 , p- .6.
Apollon. lib. g , p. :53. ô: alii.

(a) Plut. ibid. p. 7.
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délivra fa nation d’une fervitude houteufe ;
8( qu’en expofant les jours , il acheva de
mériter le trône qui relioit vacant par la
mort d’Ege’e.

A peine yfut-il allis , qu’il voulut mettre
des bornes à [ou autorité , 8c donner au

ouvernemeut une forme plus fiable 5C plus.
réguliere (1). Les douze villes de l’Attique ,
fondées par Cécrops , étoient devenues
autant de républiques, qui toutes avoient
des magifirats particuliers , St des chefs
prefque indépendants (z) : leurs intérêts le
croifoient fans celle , 8C produiroient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls
prellans leslobligeoicnt quelquefois de
recourir à la protection du fouvcrain , le
calme qui leur fuccédoit , réveilloit bientôt-

des anciennes jaloulies ; l’autorité royale
flattant entre le defpotifme 8C l’avilifl’e-
,ment , infpiroit la terreur ou le mépris 5
8E le peuple , par le vice d’une-conflitution
dont la nature inlétoit exaâement comme
ni du prince , ni des liniers , n’avoir aucun
moyen pour le défendre contre l’extrême
fervitude ou contre l’extrême liberté.

. Théfée forma [on plan; à: même fripé-
rieur aux petits obflacles , il le chargea des.

(r) Demofih. in Neær. p. 87;. Ifocr. Helen. encan.
tome 1. page 130. Plut. in Thef. p. to. «

(a) Thucid. lib. a , cap. 1;.

I
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détails de l’exécution , parcourut les diverse
cantons de l’Attique , 8c chercha partout à"
s’infinuer dans les efprits. Le peuple reçut
avec ardeur un projet qui fembloit le ra-
mener à (a liberté primitive ; mais les plus-
riches , coufierne’s de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient ufiirpée , 8c de.
voir s’établir une efpece d’égalité entre

tous les citoyens , murmuroientd’une inno-
vation qui diminuoitla prérogative royale r
cependant ils n’oferenr s’oppofer ouverte-
ment aux vol’ontés d’un prince , qui tâchoit
d’obtenir , par la perfualion , ce qu’il peu--
voit exiger par la force , St donnercnt un
confentement , coutre lequel ils le promi-
rem de proteller. dans des circonflanccs-
plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit
la métropole 8C le centre de l’empire ; que
les fénats des villes feroient abolis; que la
puillance l’égillative rélideroit dans l’allem-
blée générale de la nation ’,’ difiribuée en

trois dalles , celle des notables , celle
des agriculteurs , 8C celle des artifans ;
que les principaux magillrats , choilis dans
la. premiere , feroient chargés du dépôt-
des choies laintes , St de l’interprétation
des loix ;que les différens ordres de citoyens’

le balanceroient mutuellement , parce
que le premier auroit pour lui l’éclat’
des dignités ; le fécond, l’importance des
fervices ; le troifierne ,. la lupériorité du»

nombre
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’1!ombre’ ( I ) z il fut réglé, enfin , que
Théfe’e , placé à la tête de.la république,
feroit le défenfeur des loix qu’elle promul-
gueroit . St le général des troupes deliinées’

. à la défendre. . ’
- LPar ces difpolitions , le’gouvernement
d’Athenes devint ellentiellemen’t démo-s

cratique l z) ; St comme il le trouvoit
afforti au génie des Athéniens , il s’efl fou-
teuu dans cet état , malgré les altérations
qu’il éprouva du temps de Pilillrate ( 3 ).
Théfe’e inflitua une fête (Qlemuelle, dona
les cérémonies rappellent encore aujouro’
d’hui la réunion des diEérens peuples de
l’Attique (a) : il fit conflruire des tribunaux

our les magifirats: il agrandit la capitale,
8C l’embellit autant que l’iinperfeâion des
arts pouvoit le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre , y accoururent de toutes

arts , fic furent confondus avec les anciens
liabitans (5 ); il ajouta le territoire de
Mégare , à l’empire ; il pla a fur l’iflhme de

Corinthe, une colonne qui épatoit l’Attique
du Pélop’onefe (6’), 8c renouvela, près
de ce monument , les jeux Ishtmiques , à

i (t) Plut, in Thef. tome t, page tr.
- (a) Demoflh.in Neær. p. 873. Eurlp. in fuppl. v. 404.

(3) Patifan. lib."1. c. 3 , page 9. .
(4) Thucyd. lib. a , c. :5. Plut. tome 1 , page u.

zeph. in Atben.
(i) Plut. ibid. Thucyd. lib. y , cap. z. Schol. ibid.
(6) Plut. ibid. Strçb. lib. 9 , 1:35:39»

20m; I. ,
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l’imitation de ceux d’0lympie’,qu’Hercule
venoit d’établir.

Tout fembloit alors favorifer les vœux.
Il commandoit à des peuples libres (1),:
que fa modération ôc les bienfaits retenoient
dans la dépendance.ll’ diéloit des loix de
paix 8: d’humanité aux peuples voilius (2.) ç
k jouilToit 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-

mêmepour achever l’ouvrage de fa gloire.
Il fe lalla des hommages pailibles qu’il
recevoit , 8C des vertus faciles qui en étoient
la fource. Deux circonflances fomenterent
encore ce dégoût. Son ante qui veilloit fans
celle fur les démarches d’Hercule( 3) étoit
importunée des nouveaux exploits dont ce

rince marquoit fou retour dans la Grece.
Bila autre côté , foit pour éprouver le
courage de Théfée , foit pour l’attacher
au repos , Pirithoüs. fils d’Ixion , 8K roi
d’une partie de la Thellalie, conçut un

roiet,conforme au génie des anciens héros.
l vint enlever dans les champs de Marathon,

les troupeaux du roi d’Athenes(4); 8C quand
Thefée le préfenta pour venger cet affront,

(t) "ou. Helen. encom. t. z . p. in.
(a) Paulan.lib.r,c. 39,p. 94.Plut.in’l”hef.t. I ,p. r4."
(g) Diod. lib. 4. p. 16:. Ilocr. in Helen. encorna

t. 1. p. us.
(4) Plut. ibid. p. .14.
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Pirithoiis parut faifi d’une admiration l’e-

crete; St lui tendant la main en ligne de
paix . foyez mon juge , lui dit-il. Quelle
fatisfaétion exigez-vous? Celle ,À répond
Théfée , de vous unir à moi par la confra-
ternité des armes. A ces mots , ils le jurent
une alliance indilfoluble-(t) 8C méditent
cnfemble de randes entreprifes.

Hercule , âhéfée, Pirithoiis, amis 8(-
rivaux généreux, déchaînés tous trois dans

la carriere , ne refpirant que les dangers a:
la viéloire , fadant-pâlir. le crime. St trembler
l’innocence , fixoient. alors-les regards de»
la Grece entiere. Tantôt à la fuite du pre.
mier , tantôt fuivi du ’fecond , quelquefois
fe mêlant dans la foule des héros , Théfée
étoit appelé à toutes les expéditions écla-
tantes. ll triompha , dit-on , des Amazones ,
St fur les bords du Tetmodon en Alie , fit
dans les plaines de l’Attique (z); il parut-
à la chaire de cet énorme fanglier des
Calydon ,contre lequel Méléagre , fils du)
roi de Cette ville ,rallembla les princes les
plus courageux de fou temps (3); il le
lignala contre les centaures de Thellalie :
ces hommes audacieux, qui, s’étant exercés

t

(t) Sophoc. Œdip. colon. v. 1664. Paulin. lib. la).

t. :9. p. 87e. ’(r) llocr. in Panath. t. z ,p. 1.8!. Plut. t. 1,11. 11è .
Paufan. lib. I , c. a 81 4x. i

Ü) P135. Pa il. sa.
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los premiers à combattre à cheval, avoient
plus de moyens pour donner la mort,-5C’
pour l’éviter (t).

Au milieu de tant d’aélions glorieufes ,
mais inutiles au bonheur de fou peuple,
il réfolut avec Pirithoüs, d’enlever la prin-- r
celle de Sparte, St celle d’Epire, dillin-,
guées toutes deux par une beauté qui les
rendit célebres St malheureufes (z); l’une,
étoit cette Hélene, dont les charmes firent
depuis couler tant de fang St de pleurs;
l’autre , étoit Proferpine , fille d’Aidonée ,

roi des Mololfcs. ’ .
.1 Ils trouverent Hélene exécutant une

danfc dans le temple de Diane ; St l’ayant
arrachée du milieu de les compagnes, ilsfe
déroberent , par la fuite, au châtiment qui
les menaçoit à Lacéde’mone , St qui les
attendoit en Epire , car Aidonée , infiruit
de leurs delTeins , livra Pirithoüs à des
dogues affreux qui le dévorerent; St pré-

’ cipita Théfée dans les horreurs d’une
«prifon, dont il ne fut délivré que par les
foins officieux d’Hercule.
p De retour dans les états , il trouva

fa famille couverte d’opprebres , St la ville
déchirée par des faétions. La reine , cette

(r) liner. in Helen. encom. tome 1., page 126.’HetonÇÎ

cr. Plut in Thei. page i; .(a) Diod. bic. lib. 4. pœe’ au. l

r 1.
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’Phedre dont’le nom retentit fouventfur
lethéatre d’Athenes,Iavoit-conçu pour
Hippolyte , qu’il avoit en d’Antiope, reine
des Amazones , un amour qu’elle con.
damnoit , dom le jeune prince avoit
horreur , St 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 fonvcrain qu’ils l’accufoient d’avoir
alfoibli: le peuple avoitnperdu dans l’exer-
cice de l’autorité ,ïl’amour de l’ordre, St
le fentiment de la reconnoillance.’ll- venoit
d’être aigri par la’préfence’ St par] le:
plaintes de Callor St de Pollux, frété":
d’liélene, qui, avant de la retirer des mains
auxquelles Théfée l’avoit confiée , avoient
ravagé l’Attique (t) , St excité des mur-
mures ,.contre un roi qui facrifioit tout à
les pallions , St abandonnoit le foin de [on
empire , pour aller au loin tenter des avens
turcs ignominieufes , en expier la honte

dans les fers. »Théléechercha vainement à dilliper de
fi funeltes impreflions. On lui faifoit un
crime de fou abfence, de fes exploits, de ,
les malheurs; St quand" il voulut employer
la force , il apprit que rien n’ell li faible ,
qu’un fouverain avili aux yeux de fes fujets.

. A(i) Hercdot. lib. 9 , c. 73.
C 3
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. Dans cette extrémité , ayant prononcé
des imprécations contre les Athéniens , il
le réfugia auprès du roi Lycomede, dans
’île de Scyros (i); il y périt quelque.

teins i après * , ou par les fuites d’un acci-
dent , ou par la trahifon de Lycomede (z),
attentif à ménager l’amitié de Mnellhée
fuccell’eur de Théfée. l
. Ses aâions , St l’imprellion qu’elles
firent fur les efprits , pendant fa jeunefl’e 5
au commencement de [on regne , St à la
fin de les jours , nous l’offreur fuccellive.
ment fous l’image d’un héros, d’un roi ,-

d’un aventurier;»St fuivant ces rapports
difl’érens , il mérita l’admiration , l’amour ,

St le mépris des Athéniens.
Ils ont depuis oublié les égaremens , St

rougi de leur révolte (3). Cimon’, fils de
Miltiade , tranfporta , par ordre de l’oracle ,
fes ollemens dans les murs d’Athénes (4).
On confiruilit , fur fou tombeau, un rem le
embelli par les arts, St devenu l’afyle es
malheureux ( 5 Divers monumens le
retracent’à nos yeux, du rappellent le

. (i) Plut. in Thel’. p, 16. Heracl. de polit. Athen. .I
-’-*Vets l’an 130;, vînt J. C. ’ 1 -
, (a) Paufan. lib. t , p* 4x.
(3) Diod. Sic. lib. 4, p. :65. .(4) Paulan. lili. i , p. 41. Plut. in Thef. p. t7. il

Galon, p; e»48;. h V . g Ù(s) Diod ibid. Plut. in Thef page l7- Suid. St Hefyclh
in Thef. Schol. Arillopb. in Plus. v. 627. .

p k.
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louvenir de (on regne. C’efi un des génies
qui tprélident aux jours de chaque mois (I) ;
un es héros qui font honoréspar des fêté:
St par des facrifices (z). Athenes , enfin , le
regarde comme le premier auteur de fa
- uilTauce , St le nomme, avec orgueil,
’ a ville de Théfée. r

.La colere des dieux , qui l’avoir banni de
fes états , s’appéfantill’oit’, depuis long.-

temps, fur le royaume de Thebes...Cadmus
chalfé du trône qu’il avoit élevé , Polydore

déchiré par des Bacchantes , Labdacus
enlevé par une mort prématurée , St ne
.laiflant qu’un fils au berCeau, St entouré
d’ennemis: tel avoit été , depuis fou origine,

le fort de la famille royale; lorfque Laïus ,
fils St fuccefl’eur de Labdacus , après avoir
perdu St recouvré deux fois la couronne,
époufa Epicalle ou Jocafle , fille de Mé-
nœcée (3): c’ell à cet hymen qu’étoient
réfervées les plus affreufes calamités. L’eu-

fant qui en naîtra , difoit un oracle , fera
le meurtrier de [on pere , St l’époux de
fa mere. Ce fils naquit ’, St les auteurs
de fes jours le condamnerent àdevenir la
proie des bêtes féroces. Ses cris , ou le

p (r) Plut. in Thel’. p. l7. Schol. Arifloph. in Plut.

V. 61.7. l(a) Plut.- in Thef. page t7. Cîmon. page 483. i
(t) Diod. lib. 4 , p. 266. Paulin. lib. 9, c. s . p. 7:16

Eurip. in Phœnifl’. v. to. l .
C 4
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hafard , le firent découvrir dans un i endroit
folitaire. Il fut préfenté à la reine de
Corinthe, qui l’éleva dans fa cour , fous
le nom d’Œdipe , St comme [on fils

adoptif (i). V II Au fortir de l’enfance , infiruit des dan--
gers qu’il avoit courus, il confulta les dieux;
St leurs minifltres , ayant confirmé, par leur
réponfe , l’oracle qui avoit précédé fa naïf-

lance (2.), il fut entraîné dans le malheur
qu’il vouloit éviter. Réfolu de ne plus re-
tourner à Corinthe , qu’il regardoit comme"
fa patrie; il prit le chemin de la Phocide ,
St rencontra dans un fentier , un vieillard
qui lui prefcrivit , avec hauteur ,Ade laitier
le pallage libre , St voulut l’y contraindre
par la force. C’étoit Laïus : Œdipe le
précipita fur lui , St le fit périr fous fes

coups (3). A .Après ce funelle accident , le royaume
de Thebes, St la main de Jocalle, furent
spromis à celui qui délivreroit les Thébains
des maux dont ils étoient affligés. Sphinge,
fille naturelle de Lai’us, s’étant allociee à

des brigands , ravageoit la plaine , arrêtoit
des voyageurs par des queliions’ captieufes,
St les égaroit dans les détours du mont
Phicée , pour les livrer à les perfides com-

(i) Eurip. in Phœnill’. v. to. Apollod. lib. 3 , p. lSl.
.1 (z) Apollod. ibid. pa e’ 4183. ,» i

(i) Eurip. in Pbœni . v. 4o. Diod. lib. 4, p. .166.
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fuguons. Œdipe’démêla t’es piégés, diffipa

les complices de les crimes; St en recueillant
le fruit de fa viétoire , il remplit l’oracle
dans toute (on étendue.

L’incelte triomphoit fur la terre; mais le
ciel fe hâta d’en arrêter le cours (1). Des
lumieres odieufes vinrent effrayer leodeu’x
époux. Jocafte termina (es infortunes par
une mort violente. Œdipe , à ce qugrapr
portent quelques auteurs , s’arracha les

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

fuivant d’autres traditions (3) , il fut con-
damné à fupport’er la lumiere du jour -,
pour voir encore des lieux témoins de (en
forfaits; St la vie , pour la donner, à de:
enfans plus coupables , St aulii malheureux-
que lui. C’était Etéocle , Polynice A,
Antigone St lfmene , qu’il eut d’Euriganée ,.

fa féconde femme (4). -
Les deux princes ne furentpas lutâten

âge de ré’gner,’qu’ils reléguerent ipe au

fond de (on palais; St convinrent enfemblq
de tenir , chacun à [on tour , les rênes
du gouvernement pendant une année en-

(r) Homer. odilT. lib. n, v. 273.
. (x) Sophocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 18;.

(t) Mém de l’acad. des bel. let. t. ;,Hifl. p. :46.
Banier mythol. tome 3, page ;67.

(4) Paulan. lib. t, c. 1.8, p. 69. Idem, lib. 9 , c. 5

page 7:2. Apollod. ibid. :
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tiere(n)..Etéocle monta le premier fur ce
trône, fous lequel l’abyme refioit toujours
ouvert , St refufa dlen defcendre. Polyni’ce
fe rendît auprès d’Adrafie , roi d’Argos ,

qui lui donna fa fille en mariage, 8C lui
promit de puiflàns feeours(z).

FREMIERE GUERRE DE Tasses.
Taller fut l’occafion de la premiere expé-

dition où les Grecs montrerent uelqueç
connoilïances de l’attmilitaire.*J u qu’alors
on avoit vu des troupes fans foldats, inonder
tout-à.coup un pays voifiu , St fe retirer
après des hoflilités 8l des cruautés pallad-
gel-es (3).Dans la guerre de Thebes, on
vit des projets concertés avec prudence ,

rôt fuîvis avec fermeté; des peuples diflë-
tans , renfermés dans un même camp , 5C
fournis à la même autorité , oppofant un
courage é a! aux rigueurs des [airons , aux
lenteurs dgun liage, 8C aux dangers des

combats journaliers. v IAdrnfie partagea le commandement de
l’armée avec Polyuice , qu’il vouloit établir

fur le trône de Thebes; le brave Tyde’e,
fils dlŒuée, roi dlEtolie; l’impérueux
Capanée; le devin Amphiaraüs; Hippo-

(x) Diod. lib. 4, p. :61. Eurip. in Phœnifl’. v. 64.

Apollod. lib. 3 . p. l8s. la) Diod. ibid.
* En 13:9 , avant J. C.
(3) Paufan. lib. 9, cap. 9. page 718.
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médon, à: Parthénbpée. A la fuite de ces
guerriers ,tous diltingués par leur nailïance
ü par leur valeur (t) , parurent dans un
ordre inférieur de mérite ü de dignités,
les principaux habitans de laMelTéuie , de
i’Arcadie ü de l’Argolide (z).

L’armée s’étant mife en marche , entra
dans la forêt de Némée, ou Tes généraux
infiituerent des jeux , qu’on célebre encore
aujourd’hui avec la plus grande [01em-
nité (3). Après avoir palfé l’ifihme de Corin-

the , elle le rendit en Béotie , où elle força
les troupes d’Etéocle , de fe renfermer
dans les murs de Thebes (4).

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

par une forte garnifon. ous les efforts.
des alliégeans le dirigeoient vers r les
portes ; toute l’efpéranCe des affiégés ,
confi-lloit dans leurs fréquentes forties. Les
aCtlons qu’elles occafionnoient , avoient
déjà fait périr beaucoup de monde , de part
8C d’autre; déjà le vaillant Capanée venoit
d’être précipité du haut d’une échelle,

qu’il avoit appliquée contre le mur (5);

I (l) Diod. lib. 4 , p. 167. Apollod. lib. 3, p. 187;
Efchyl. in fept. cont Theb Eurip in Phœnifl’.
- (z) Paulan. lib. 1 , c. 10 . page 156.

(t) Apollod. lib. 3, page 189. Argum. in nem
PaÎe)3l’9’r l’b

, A aman. 1.9,c. . age z .
(S) Diod. lib. 4, page 1:08. 7 9 1

Û
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lorique Etéocle St Polynice réfolurent de
terminer entre eux leurs diEérends (r).
Le jour pris , le lieu fixé, les peuples en
pleurs , les armées en filence , les deux
princes fondirent l’un fur l’autre 3 8c après
s’être percés de coups, ils rendirent le
derniers foupirs , fans pouvoir aflouvir leur
rage. On les porta fur le même bûcher; 8C
dans la vue d’exprimer, par une image
effrayante , 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 leur:

cendres. ACréon , frere de Jocafle , fut chargé ç
émiant la minorité de Laodamas , fils

d’Etéocle , de continuer une guerre qui.
de venoit de jour en jour, plus funelie au:
alliégeans, 5c qui finit par une vigoureufe
(ortie que firent les Thébains. Le combat
fut très-meurtrier; Tydée , à: la plupart des ’
généraux Argiens, y périrent. Adralle,
contraint de lever le fiege , ne put honorer

’ par des funérailles , ceux qui étoient reliés

fur le champ de bataille (2.); il fallut que
Théfée interpolât [on autorité ; pourobliger
’Créon à le foumettre au droit des gens,
qui commençoit à s’introduire (3 ).

..(l) Apollod. lib. g , page 19;.
(a) Diod. ibid. Apollod. lib. 3 , page 19;. .

j (3) liber. in panathen. tome r. ,p, :69. Pauli-m. lib. t6
c. 38 , page 94. Plut. in Thef. tome l , page 14.
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SECONDE GUERRE ne Tueurs!
ou GUERRE ces Eprcoues. x

La viétoire des Thébains ne fit que full
pendre leur perte. Les chefs des Argiens
avoient laifi’é des fils dignes de les venger.
Dès que les temps furent arrivés * , ces
jeunes princes, parmi lefquels on voyoit
Diomede , fils de Tydée, 81 Sthénélus , fils
de Capanée , entrerent à la tête d’une armée

formidable , fur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains , ô( les

Thébains ayant perdu la bataille abandoni’
nerent la ville , qui fut livrée au pillage (r).
Therfander , fils 8C fuccefleur de Polynice ,
fut tué quelques années après , en allant
au liege de Troie. Après fa mort, deux

rinces de la même famille , régnerent à
hebes;mais la féconde fut tout-àœoup.

faili d’une noire frénélie ; St les Thébains
perfuadés que les furies s’attacheroient au
fang d’Œdipe , tant qu’il en relieroit une

goutte fur la terre , mirent un autre
famille fur le trône. Ils choilîrent , trois

énérations après , le gouvernement répu-
ËIiCain , qui fublifle encore parmi eux (z).

* En 13m , avant J. C. r(x) Paulan. lib. 9, c. 5. page 7n. Apollod. lib. fi
938, page m7.. Diod. lib. 4 , page 261.

(a) Pinta. bP-92P’Ee. 7.13.0 4. ’ , ,
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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 le
montroient avec cette fierté que donne la
viâoire ; St racontant à leurs enfans, à
leurs amis ,emprellés autour d’eux , la fuite
de leurs travaux 8C de leurs exploits , ils
ébranloient puilTamment les imaginations ,
8C allumoient dans tous les cœurs la foif-
ardente des combats. Un événement fubit
développa ces impreflions funeltes.

GUERRE DE’ TROIE.

Sur la côte de l’Afie , à l’oppofite de la

Grece , vivoit pailiblement un prince ,
- qui ne comptoit que des fouverains pour
aïeux; 8c qui fertrouvoit à la tête d’une
nombreul’e famille , prefque toute com pofée’

de jeunes héros. Priam régnoit àTroyes; 8C
fan royaume , autant par l’opulence , a: par
le courage des peuples fournis à les loix ,

ne par [es liaifons avec les rois d’Al-
yrie ( l ), répandoit en ce canton de l’Alie,

le même éclat que le royaume de Mycenesn

dans la Grece. .La malien d’Argos,établie en cette der-’

niere ville , reconnoilïoit pour chef Aga-

e

tu 9145:4: les si». h tous a; pas. 685.
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memnon , fils d’Atrée. Il’avoit joint à [es

états , ceux de Corinthe , de Sicyone , ôt de
plulieurs villes voilines (1). Sa puillance
augmentée de celle de Ménélas fon frere,
qui venoit d’époufer Hélene ,. héritiere du

royaume de Sparte , lui donnort une grande
influence fur cette pqptie de la Grece , qui ,i
de Pélops , fou ay’fl’eul , a pris le nom de
Péloponefe.

Tantale , [on bifai’eul , régna d’abord en

Lydie; à , contre les droits les plus facrés ,
retint dans les fers , un prince Troyen
nommé Ganymede.Plus récemment encore,
Hercule , ifiu des rois d’Argos, avoit dé-
truit la Ville de Troyes , fait mourir Lao-
médon, 8c enlevé Héfione fa fille.

Le fouvenir de ces outrages reliés im-
punis , entretenoit dans les maifons de

riam ôc d’Agamemnon , une haine hérédi-

taire 8c im lacable , aigrie de jour en jour
par la titrait é de puillance , la plus terrible
des pallions meurtrieres. Pâris , fils de
Priam, fut delliné à faire éclore ces le.
menCes de divilions.

Pâris vînten Grece, 6c le rendit à la cour
de Ménélas , où la beauté d’Hélene fixoit

tous les regards. Aux avantages de la fi ure,
le prince Troyen réunifioit le delir de.

’ plaire (1.) Si l’heureux concours des talens

i (r) Strabi lib. 8, page 372.
(a) mais: illisi- lië- 3m un
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agréables; ces qualités , animées par l’efpoie

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

- pour le fuivre. Les Atrides voulurent en-
vain obtenir par la douceur, une [satisfac-
tion proportionnéeà l’olTenfe; Priam ne vit
dans [on fils , que le réparateur des torts
que fa maifon St 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 à: fanguinaires , ces bruits avant-
coureurs des combats Si de la mort , éclatent
8l le répandent de toutes parts. Les nations
de la Grece s’agitent comme une forêt battue
par laiempête. Les rois dont le pouvoir cil
renfermé dans une feule ville , ceux dont
l’autorité s’étend fur plulieurs peuples , pof-
fédés également de l’efprit d’héroifme ,

s’afi’emblent à Mycenes. Ils jurent de
reconnaître Agamemnon pour chef’de l’en-

treprife , de venger Ménélas , de réduire
Ilium en cendres. Si des princes refufeut
d’abord d’entrer dans la confédération, ils
font bientôt entraînés par l’éloquence
perfualive du vieux Neflor , roi de Pylos;
par les difcours inlIdieux d’Ulylle , roi

’d’lthaque g par l’exemple d’Ajax , de Sala-
mine ; de Diomede , d’Argos ; d’Idoménée ,

il) 539.491. lia. x , g. ri
th.
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de Crete’; d’Achille, fils de Pélée, qui
«régnoit dans un Canton de la Thefl’aliej,
ôi d’une foule de jeunes guerriers, ivres ’
d’avance des fuccès qu’ils le promettent. l

Après de longs préparatifs , l’armée ,
forte d’environ cent mille-hommes (i) le
rairembla au port d’Aulide; 8è près de
douze Cents voiles la tranfporte’rent fur les

rives de la Troade. i - » Î
» ’ La ’villel de Troye , défendue par des

remparts 8C des tours , étoit encore protégée
par une armée nombreùfe (z) , que comi-

’ mandoit Heétor,:fils de Priam; il avoit fous *
lui,quantité de. princes alliés ,l qui avoient
joint leurs troupes à celles desTroyens ( 3);
Affemblées. fur le rivage 1, elles pré’fem
raient un front redentableïà’l’armée des
Grecs , qui , après les avoir repouli’e’es , (é

renfermèrent dans un camp ,’ avec la plus
grande partie ,deîleUrslvailÎeauxf " - i

- Les deux armées efl’ayerentïde nouveaù
leurs forces; 2k le’fuccès douteux déplu:
fleurs combats, fit entrevoit que le liege
traîneroit en langueurs ’l I

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

"V . .. Jel l w, Al....vsa. Thucyd. lib. 1’.(r) Remet. iliad. lib. mugit,

. n.- r - - v--(z) Homer. lliad. lib. 3.,v. 56:. , . r
(5) Id. lib. a, v. 876,1ibît6’,v.4j’4. "U l”

leur: I. D
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;cation fuivie entre la Grece 8c rl’Alie. Les
fublifiances commenCerent à manquer.
,Une partie de la flotte fut chargée de
ravager, ou d’enfcmencer les îles 8C les
.côtes ,voilines; tandis que divers partis
difperfés dans la campagne , enlevoient les
récoltes fit les troupeaux. Un autre motif
rendoit. ces détachemens indifpenfables.
La ville n’étoit’ point inVefiie; ôt comme
les troupes de Priam la mettoient à l’abri
d’un coup de main , on réfolut d’attaquer
les alliés de ce prince , (oit pour profiter

- de. leurs dépouilles, fait pour le priverde
leurs (cœurs. Achille portoit de tous côtés
leifer 8K inflamme 1) ; après s’être débordé

comme un torrent deliruéieur ,7il revenoit
avec un butin immenfe qu’on diliribuoit à
l’armée, avec des efclaves fans nombre ,
que les généraux partageoient entre eux.

Troyes étoit limée au piedgdu mont
Ida-,gà quelque dillauce de, la moufles
tentes et les v’aiileaux des Grecs occupoient
je rivage ; l’efpace du milieu étoit le
théatre de la bravoure Bi de»la«férocité:
les Trov’ens a les Grecs , armés de piques , ’
.de. malines , d’épées , de fleches 81 de
javelots; couverts de calques, de cnirall’es ,
de cuilfarts 8K de boucliers; les rangs
prefl’és , les généraux à leur tête , s’avan;

(i) lliad. lih.39,jv.’3zî. , ’
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golem les uns contre les autres 5 les pre:-
miers , avec de grands cris ;les féconds, dans
un filence plus et’fralyan-t: aulii-tôt les chefs
devenus foldats , p us jaloux de donner de
grands exemples que de larges coufeils ,
fe précipitoient dans le danger, lailloi.nt
prefque toujours au hafard le foin d’un
fuccès qu’ils ne lavoient ni préparer ni
fuivre; les troupes (e heurtoient St (e bri-
foient avec confuiion, comme les flots que
le veut pouffe St repentie dans le détroit
de l’Eubée. La nuit l’éparoit les combat-

rams; la ville ou les retranchemens fervoient
ld’afyle aux vainCus; la viéioire coûtoit du

Iang , S( ne produiroit rien. . .
Les jours fuivans, la flamme du bûcher

dévoroit ceux que la mort avoit moillonnéss v
on honoroit leur mémoire par des larmes.
S( par des jeux funebres. La treve expiroit,
SC l’on en venoit encore aux mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un
guerrier élevoit fa voix , St défioit au
combat un guerrier du parti contraire. Les
troupes , en Glenn, les voyoient tantôt
fe lancer des traits ou d’énormes quartiers
deipierre ; tantôt fe joindre l’épée à la main ,

St prefque toujourss’infulter mutuelle-
ment, pour aigrir leur fureur. La haine
du vainqueur furvivoit à [on triomphes
s’il ne pouvoit outrager le corps. de [on
ennemi, St le priver deîlaufe’pulmre, in
tâchoit du moins de dépouillâer de les

I-
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armes. Mais dans l’inflant , les troupes
s’avançoient de part Sc d’autre , fait pour
lui ravir fa proie, foit pour la lui affurer ;
SC l’a&ion devenoit générale. * ’

Elle le devenoit aufii, lorfqu’une des
armées avoit trop à craindre pour les jours
de fou guerrier , ou lorfque lui-même
cherchoità les prolonger par la fuite. Les
circonliances pouvoit juflifier ce dernier
parti: l’infulte le mépris flétrifToient à
jamais celui qui fuyait fans combattre,
parce qu’il faut, dans tous les temps , l’avoir

amourer la mort , pour mériter de vivre.
On réfervoit l’indulgence pour Celui qui
ne fe déroboit à la fupériorité de fou
adverfaire , qu’après l’avoir éprouvée: car

la valeur de ce temps-là , confinant moins
dans le courage d’efprit, que dans le fenti- I
ment de les forces , ne n’était pas une honte
de fuir , lorfqu’on ne cédoit qu’à la nécef-
lité; mais c’étoit une gloire d’atteindre
l’etinemi’dans fa retraite . St de joindre à
la force qui préparoit la vi&oire ,la légèreté

qui fervoit à la décider. ’ . I
Les afTociations d’armes St de fentimens

entre deux guerriers; ne furent jamais il»
Communes que pendant’la guerre de Troye.-
Achille SI Patrocle , Ajax SC’Teucer,’
Diomede St Sthénélus , Idoménée 8e
Mérion , tant d’autres héros dignes de fuivre
leurs traces,combattoient fouve’nt l’un près
rie-l’autre; 8c le jettent dans .lamêlée , ils
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partageoient entre eux les périls St la
gloire : d’autres fois , montés fur un même
char , l’un guidoit les courtiers , tandis que
l’autre écartoit la mort, la renvoyoit à
l’ennemi. La perte d’un guerrier exigeoit
une prompte fatisfaétion de la part de fou
compagnon d’armes; le fang verré deman-

doit du Tang. - - iCette idée fortement imprimée dans
les efprits , endurcilToit les Grecs St les
Troyens contre les maux fans’nombre qu’ils
éprouvoient. Les premiers avoient été plus
d’une fois fur le point de prendre la ville;
plus d’une fois les feconds avoient forcé le
zcamp , malgré les paliilades, les foliés, les
murs qui le défendoient. On voyoit les
armées le détruire, St les guerriers difpa.
roitr r Heétor , Sarpedon, Ajax, Achille
lui-mémé , avoient mordu la pouillere. A
l’â’fpeét de les revers , les Troyens loupi-
roien’t après le renvoi d’Hélene; les Grecs ,

après leur patrie :mais les uns St les autres
étoient bientôt retenus par la honte, St par
la malheureufe facilité qu’ont les hommes
de s’accoutumer à tout, excepté au repos

St au bonheur. . rToute la terre avoit les yeux fixés fur
les campagnes de Troye , fur ces lieux ou la
gloire appeloit à grands cris lesprinces qui
n’avoient pas été dnÎCAommencement de
l’expédition. Impatiens,de le lignaler dans
cette carriere ouverte. aux nations ,vilswve-s



                                                                     

’46. Inrno-nuerton.
noientfuccefliv’ement joindre leurs troupes
à celles de leurs alliés , St pétilloient
quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de réliliance St de
travaux, après avoir- perdu l’élite de fa
jeunell’e St de les héros, la ville tgmba
fous les efforts des Grecs; St fa chiite fit
un fi grand bruit dans la Grece , qu’elle fer:
encore de principale époque aux annales des
nations *. Ses murs , les maifons , fes temples,
réduits en poudre ; Priam , expirant au pied
des autels;fes filségorgés autour de lui ;
Hécube , fou époufe ;CalTandre, fa fille;
Andromaque , veuve d’Heëtor plulieurse
autres princeli’es, chargées de fers, St
traînées comme des efclaves , à travers le
fang qui ruill’eloit dans les rues , au milieu
d’un peuple entier, dévoré par la fla de ,

ou détruit par le fer vengeur: te le
dénouement de cette fatale guerre. Un
Grecs allouvirent leur fureur: mais ce
plaifir cruel fut le terme de leur profpérité,
St le commencement de leurs défaftres.

Leur retour fut marqué par les plus
finiftres revers (1). Mnelihée , roi d’A.
thenes, finit fes jours dans l’île de Mélos (z)

Ajax , roides Loc’riens , périt avec fa

” L’an u8z’avnnt J.”C. .
(t) Plat. de. leg. lib. 3 , tome a, page 681.

. (a) Euieb..sbron. un. page. 1:8.
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flotte(r); Ulyll’e , plus malheureux, eut
fouvent à craindre le même l’on, pendant
les dix ans entiers qu’il erra fur les Hors;
d’autres, encore plus à plaindre , furent
reçus dans leur famille , comme des étran-
gers revêtus de titres qu’une longue ab-
fence avoit fait oublier , qu’un retour im-
préËu rendoit odieux. Au lieu des tranf-
ports que devoit exciter leur préfence, ils
n’entendireut autour d’eux que les cris
révoltans de l’ambition , St de l’adultere St
du plus fordide intérêt : trahis par leurs pas-
rens St leursamis , la plupart allereut , fous
la conduite d’Idoménée , de Philo&ete , de

Diomede St de .Teucer, en chercher de
nouveaux en des pays inconnus.

La maifon d’Argos fe couvrit de forfaits,
St déchira les entrailles de les propres
mains ; Agamemnon trouva fou trône St,
(on lit profanés par un indigne ufurpateur;
il mourut, allafliné par Clytemueltre , fou
époufe , qui quelque temps après , fut
malfamée par Orel’te l’on fils. p

Ces horreurs multipliées alors dans
prefqne tous les cantons de la Grece,
retracées encore aujourd’hui fur le théatre
d’Athenes, devroient inflruire les rois St les
peuples, St leur faire redouter jufqu’à la
viêloite même. Celle des Grecs leur fut

(I) Homer. odyfi’. lib. 4, v.
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’aufii funelies qu’aux Troyens: afl’oiblis parl

leurs efforts St par leurs fuccès, ils ne
purent plus réfifter à leurs divilions , 8c
s’accqutumerent à cette funefte idée, que
la guerre étoit auflî néceil’aire aux états ,

que la paix. Dans l’efpace de quelques
énérations , on vit tomber St s’éteindre

a plupart des. matirons fouveraines, qui
avoient détruit celle de Priam; St quatre-
vi.ngts ans après la ruine de Troye (I) , une
partie du Péloponefe palla entre les mains
des Héraclides , ou defcendans d’Hercule.

RETOUR DES HÉRACLIDES.’

La révolution produite par le retour de
ces princes , fut éclatante , St fondée fur
plus fpécieux prétextes *. Parmi les familles,
qui, dans les plus anciens temps, poilé-
derent l’empire d’Argos à de Mycenes,
les plus diftin uées furent celle de Danaiis
St celle de félops. Du premier de ces
princes , étoient illus Proetus , Acrifius.,
Perfée , Hercule ; du .fecond , Atrée,
Agamemnon, Orelte St fes- fils.

Hercule , uaflervi , tant qu’il vécut, aux
volontés d’Eurylthée, que des circonflances
particulieres avoient revêtu du pouvoir fu-
prême, ne put faire valoir fes droits, mais ’

fit
(1)Thucyd. lib. r, c. r2.

f En ne; , avant J. C. l il,
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il les tranfmit à les fils , qui furent enfuite
bannis du Péloponele. Ils tenteront plus
d’une fois d’y rentrer (1) ; leurs efforts
étoient toujours réprimés par la mailbn de
Pélops , qui , après la mort d’Eurylthée ,-

aVoit ufurpé la cour0nne : leurs titres
furent des crimes , tant qu’elle put leur
dppofer la force , dès qu’elle cella d’être

li redoutable , on vit le réveiller en
faveur des Héraclides , l’attachement des
peuples pour leurs’anciens maîtres , St
la jaloulie des puillances voilines contre
la mailbn de Pélops. Celle d’Hercule
avoit alors à la tête trois freres ; Témene ,
Creiphonte St Arilthodeme, qui , s’étant
allociés avec les Doriens (z) , entrerent
avec eux dans le Péloponefe, ou la plupart
des villes furent obligées de les reconnoître
pourleurs louverains (3).

i Les defcendans d’Agamemnon , forcés
dans Argos , St ceux de Neltor , dans la
Mellénie , le réfugierent , les premiers en
Thrace , les faconds en Attique. Argos
échut en partage à Témene , St la Mal:
fénie à Crefphonte. Eurylthene StProclè’s ,
fils d’Arilthodeme , mort au commence-

a) Hercdot. lib. 9 , c. le. Diod. Sic. lib. h;

p. 1.61., , .,(a) Strab. lib. 9, p. 39;.
(3) Paufan. lib. z , a. r3 . p. 14°.

Tom: I. E
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ment de l’expédition , régneront à Lace--
démone (1).

Peu de rams après , les vainqueurs atta-
quérèntCodrus , roi d’Athenes, quiavoit
donné un afyle à leurs ennemis. Ce prince
ayant appris que l’oracle promettoit la vic-
toire à celle des deux armées qui perdroit
(ou. général dans la bataille , s’ex pofa volon-

tairement à la mon : a: ce facrifice en-
flamma tellement les troupes , qu’elles-
mirent les Héraclides en fuite. (z).

C’el’c-là que finiffent les fiecles nommés
héroïques, ô: qu’il faut le plaçer , pour en

failir l’efprit , St pour entrer dans des
détails que le cours rapide des événemens
permettoit à peine dÎindiquer.

RÉFLEXIONS SUR LES SIÈCLE s
r a É R o i’ Q U a s.

On ne voyoit anciennement que des mo-
narchies dans la Grece (a) ; on n’y voit
prefque par-tout aujourd’hui que des répu- .
bliques. Les premiers rois ne poffédoient
qu’une ville , ou qu’un canton (4) ; quelques-

((1,) Hou. in Archid. tome 1. , p. 18. Tacit. annal. l. 4 .
c.»43.Pnufan. lib. z , c. 18, p. 151. 1d. lib. 3 , c. 1 ,
p. :05. Vell. Paterc. lib. I , c. z.

(z) Meurf. de reg. Athen. lib. 3 , c. n.
(y) Plat. de leg. lib. 3 , t. z, page 680.Arîflîd. de rap;

lib. l , c. z , tomez , p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, (.3 ,

«r61. l(4) Thucyd. lib. x , cap. 1;. Hem. iliad. lib; a ,’
V- 495 l 615e
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uns étendirent leur puifl’ance , aux dépens
de leur voilins , Si le formerent de grands
états f, leurs fuccefi’eursuvoulurentaug-.
menter leur autorité , au préjudice de;
leurs fujets , 8C la perdirentr

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

tres colonies que icelle de Cécrops , les
Athéniens plus éclairés -, 8c par conféquent

plus puilTans que les autres fauva es , les
auroient afïujettis par degrés 5 St aGrece -
n’eût formé qu’un grandiroyaume ,2 qui
fiibfiflemit aujourd’hui comme ceux-
d’ngypte 8C de Perfe. Mais les diverfes
peuplades venues de l’Orient , la diviferent’ i
euïplulieurs états 5 a: les Grecs adopterent
par-tout le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui "les policerent , n’en’
connoili’oientzpas d’autres; parce qu’il off
plus ail-é de fuivre les volontés d’un feu!
homme , que celles de plufieursr chefs; 8c
que l’idée d’obéir 8c de commander tout-à- A

lat-fois , d’être en même temps fujetôifou-
verain-, fuppofe trop de lumieres 8(- de
combinaifons , pour être apperçue dans
l’enfance des peuples. V . .

Les rois exerçoient les faufilions de
pontife ,.- de général 8(- de» juge (r) ; leur
puilïattce qu’ilstranfmettoient à leurs. del-
ceudans (z) , étoit très-étendue , 8C néan.

(t) Arifiid. de rap. lib. 3, c. l4 , tome x. , page ;57;

(z) Thucyd. ibid. ,E z
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moinsltempe’rée par un confeil dont ils pre-”
noient les avis , 8C-dont ils communiquoient ï
les décilions à l’affemble’e générale de la

nation (1). ’ ’Quelquefois ; après une longue guerre , -
les deux prétendans au trône , ou les
deux guerriers qu’ils avoient choifis , Te’
préfentoient les armes à. la main; ôt le
droit de gouvernerles hommes , dépendoit
de la force ou de l’adrelTe du vainqueur.

ÎPourf’outenir l’éclat du rang , le fou-
verain , outre les tributs .impol’és fur le
peuple .(z) , pollédoit un domaine qu’il.
avoit reçu de fes ancêtres , qu’il augmentoit
par (es conquêtes , 8( quelquefois par la ’

énérolité de les amis. Théfée , banni
’Athencs , eut pour unique relionrcc , les

biens que [on pere lui avoit laurés dans
l’île de Scyros (z). Les Etolieus ,prelTés par
un ennemi puilfant , promirent à Méléa’gre ,
fils d’Œne’e leur roi, un terrain coulidérable,

s’il vouloit combattre à leur tête (4). La
multiplicité des exemples ne permet pas
de citer les princes qui durent une partie
de leurs tréfors à la tviétoire , ou à la -

l

(r) Afin. de mon lib. 3 , e. 5, t. z, p. n. Dionyf.
Haie. antîq. Rem. lib. 1. , t. I , p. a t. -

(a) Homer. iliad. lib. 9 , v. 156. SChOI- ibid. odyfl’.
lib. 1; . v. 1;.

(a) Plut. in Thef. t. x , p. 16.
(4) Homer. ilîad. lib. 9 , v. 573.
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reconnoilTance: mais ce qu’on doit remar-
quer, c’eft qu’il le glorifioient des préfefls
qu’ils avoient obtenus , parce que les
, éfens étant regardés comme le prix d’un
fientait , ou le fymbole de l’amitié , il étoit
honorable de les recevoit , St honteux de
ne pas les mériter. r; Î «

Rien ne donnoit plus d’éclat, au rang
fuprême, ü d’ellor au courage , quel’efprit
d’héroi’fme 5 rien ne s’allortiflbit plus aux

mœurs de la nation , qui étoient prefque
par-Jour les mêmes : le cara&ere des
hommes étoit alors compofé d’un petit
nombre de traits limples , mais expreflîfs
8C fortement prononcés: l’art n’avoir point
encore ajouté les couleurs à l’ouvrage de
la nature. Ainfi les particuliers devoient
différer entre eux , 8c les peuples le
reilembler. .Les corps naturellement robulles le
devenoient encore plus par l’éducation ;
les ames fans fouplefle ôl fans apprêt,
étoient aélives , entreprenantes ,aimantou.
hai’llantà l’excès, toujours entraînées par

les fans ;rtoujours prêtes à s’échapper; la.
nature, moins contrainte dans ceux qui
étoient revêtus du pouvoir: , le développoit-
chez eux avec lus d’énergie , que chez
le peuple; ils regonfloient, une ofl’enfe par
l’outrage , ou par laforce , 8C plus. foibles
dans la douceur que dans les revers, fi c’efl
pourtantuue foibleli’elï’ ’3aroît1Éfenlible ,

3

à
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Zils pleuroient’fur- un. affront dont ils ne
pouvoient fe venger : doux 8c faciles , dès
qu’on les prévenoit par des égards; impé-
tueux 8C terribles , quand on y’manquoit ,
ils paffoient de la plus grande violence ,
aux plus grands remords ; ôt’réparoient leur
faute , avec la même fîmplicité qu’ils en
faifoient l’aveu (1). Enfin , comme les vices
3: les vertus étoient fans voile êt-fans dé-
tour , les princes 8C les héros étoient
ouvertement avides de gain , de gloire a
de préférences St de plaîiirs. . .
’ Ces mœurs, mâles 8C altiers , ne pouvoient ”
éprouver des émotions languilTantes. Deux?
grands fentimens les agitoient à-l’a-fois ,.
l’amour 8C l’amitié , avec cette différence

que l’amour étoit pour eux une flamme
dévorante 8c palTagere-z l’amitié , une
chaleur vive ô( continuezl’amitié produifoit
des actions regardées aujourd’hui comme
des prodiges: , autrefois comme des devoirs.
Orelie 8c Pylade , voulant mourir l’un pour
l’autre , ne faifoient que ce qu’avaient fait
avant eux d’autres héros. L’amour , violent

dans festranfports v, cruel dans fa jaloulie ,
avoit (cuvent des fuites funelles : fur des
cœurs plus fettfibles que tendres , la beauté
avoit plus «l’empire que des qualités qui I
l’embellill’ent; elle faifoit l’ornement de

(l) Homer. and. lib. 4 , v. ;Go. id. lib. 2;. pantin;

Id. odylï. lib. 8. v. 40:. l . .

Pr , 4
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ces fêtes fuperbes que donnoient les princes ,
lorfqu’ils contraâoient une alliance. Là E
raflcmbloient avec les rois St les guerriers ,
des pri’ncelïes dont la préfence 8C la jaloufie

étoient une fource (le divifions 8C de
malheurs.

Aux nôces d’un roi de Larme , de jeunes
Thelfaliens , connus fous le nom de cen-
taures , infulterent les compagnes de la
jeune reine , 8C périrent fous les coups de
Théfe’e ,I 8C de plufieurs héros, qui, dans

ette occafion , prirent la défenfe d’un fexe
flu’ils avoient outragé plus d’une fois (1).

Les nôces de Thétis 8C de Pélée furent
troublées par les prétentions de quelques
princeffes , qui , déguifées , fuivant l’ufage,

fous les noms de Junon , de Minerve , 8C
des autres déciles , afpiroient toutes au
prix de la beauté (z).
l Un autre genre de fpeâacles réunifioit

les princes 8c les héros z ils accouroient aux
t funérailles d’un fouverain ,’ 8C déployoient

leur magnificence St leur adrelfe dans les
jeux qu’on célébroit pour honorer fa mé-
moire.0n donnoit des jeux fur Lin-tombeau ,
parée que la douleur n’avoir pas befoin de!

a

a) Diod. sa lib. 4 , p. in. 0vid.metar’n. ms. à;

miro. Hem. odle. lib. u , v. 19g. A(a) Mezir. comment. fur les épîtr. d’Ovid.’totne 1 n

p. ne. Ban. mythol. tome 3, p. 18:. ’ ’

s E 4
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bieuféances. Cette délictuelle qui rejette
tpute confolation , efl dans le fentiment
un excès ou une perfeéiiou qu’on ne cons
noilToit pas encore ; mais ce qu’on (avoit ,
c’étoit de verfer des larmes linceres , de les
fuipendre , quandla nature l’ordonnoit (1) ,
St d’en verfer encore , quand le cœur fe
refibuvcnoit de fes pertes. a Je trouve un
n plaifir très-vif , dit Ménélas dans
3) Homere (z) , à pleurer ceux qui ont
n péri fous les murs de Troie ». Dix ans
s’étoient écoulés depuis leur mort. j

Les héros étoient injuiles 8( religieux en) ’*
même temps. Lorfque, par l’effet du hafard,
d’une haine perfonnelle ou d’une défeufe
légitime , ils avoient donné la mort à

.quclqu’un , ils fréiniiloient du fang qu’ils
venoientde verfer ; 8c quittantlenrtrône
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier
le fecouts de l’expiation. Après les facrificdes
qu’elle exige , on répandoit fur la main
coupable , l’eau defiiue’e à la purifier(3) °,

8C dès ce moment , ils rentroient dans la
focie’té , 5c le préparoientà de nouveaux
combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie ,
ne l’était pas moins de l’extérieur menaçant

(l) Hem. iliul. lib. 9 . v. :19 -, lib. a4 , v. 48.
(z) Id. odyfl’. lib. 4 , v. roc.
(3 Ovid. (au. lib , v. 37. Schol. Soph. in Ajae;

,0 6 ’
t
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que les héros ne quittoient jamais: les uns
jouoient fur leurs épaules la. dépouille des
tigres 8t des lions dont ils.avoient triom-
phé (1) 5 les autres paroxiTorent avec de
lourdes malines , ou des armes de diffé.
rentes efpeces , enlevées aux brigands (leur
ils avoient délivré la Grece (2). .

C’ell dans cet appareil qu’ils (e préfen
toient pour jouir des droits de l’hofpitalité ,
droits circonÎCritsau-jourd’huientrecertaines
familles 5 alors communs à toutes (3 ). A la
voix d’un étranger , toutes les portes s’ou«
vroient , tous les foins étoient prodigués ’,
ôt pour rendre à l’humanité le plus beau
des hommages , on ne sîinformoit de fort.
état St de [a nailfance , qu’après avoir.

révenu (es befoins (4). Ce n’était pas à.
eurs légiflateurs , que les Grecs étoient-

redevables de cette inflitutio-n fublime; ils
la devoient à la nature , dont leslumieres
vives St profondesremplifi’oieut le cœur.
de l’homme ,.8t n’y (ont pas encore éteintes,

puifque notre premier mouvement cil un ’
mouvement d’ellime 8C de confiance pour
nos femblables ; ,ôt que la défiance feroit

(t) Plut in Thel’. page 4. Numifm. veter.
(a) P’ut. ibid. .
(3) Horn. ilîad. lib. 6 , v. r5. Id. odyll’. lib. 3 , v. 34;

lib s , v. 198 ; lib. 8 ,’ v. 544.
(4) Hem. iliad. lib. 6, v. ru. Id. odylf. lib x , v.

n45 lib. 3 , v.7o. 1 En
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regardée comme un vice énorme , fi l’expéà

rience de tant de perfidies n’en avoit
prefque fait une vertu. t - ,

Toutefois , dans les fiecles où brilloient
de li beaux exemples d’humain é , on vit
éclater des crimes atroces St inouis. Quel-
ques-uns de ces forfaits ont exii’lé , fans
doute ; ils étoient les fruits de l’ambition
8C de la vengeance , pallions effrénées,
qui , fuivant la différence des conditions 8C
des temps , emploient pour venir à leurs fins,
tantôt des manœuvres lourdes , Est tantôt la
force ouverte. Les autres ne dûrent leur.
Origine qu’à la poéfie, qui, dans festableaux ,

altere les faits de l’hiiloire , comme ceux
de la nature. Les poètes , maîtres de nos
cœurs , efclaves de leur imagination ,
remettent fur lalfcene les principaux per-
fonnagesde l’antiquité ; ôtfurqluelques traits
échappés aux outrages du temps , établiflent
des caraâeres qu’ils varient ou contrallent ,
fuivant leurs befoins(1) ; St les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes , ils
transforment les foiblefTes en crimes , St .
les crimes en forfaits. Nous dételions cette
Médée , que Jafon emmena de Colchide ,
8c dont la vie ne fut , dit-on , qu’un tilla
d’horreurs. Peurêtre n’eût-elle d’autre
magie que fes charrues , St d’autre crime-

(x) Plat. in Min. tome a , page 3,10.
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que (on amour (1) ; ôt peut-être anili la
plupart de ces princes , dont la mémoire-
efi aujourd’hui couverte d’opprobres ,
n’étaient pas plus coupables que Médée. Ce

n’était pas la barbarie qui régnoit le plus
dans ces fiecles reculés; mais plutôt une-
certaine violence de caraétere , qui fouvent ,
à force d’agir à découvert , fe trahiiloit
elle-même. On pouvoit du moins fe pré-
munir contre une haine qui s’annonçait
par la colere , 8C contre des pallions qui.
avertiifoient de leurs projets. Mais comment
fe garantir aujourd’hui de ces cruautés.
réfléchies , de ces haines froides St affez
patientes pour attendre le moment de la

vengeance .? Le fiecle véritablementtbar-
bare , n’eftpas celui où il y a le plus d’un.
.-pe’tuofité dan-s les (lefll’S , mais celui ou
lioit trouve le plus de faull’eté dans les feu»

.timens. . ’ ’Ni le rang , nile ferre , ne difpenfoient
des foins domeltiques , qui cetl’eut d’être
vils , dès qu’ils font communs à tous les
états. On les affocioit quelquefois avec des-
talens agréables , tels que la inufique St la
danfe ; 8C plus fouvent encore avec des
plailirs tumultueux , tels que la c-haffe 8C

(I) Diod. Sic. lib.4 . page un. Parmehifc. ap. Schol.
Enrîp in Mâed. v. 9 8L 173. Ælian var. un. lib. 5 ,,
c. si. Banier myth. lib. t , chap. 5. r. 3,, p. 159. .0
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les exercices qui entretiennent la force du
corps , ou la développent.

Les loix étoient en petit nombre St fort
fimples , parce qu’il falloit moins flattiez-
fur l’injuliice , que fur l’infulte ; St plutôt
réprimer les pallions dans leur fougue , que
pourfuivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord
découvertes par cet inflintïl 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 pr0pofa pour
motif St pour réeompenfe à la vertu , moins
la fatisfaétion de l’ame , que la faveur des
dieux , l’eflime du public , St les regards
de la poltérité (r). La raifort ne fereplioit
pas encore fur ellelmême , pour fonder la
nature des devoirs , St les foumettre à ces
analyfes , qui fervent , tantôt à les con-
firmer , tantôt à les détruire. On favois
feulement que dans toutes les circonllances
de la vie , il cil 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 lesfacrifices qu’elle exige. »

Deux fortes de connoifi’ances éclairoient
les hommes. La tradition dont les poëtes

(t) Horn. iliad. lib. a. , v. "9.16. odyfl’. lib. a;

wifi. . - :-
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étoient les interprètes, St l’expérience que

les vieillards avoient acquife. La tradition
corrfervoit quelques traces de l’hilloire des
dieux , St de Celle des hommes. De-là ,
les’éga’rds qu’on avoit pour les poètes ,
chargés de rappeller ces faits intérefl’ans
dans les feftins Stdans lesoccaliorls d’éclat, -
deles orner des charrues de la mullque , St
de les embellir par des n’étions quillattoient
laiva’nité des peuples St des rois (r).

" L’expérience des vieillards fuppléoit à ’
l’expérience lente des liecles (a) 3. St rédui-
fant les exemples en principes; ’elle’faifoit
connoître les effets des pallions”. St les’
moyens de les réprimer. De là mailloit pour
la vieillelfe , cette cftime qui lui afiignoit
les premiers rangs dans les affemblées de
la nation , St qui accordoit à peine anxieu-
nes gens la permiflion de l’interroger (3).

L’extrême vivacité des pallions donnoit
un prix infini à la prudence , St le befoin
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”efl celle qui fe manifefte le plutôt dans
l’enfance des hommes St des peuples , St -

5

(i) Horn: odyfl’. lib. r", v. 15! St 338.
(62) la. iliad. lib. I , v. 159; lib. 3 , v. 108; lib. 9 ;

v. o.
(3) Horn. iliad. lib. a; . v. 587. id. odyfl’. lib. 3 ;

V. t4.
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que , chez les Grecs en particulier , le climat
qu’ils habitoient St les ’liaifons qu’ils con-

traéterent avec les orientaux , contribueront

à la développer. j V I
En Égypte où le foleil off toujours ardent,

où les vents , les accroiffemens du Nil St les
autres phénomenes font affujettis à un ordre
confiant , où la fiabilité St l’uniformité de
la nature fembleut prouver fou éternité ,
l’imagination agrandiffoit tout, St s’élançant.

de tous côtés dans l’infini , elle rempliffoit
le euple d’étonnement St de refpeét. A k

ans la Grece , ou le ciel, quelquefois.
troublé par des orages , étincelle prefque
toujours d’une lumiere pure; où la diverfité .
des afpeéts St des faifons offre fans celle
.des contraftes frappaus ; ou à chaque pas ,
à chaque inflant , la nature paroit en aétion,
parce qu’elle differe toujours d’elle-même ,
l’unagination, plus riche St plus a&ive qu’en
Égypte , embellifloit tout , St répandoit une 4
chaleur aufli 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
St (ombre ; ainfi les Égyptiens tranfportés
en Grece , adoucirent peu-apeu les traits
féveres St fiers de leurs tableaux: les uns
St 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 altég
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raient la fimplicité , mais qui les rendoient
plus féduifantes ; 8C comme les êtres qui
avoient du mouvement, leur parurent pleins
de vie , 8C qu’ils rapportoient à autant de
caufes particulieres , les phénomenes dont,
ils ne connoilloieut pas la liaifon, l’univers
fut à leurs yeux une fuperbe décoration ,
dont les relions le mouvoient au gré d’un
nombre infini d’agens invifibles.

Alors fe forma cette philofophie , ou
plutôt cette religion qui fublifie encore
parmi le peuple , mélange confus de vérités
8K de menfonges; de traditions refpeé’tables ,
8c de fiâious riantes z fyfiêmes qui flatte
les feus , 8C révolte l’efprit ; qui ref ire le
plailir en préconifant la vertu , 8C ont il
faut tracer une lègere efquille , parce qu’il.
parte l’empreinte du liecle qui l’a vu
naître.

Qu’elle pilillance a tiré l’univers du chaos ?

L’être infini , la lumiere pure , la fource
de la vie (I): donnonslui le plus beau
de (es titres; c’efl l’amour même , cet
amour dont la préfence rétablit par-tout
l’harmonie (2.) , 8C à qui les hommes 8C
les dieux rapportent leur origine (3).

Ces êtres intelligens le difputerent
l’empire du monde; mais terralTés dans

(i) Orph. 3p. Brume-(hm. Philof. tv z , p. 390.
(2.) Hefiod. theog. v. no. i
(3) Arifloph. in av. v. 70°,
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ces combats terribles , les hommes furent
pour toufours foumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’efl: multipliée
ainli que celle des hommes. Saturne illir
du commerce du ciel 25K de la terre , eut
trois fils qui fc fout partagé le domaine de
l’univers : Jupiter regne dans le ciel ,
Neptune fur la mer , Pluton dans les enfers ,
8L tous trois fur la terre (I) : tous trois
font environnés d’une foule de divinités
chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter CR le plus puilTant des dieux ,
car il lance la foudre : fa cour efi la plus
brillante de toutes 5 c’efi le féjour de la
lnmiere éternelle; St ce doit être celui du
bonheur , puifque tous les biens de la terre

viennent du ciel. gOn implore les divinités des mers 8C des
enfers, en certains lieux 8: en certaines
circonllzances ; les dieux célefies par-tout ,
8C dans tous les momens de la vie. Ils fur-
pafTent les antres en pouvoir , puifqu’ils
font ail-demis de nos têtes , tandis que les
autres [ont à nos côtés , ou fousnos pieds.

Les dieux diflribuent aux hommes la vie ,
la fauté , les richcchs , la fagefl’eôK la valeur.
(à) Nous les acculons d’être les auteurs de

(t) Horn.îliad. lib. 1;, v. 19;.
(a) Horn. iliad. En. a , v. :97 5 lib. 7 , v. :88; lib.

1;, v. 730. ’ ’



                                                                     

AU VOYAGE DE La GREGE. 65
nos maux (r) 5 ils nous reprochent d’être
malheureux par norre faute (z). Pluton cil:
odieux aux mortels (5) , parce qu’il efi in.
flexible. Les autres dieux fe laurent toucher
par nos prieres , 8C fur-tout parues (acri-
fices , dont l’odeur efi pour eux un parfum

délicieux. (4). é IS’ils ont des feus , comme nous , ils doivent.
avoir les mêmes pariions. La beauté fait fur
leur cœur l’impreflion qu’elle fait fur le
nôtre. On les a vus (cuventchercher fur
la terre des plaiiirs devenus plus vifs par
l’oubli de la grandeur , 8c l’ombre du

myflere. fLes Grecs , par ce bizarre affortiment
d’idées , u’avoient pas voulu dégrader la

divinité. Accoutumés à juger d’après eux-
mêmes de tous les êtres vivans , ils pré;
toient leurs foibleli’es aux dieux , 8C leurs
femimens aux animaux , fans prétendre
abaill’er les premiers , ni élever les feconds.

Quand ils voulurent le former une idée
du bonheur du ciel , 8K desfoins qu’on y
prenoit du gouvernement de l’univers , ils
jetterentleurs regards autour d’eux , 8C ils
dirent :

Sur la terre un peuple cil heureux , lori:

(i) 1d.iliad.lib. v. 16 ; lib. 6’ v. .(a) Id. odytr. unis: v. 3?. ’ ’49

(a) 1d. iliad. lib. 9 , v. 158. I(4) 1d. iliad. lib. 4 , v. 48; lib. 14, v. 41;. ï

Tome I. F
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qu’il palle l’es jours dansiez fêtes; un roua
verain , lorfqu’il raflemble à l’a table les
princes a les princelles qui régnait dans
les contrées voilines; lorfque de jeunes
efclaves parfumés d’ellences , y verfcnt le
vinàpleiues coupes g 8C que des chantres
habiles y marient leur voix au Fou de la
lyre ç 1) : ainF , dans les repas fréquens
qui réunifient les habitans du ciel , la
jeunell’e 8( la beauté , fous les traits d’Hébé ,

diflribuent’ le neâar 8C l’ambrOifie ; les.
chants d’Apollon 8C des mules font re-
tentir les voûtes de l’Olympe , St la joie

brille dans tous les yeux. -Quelquefois Jupiter afl’emble les im-
mortels auprè’s’de (on trône. Il agite avec
eux les intérêts de la terre , de la même-
maniere qu’un fouverain difcute avec les
grands de fou royaume les intérêts de (es.
états. Les dieux propofent des avis difl"érens;
St pendant qu’ils les foutiennent avec chau
leur , Jupiter prononce , a tout rentre dans

le lilence. ’Les dieux revêtus de [on autorité , im-
priment le mouvement à’ l’univers , 8c (du:
les auteurs des phénomenes qui nous ému-1

rient. ’ aTous les matins une jeune décile ouvre

(

(r). Hem. odylj’. lib. r , v. 151; lib. 9 , v. g. me. de

"pelurait, c. 8 , tout: a , pagus. ’
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les portes de l’orient , 8C répand la fraîcheur

dans les airs , les fleurs dans la campagne ,
8C les-rubis fur la route du foleil. A cette
annonce , la terre fe réveille , St s’apprête
à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paroit , il fe
montre avec la magnificence qui convient
au fouverain des cieux; (on char , conduit
par les heures , vole , ôc s’enfonce dans
l’efpace immenfe qu’il remplit de flammes i
K de lumiere. Dès qu’il parvient au palais
de la fouvetaine des mers , la nuit qui
marche éternellement fur fes traces ,
étend les voiles (ombres , 8C attache des
feux fans nombre à la voûte célefle. Alors
s’éleve un autre char dont la clarté douce 8L
confolante porte les cœurs fenfibles à la rê-
verie. Une déelle le conduit. Elle-vient en
filence recevoir les tendres hommages
d’Endymion. Cet arc qui brille de li riches
couleurs , 8C qui le courbe d’un point de
l’horifon à l’autre , ce [ont des traces lumi-
neufes du pallage d’Iris , qui porte-â la terre
les ordres de Junon. Ces vents agréables ,
ces tempêtes horribles , ce (ont des génies ,
qui tantôt fe jouent dans les airs, tantôt
luttent les uns contre les autres , pour
foulever les flots. Au pied de ce côteau , ell:
une grotte , afyle de la fraîcheur 8C de la
paix. C’efi-là qu’une nymphebienfaifante ,
verfe de fou urne intarillable , le ruiffeau

I qui fertilife la plaine voilure ,Fc’eû derlà
a

r
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qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté
qui vient contempler les attraits dans l’onde
fugitive. Entrez dans ce bois [ombre , ce
n’efl ni le lilence , ni la folitude , qui
occupe votre efprit : vous êtes dans la
demeure. des dryades ü des fylvains , ac
le fectet effroi que vous éprouvez cil
l’effet. de la maieflé divine. r

De quelque cô’té que nous tournions nos
pas , nous femmes en préfence des dieux 5
nous les trouvons au dehors , au-dedans de.
nous ; ils (se [ont partagé l’empire des ames ,
8c dirigent nos penchans: les uns prélident
à la guerre 27x aux arts de la paix; les autres
nous infpirent l’amour de la (tigelle , ou
celui des plaifirs ; tous citérillent la juil i
rice , ù protègent la vertu: trente mille
divinités , difperfées au milieu de nous ,
veillent continuellement fur nos penfe’es 8C
fur nos actions (r). Quand nous faifons le
bien , le ciel augmente nos jours 8( notre
bonheur , il nous punit , quand nous faifons
le mal (z). A la voix du crime , Néméfis
8c les noires furies fartent en mugiflaut du
fond des enfers ; elles le glillent dans le
cœur du coupable , ü le tourmentent jour
15C nuit par des crisfimebres ü perçans. Ces
Cris foules remords(5 ).Si le’fcélératnéglige,

’ (i) Hefiod. open v. un.
ï (a) Hem. odyff. lib. 1;, v. :14.
, (3) Cie. de leg.llb. r , c. :4, t. 3 , p. 117..

e a



                                                                     

AU’VOYAGE ne; LA GRECE. 69

avant fa mort , de les appaifer par les céré-
monies faintes , les furies attachées à fou
ame , comme à leur proie , la train-eut dans
les gouffres du tartare : car les anciens
Grecs étoient généralement perfuadés que
l’aine elt immortelle 5 ôt telle étoit l’idée
que , d’après les Égyptiens , ils fiafaifoient
de cette fubllance li peu connue.

L’ame fpirituelle , c’efl-à-dire , l’efpris.

ou l’entendement , cil enveloppée d’une
ame feulitive , qui n’efl: autrechofe qu’une
matiere lumineufe 8( fubtile , image fidelle
de notre corps fur lequel elle s’eü moulée ,
8C dont elle conferve à jamais la tellem-
blance ôc les dimenfions. Ces deux ames
font étroitement unies pendant que nous
vivons : la mort les fépare (r); 8c pendant
que lame fpirituelle monte dans les cieux ,
l’autre aine s’envole , fous la conduite de
Mercure , aux extrémités de la terre , ou.
font les enfers , le trône de Pluton,’ St le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout
l’univers , ’ n’ayant pour elle que fes
affilions , Faure comparoit devant ce tribunal
redoutable; elle entend fort arrêt , 8L fe rend
dans les champs élifées , ou dans le tartare.

Les Grecs , qui n’avaient fondé. le bonheur
des dieux que fur les plaifirs des feus , ne

(I) Horn. odyFr. lib. n , i. :r7 , Net. de Mme. Da:
du , fur les livres le à: u de l’odxfiée. A .’



                                                                     

7o Inrnonucrron
purent imaginer d’autres avantages pour les
champs élyfées , qu’un climat délicieux , 5C

une tranquillité profonde , mais uniforme e .
’foibles avantages qui n’empêchoient pas les.
aunes vertueufes de foupirer après la hunier:
du jour , 8c de regretter leurs pallions 8E
leurs plaifirs. ’

Le tartare efl le féjour des pleurs 8C
du défefpoir : les coupables y font 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 Et de foif , au milieu d’une
onde pure , 8c fous des arbres chargés
de fruits; que les filles de Danaüs font
condamnées à remplir tin-tonneau , d’où
l’eau s’échappe à l’inflant ; 8x Sifyphe , à

fixer fur le haut d’une montagne ; un rocher
qu’il fouleve avec effort , 25C qui , fur le
point de parvenir au terme , retombe anfr-
tôt de lui-même. Des befoins infuppora
tables , 8c toujours aigris par la préfence
des objets pr0pres à les fatisfaire; des-tra-
vaux toujours. les tnêmes , ü éternellement
infruétueux ; quels fupplices l L’imaginaa
tien qui les inventa , avoit épuifé tous
les raffinements de la barbarie , pour pré«

parer des châtimens au crime 5 tandis qu’elle
n’accordoit pour récompenfe à la vertu ,
qu’une félicité imparfaite , St empoifonnée
par des regrets. Seroit- ce qu’on eût jugé’
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plus utile de conduire les hommes par la.
crainte des peines , que par l’attrait dû:
plaifir , ou plutôt , qu’il cil plus aifé de
multiplier les images du malheur , que ce];-
Ies du bonheur ?.

Ce fyflême informe de religion enfei-o
gnoit un petit nombre de dogmes effentiels’
au repos des fociétés , l’exiflencc des dieux ,
l’immortalité de l’aine , des récompenfes
pour la vertu , des châtimens pourle crime z
il prefcrivoit des pratiques qui pouvoient
contribuer au maintien de ces vérités ; les
fêtes 8( les mylleres : il préfentoit à la
politique des moyens puilfans , pour mettre
à profit l’ignorance Si la crédulité du
peuple; les oracles , l’art des augures St des
devins: il lailToit enfin à chacun la liberté.
de choilir parmi les traditions anciennes ,.
15C de charger fans celle de nouveaux
détails ,l’hilloire 8(la généalogie des dieux;
de farte que l’imagination ayant la liberté
de créer des faits , 8c d’altérer par des
prodiges ceux qui étoient déjà connus , ré-
pandoit fans celle dans fes tableaux l’in-
térêt merveilleux , cet intérêt fi froid
aux yeux de la raifort , mais li plein
de charmes pour les enfans , 8C pour les
nations qui commencent à naître. Les récits
d’un voyageur au milieu (le fes- hôtes . d’un

pere de famille au milieu de fes enfans ,
d’un chantre admis aux amufemens des
mis , s’intriguoient ou. fe dénOuoient par A
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l’intervention des dieux; 8C le fyflême de,
lareligion devenoit infenliblement un fyf-,
tême de fiâions St de poéfie.

Dans le même-temps , les faufies idées
qu’on avoit fur la phyfique , enrichilfoienr

. la langue d’une foule d’images ; l’habitude

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

l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre .- ou donnoit des ailes à tout- ce qui
fendoit les airs , à la foudre , aux vents ,
aux fléchés , au fou de la voix; l’aurore
avoit des doigts de rofe ; le foleil , des
treffes d’or ; Thetis , 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 font dans leur origine.

Tels étoient à peu-près les pro rès de
l’efprit chez les Grecs , lorfque Co rus faq
crifia fes jours pour le falut de fa patrie ( 1).
Les Athéniens , frappés de ce trait de
grandeur abolirent le titre de roi ; ils

l dirent que Codrus l’avoir élevé fi haut, qu’il

(r) Meurl’. de reg. Adieu. lib. 3 , cap. u.
ferait
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feroit déformais impofiible d’y atteindre:
en conféquence , ils reconnurent Jupiter
pour leur fouverain (I) ; 8c ayant placé
Médon , fils de Codrus , à Côté du trône ,’
ils le nommerent Archonte , ou chef pet..."
pétuel *, en 1’0in cant néanmoins de

a rendre compte de on adtniniflration au.
peuple (2.). i ,. Les freres de ce prince s’étoientOppofe’s’

à fou éle&ion; (3) mais quand ils la virent
Confirmée par l’oracle , plutôt queÏ d’en-;

tretenir dansaient patrie , un principe ,dei
divifions intellines , ils allereut au-loin:
chercher une meilleure deltinée. j ü ’

.....
ET-QBLISSEMENT pas Iomi-zusfi’

DANS L’ASIE MINEURE. "

s i’L’Attique 8K les pays qui l’entourehtl.’

étoient alors furchargés , d’habitans": les
conquêtesdes Héraclides avoient fait refluer
dans cette partie de la Grece,’la nation
entiere des Ioniens , qui occupoient auparat
vaut douze villes dans le Péloponefe (4).
Ces étrangers , onéreux aux lieux qui leur
fervoient d’afyles , St trop voifins des lieux

(r) Schol. Arifloph. in nub. v. a.
”’ En 1092 , avant J. C. .(z)’l’aufali. lib. 4, Cap. 5 , page :91. Ï
(g) Paufm. lib. 7 , e. z, p. 52;. Ælian. var. laid;

lib. 8 ;Hc. sà-Velieius Patate. lish. r . c z. à l

g en) . ï. Gaps I45I lib. 8 g a i

Jeux I.- ix
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qu”ils avoient quittés , foupiroient après
un changement qui leur fit oublier leurs
infortunes. Les fils de. Codrus leur indi-
quereut au-dclà des mers ,j les riches cam-p
pagnesqui terminent I’Afie, â’l’oppofitet
de’l’Euro-pe , St dont pue, partie étoit déjà:

trempée-par ces Eolien’s ,"que les Héraclides
avoient chaulés autrefois du Pélaponefe (1),.
tu: les confins de l’Eolide, étoit un pays
fertile , litué dans un climat admirable , 8C
habité par des barbares que les Grecs com-
mençaient à méprifer. Les fils de Codrus
s’étant propofé’s d’en faire la conquête , ils

furent fuivis d’un gratrd’riômbred’hommes

de tout âge 8L de tout pays ( 2.) : les barbares
ne firent qu’une faible rélillance; la calo-
nie fe trouva bientôt en polTefliou d’autant

devines qu’elle en avoit dans le Pélopouefe;
8( ces villes; parmi lefquelles-on 7diflzin9-
A lioit billet. ü Ephefe , campaferent , par
. ur union , le corps Ionique (3).
. Médoutranfmitàfes defcendansla dignité
d’Archonte: mais comme elle donnoit de
l’ombrage aux Athéniens ; ils en bornerent ,
dans la fuite ,l’exercice à l’efpace desdix
ans *; 8C leurs alarmes craillant avec leurs

(t) Herod. lib. r; cap. r49. Strab. lib. 13, 1).. 581..
(a) Paufan. lib. 7 , cap. a, page s14. "

’ (t) ’Herbdot. lib. r , cap. r41. attela. lib. r4, p. 63:."

Ælhn. var. bill. lib. 8, up. 5. .z un airant J: (3., 75:;
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précautions , ilsla panagerent e.nfin entre
neuf magifira s annuels * ,, qu1 portent
encore le titre d’Archbntes (n).

Ce. (ont là tous les monvemens que nous
préfcmç Phifioîre d Athenes ,Àdcpuîs la ilion:

de Codrus, iuqurà la pvegnîcre plympiadè,
pendanurjl’efpace de..346 ans..Ces lieclelg
fqlrçm Îl’aimant les...apparççces , des fiecle;

de b’onhcqrœar les-défafirçs des peuples fi:
conferveut pour toujoùrs dans leurs Itfîdii
rions. On ne pçut trop iplifler fur une ré-
flexion (i affligeante pour l’humanité. Dans
cg: long intervalle depaiædoqrjcuit FIN:-
yique , çlle produifit . [zips doute , des cœurç
nobles 8C généreux; qui fe dévouerai): au
bien de la patrie; deshpmmeslfages dont
les lumîercs entretenoient "Harmonie dans
tous les ordres de l’état: ils fout oubliés l
parce qlfils n’eurent que des vertqs. SUS
3510i: fait couler des tomans de larmes à:
de fang , leur, nom auroit triomphéfcld:
temps 5..8(, a!) défaut deshifloriensxles
monumeus qu’on-leurauroît confacre’s,
éleveroient encore leurs voix au milieu des 

laèes publiques. Faw-il donc écrafèr les
gommes , pour mériter des autels!
V Pendant que le calme réguoït dans l’Attî-

. que , lamanages étrats n’éprouvoieut que des

0) L’an avant J. C. , 684. -
(I) Meurr.,de «béat. lib. 1 en . x au, C955.

fait. au. 4mm; 1: " ’ P . ’
Q 2.
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recentres légeres St momentanées; les
ficelas - découloient. dans le filence ,y ou
plutôt-ils furent remplis par-trois des plus
grands hommes qui aient, jamais exifié ;.

ornera ,i LLpturgué &pArifiomene. sans
Lacédémone en .Mefi-"e’uie , qu’on apprend
à bonnoîtrer lès deux ï’derniers ;-ç’efi dans

ions les temps 8C dans-tous les’îieukqu’on
peut s’occuper du génie leoinere.

I H o M E n à;
i Homerelflotîfl’olt environ quatre ficela
après la’guerre de Troyes*. De (on temps ,
la poéfie étoit fort cultivée parmi les Grecs à

làfource des nanans; qui font foneffence
ou fa parure , devenoit de jour en jour plus
abondante; la langue brilloit d’images , 8!
le prêtoit d’autant plus aux befoins du
poète, qu’elle étoit plus irréguliere "a Deux

év,énemens remarquables , la guerre de
Thebes 8c celle. de Troyes, exerçoient les
talens: de toutes parts , des chantres , la lyre

- à la main , annonçoient aux Grecs les,ex-
ploits de leurs anciens guerriers.

. anayoitde’jà vu paroitreOrphée, Linus,
Mufée; &quantité d’autres poëtes( i ), dont
lesbuvrageslfont perdus , 8C qui n’entfont

fi Vers l’an 900 , avant l1 C. I? l I ’
’ l" Voyez la note 1-. V. à la fin du volume! I .

(i) Fabr. bibl. Græc. tome. x. -’ Il i v v



                                                                     

wïorisræa aequo? 77
peut- être - que plus, célebresôçde’ià venoit
d’entrer dans la carriere, ctetIHéfiodeiqui ,
fut dit-on , le rival d’Homere, 8( qui,
dans un &er plein de douceur âgfiflt ,-
fmonie. (r)l décrivit généalogiesiqââ’s

dieux , les travaux de la campagne ,4
d’autres objets ;qu’il fut rendre intérefl’a’pg,

Ï ..Homere. trouva donc unkart , qui ,(depùlà
quelque temps , étoit forti de llenfance , 8k
’dont l’émulation hâtoit fans cefi’e les
progrès: ille prit dans (on développement ,
:66 le porta Li loin , qulil paroitlen être le

créateur. A l .l r . il , Il chanta,dit-on,laiguerrede Thebes(.z);
il» cpompofa’ plufieurs ouvrages ,lilui l’ail;
roient égalé aux premiers poétes de fou
temps ;- mais l’iliadeêçl’odyŒée le mettent

;au déflus de tous, les; poëtes qui ont écrit

amurât après lui.,;p t. . V . I
4 Dans le premier de ces poërr’ies,ilâ décrit

’quelijues circkonfiances de .Ila’ guêpe - de
Troyes 5 8c dans 115,,ÎÇCPçd , le retour
dlUlyfTe dans’fes égara, A," I’ .- 7-

Il s’étoit pané pendant le fiege de Troyes,
un Événement qui avoit fixé. l’attention
leoinere. Achille , infulté par Againemp

. (x) Dionyf; Halic.delcomqu.(yerb.,fe&3 2,3.Itome, ï
p." (:78. lâ.’ de vêt. [brimbalai-1:3; p: 4:9. Quihal.
lnfiit. orat. lib. le, cap. x, p. 619-
’ (a) Herodot; lib. 4, cap. ;I-Mnîfib;95 mur;
Page 7’9t - à A



                                                                     

’newneefbpæriuwv
mon , ferretiraidans (on camp: (on abfencê
affaiblit l’armée des Grecs , 8C ranima le
retirage des" TroYens , qui fouirent de
leurs” murailles , à; ’livreréntf plufieur’s
tombas , ou" liai-tirent prei’que toujours.
vainqueursï ils portoientdéià lalflammè
furies vailï’eaiix’enneniis , lorfqire Patrocle
é arut revêtu des armes d’Achille. Heéior
Fartaque , &tlui fait mordre la poufiiere ;.
Achille que-filmoient ’pufléchir les prieres.
des chefs de l’armée , revole au combat ,
venge la’lmorr de Patrocle, par celles du
général des Troyens ; ordonne les (une;
railles de (on ami bât. livre pour une
rançon au malheureux Priam ,. le Corps de

(on fils Hector. I II Ces faits ,-arrivés dans llefpace d’un très»
petit nombre de jours ( x) , étoient une fuite
de la colere d’îAchille contre Agamemnon;
la formoient, dans le cours du fiege’,un

l si .. . l . - l . .3epifode. qu on pouvoit en detacher aifep
ment", 8l qu’Homere choilit pour le fuîetlde
l’iliade: en le traitant , il s’affujettit à
l’ordre hifiorique ; mais pour donner plus
d’éclat à (on [nier , il fuppofa; fu’ivant le
Tyflême lreçuïdë (on temps ,I que depuis le

oommencementgde la guette, les dieux
s’étaient pana és entre les Grecs a: les
Troyens; ôt pour lerendre plus intérefiant,

(x) Du poêla: épîq. par Bofl’u , lîv. a , page 169;
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lilmitvjles Iperfonnes en afiiO’n g artifice
;peut-être inconnu jufqulàr lui , qui a donné
Vnailïance au genre dramatique (i), 8C
. qulHomere employa dans l’odyilée , avecde

a. même fuccès. , a . t .On trouve plus diart St de lavoir dans ce
dernier poëme. Dix ans s’étoieut écoulés ,

J depuis qulUllee avoit quitté les rivages
r -d’llium. D’injuiies ravilÏeurs diflipoiem [es

t biens; ils vouloient contraindre ion-époufe
défolée , à contraâer un recondthymen,

:8! à faire un choix qu’elle ne pouvoit
- plus différer. C’efl: à ce moment que

s’ouvre la fcene de l’odyllée.. Télémaque ,

- fils d’UlyITe , va dans le continentsdeala
Grece , interroger Nefior 8:. Ménélas fur

r le fort de fou pere. Pendant quÎil cit à
Lacédémone , Ulyfie part de l’île de
Calypfo; 8C , après une,navigation pénible ,

- il cil: jetté par la tempête, dans l’île des
Phéaciens, voiline d’Ithaque. Dans un
temps où le commerce nlavoit pas! encore
rapproché les peuples , on s’afïembloit
autour d’un étranger, pour entendre le
récit de [es aventures. UlyiTe, preiTé de
fatisfaire "une cour , où l’ignorance 8C le
goût du» merveilleux régnoient à l’excès ,

u luiraconte les prodiges qulilalvus ,lÎattendrit

(r) Plat. in Theætl t". l ,- p. 151.18. de "15.- lib; to,-
t. z , p. 598 6: 607. Arifi. de pou. cap. 4G.t. a, p. ’55.

4



                                                                     

.30 (I in R-O-DÏU c r r o n
par la peinture des mans: qu’il a foùfl’erts’ 3

A à en obtient du fecours pour retourner
dans [es états i: il arrive , il [e fait reconnoître

à (on fils, ü prend avec lui des mefures
efficaces pour fe venger de leurs ennemis

’communs. Ï ï - ,L’action de l’odyfl’ée ne dure que quarante

jours (I) ; mais, à la faveur du plan qu’il
a choifi , Homere ’a trouvé le fecr-et de

’ décrire toutes les circonflances du retour
d’Uly’fi’e; de rappeler plufieurs détails de

la guerre de Troyes, 8C de déployer les
connoiflances ’qu’il avoit lui-même aequifes
dans (es voyages. Il paroit avoir compofé

l cet. ouvrage dans un âge avance; on croit
1 le reConnoître à la multiplicité des récits,

ainfi qu’au caraâere paifible des perron-
. nages, St à une certaine chaleur délice,
. Comme celle du Qaleil à fou couchant (z).

’ Quoique Homere le [oit prOpofe’ fur-tout
r deiplairc à [on iiecle , il réfulte clairement
v de l’iliade, quelles peuples (ont toujours la
t victime de la cliviiion des. chefs; 8K de
i l’odyfl’ée ,* que la prudence , jointe au cou-

r rage , triomphe tôt ou tard des’plus grands
obitacles.

L’iliade à l’odyll’e’e’étoient à peine con-

flnues dans, la Grece z, brique Lycurgue

. no) Mém. de’l’aead. des bel. let. La, p. 119;

.k (a) Longin. de (un. cap. 9.



                                                                     

au Vulcain": LA Gares. Je
parut en Ionie (1): le génie du poëte

aria nuai-tôt au génie du légiflateur.
îycu’rgue découvrit des leçons de [tigelle ,

où le commun des hommes ne voyoit
que des fiaions agréables (z): il copia
les deux poëmes’, 8K enrichit (a partie.

’ Delà ils paflerent chez tous les Grecs: on ’
vit des aëtenrs connus fous .le nom de

’ Rhapfodes (3) , en détacher des fragmens ,
ô: parcourir la Grece , ravie de les enten-
dre. Les uns chantoient la valeur de Dioq
medc ; les autres , les dieux d’Androma-
que; d’autres , la mort de Patrocle , celle

’d’HeEtor, ôte. (4).

- I La réputation d’Homere fembloit s’acâ
croître par la répartition des. rôles; mais

’ le tiilu dalles poëmes le détruiroit infenfi-
blement; 83 , comme leurs- parties tro
[épatées , ri quoient de" ne pouvoir plus e
réunir aient tout, Scion défendit à plu-
fieurs Rhapfodes, loriqu’ils feroient raf-
femblés , de prendre au hafard,’dans les

’ écrits d’Homere , des faits ifolés , &Îleur
’prel’crivit de ruine dans leurs récits, l’ordre

« qu’avoir obfervé l’auteur , de maniereque
l’un reprendroit où l’autre auroit fini (5).

(1) Aller, de parnHomer. cap. g.
(I) Plut. in Lyc. -t. l", page 4l. . v(a) S:hol Pind. in nem. :,-tn. «sa. .3, v. r. ’ .
(a) Ælian. var. hm. lib. I3 . cap. r4. Allat. iblfi,
(5) Laert. in Salon. lib. l , 5. 57. ..



                                                                     

82 lnrnonucaron
- Ce règlement prévenoit un danger , 8c

.en laiiloit fubliiter un autre encore plus
,prellaitt. Les poèmes d’Homere , livrés à
l’enthouliafine 8L à l’ignorance de ceux qui
les chantoient, ou les interprétoient publi-
quement , s’altéroient tous les jours dans

rieur bouche: ils y faifoieut des pertes con-
fidérables , a le chargeoient de vers
étrangers à l’auteur. Piliitrate 8c Hipparque

ion fils (1) , entreprirent de rétablir le
.texte dans [a pureté: ils confuherent des
grammairiens habiles; ils promirent des
:ré,compenfes à ceux qui rapporteroient des
fragmcns authentiques de l’iliade St de

’;-1’odyll’ée;8( après un travail long 8c péni-

’ble , ils expoferent ces deux magnifiques
tableaux aux yeux des Grecs , également
étonnés de .13 beautédes plans , 8C de la
richell’e des détails. Hippar ne ordonna de

- plus que les vers d’Homere croient chantés
à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

:par..la loi de Selon (z). v
1 La (poilerité , qui ne peut mefurer l
- gloire I es rois 8K des héros fur leurs actions,
.’croit entendre de loin le bruit qu’ils ont

(i) cicer. de ont. lib. i3, cap. sa, t; l , p. 3:13
Paufan. lib. 7, cap. :6 , p. 594. Meurf. in Plfifl. cap. 9.
à. u. . Allat. de part. Horn. cap. s. . .

(z) Plat. in Hipparc. tome z , page 2.28. Ælian. var.
bill. lib. 8, cap. a, nos. Perla. ibid. Lycurg. in Les)",

page 161. . , .



                                                                     

Ail vorace-n’aura GR’EèE. X)

fait dans le monde, 8c l’annonce avec plus
d’éclat aux liecles fuivans. Mais la réputa-
tion d’un auteur dont les écrits fublifient ,
cit , à chaque génération! , à chaque
moment , comparée. avec les titres qui l’ont
établie ’; 6C (a gloire doit être le réfultat
des jugemens’ l’uc’ccllifs que les âges proa-
nonccnt en (a faveur. Celle d’Homcre s’efl:
’d’autant plus accule , qu’on a mieux connu
les ouvmges , 8( qu’on s’elt trouvé plus
ten état de les apprécier. Les Grecs n’ont
’amais été auflî infirui’t’squ’ils le fout aujour.

d’hui; jamais leur admiration pour lui’n’e
fut. il profonde r fou nom cil: dans toutes
les bouches, hôtefbn portrait devant tous
les. yeux 5 plulieurs villes le ’difputent
l’honneur de lui avoir donné le jour (1) ;
d’autres lui ont confacré des temples (z) ;
iles Argiens qui l’invoquent dans leurs céré-
monies falotes , envoient tous les ans , dans
l’île de Ohio, offrir un facrifice enfeu
honneur (3). ,Ses vers retendirent dans
toute la Grece , 8C font l’ornement de (es
brillantes fêtes. C’eft la que la ’jeuneil’e
Etrouve [es premieres ’infiruâions (4);

Il...
X

(l) Aul.Gell.lib; 3’, cap. u. Strab. lib. :4. page 64;.
Paulan. lib. 10, cap. 1.4.

(a) Strab. lib. 14, page 646.
(3) Certam; Berner. à Hefiod. n

(4) Euflath. in iliad. lib. l , p. 145.16. înüb. 14.1.61;



                                                                     

n .I.NTRoo’uc-T,ron,
qu’El’chyle (1) , Sophocle (a), Archiloque;
Hérodote , Démolthene (3) ,quaton (4) ,
,8: les meilleurs auteurs , ont puifé la
plus grande partie des beautés qu’ils, ont
femées dans leurs, écrits;.que le feulpteur
:Phidias (5) 8c le peintre Euphranor (6) ,
ont appris à repréfenter dignement le
maître des dieux. I . . .Quel cit donc cet homme qui donne des
leçonsflder politique aux légiflateurs;qui
apprend aux philofophes ôtant; billerions,
.l’art d’écrire; aux poètes 8L aux orateurs -,
L’art d’émouvoir; qui fait germer tous les

ra talens (7) , 8C dont la fupériorité attelles,-
ment reconnue , qu’on n’ait pas plus jaloux
de-lui , que du foleil qur nous éclaire?

V Je fais qu’Homere dort intéreiTer ipé-
cialement fananon. Les principales mai,-
fous de la Grece .crment. découvrir dans [es
ouvrages les titres de leur origine; à; le;
diil’érens états, l’époque de leur. grandeur.

(i) Athen. lib. 8, cap. 8, page :47. -
(a) Valken. diatr. in Eurîp. Hippol. page 92.

» (3) Longin. de fubl. cap. n. Dionyi. Halic.’ epil’h 3d
Pomp. tome 6. page 77:.

(4) Panæt. ap. Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. 31., t. a;
’agezôo h " ’(5) Serai). lib. 8 , page :54. Plut. in Æmil. tome 1 ."

,page :70. Val. Max. lib swap. 7. externhaoflq.
(6) Eufldlh. ad ilîad.li le, pige 14s. l, ” I
(7) Dionyf. Halle. de compol. verb t. g, cap. l6;

p. 97. Id. ibid. «p.14, p. 187, Quintil. inflit. lib. se.

5. l , p. 628. . .

---* l .....--.-.. .4»



                                                                     

AU VoirAGt-z DE L’AGRBCE. 8g

Souvent même l’on témoignage-3* fuflî pour

fixer les anciennes limites de deux peuples
troifins(1). Mais ce mérite qui pouvoit lui
être commun avec quantité d’auteurs ou-
bliés aujourdlhui , ne fautoit produire l’en--
îhoufiafme qu’excitent [es poèmes; il
falloit ’bien’ (l’aimes relions 5 pour obtenu!

parmi lies Grecs l’empire de llefprit.
l Je ne fuis qu’un Scythe; 8c l’harmonie
iles vers d’Homere, cette harmonie qui
tranfporte les Grecs , échappe (cuvent à
mes organes trop grofiiers : mais je ne’fuié .
plus maître demon admiration, quand je
vois ce génie altier, planer, pour ainfi
dire, fur llunivers ;-lançant de toutes parts
Tes regards embrâfés ; recueillant les feux
8C les couleurs dont les objets étincellent à
fa vue; affiliant au confeil des dieux;
fondant les replis du cœur humainpü,
bientôt riche de les découvertes, ivre des
beautés de la nature , 8c nepouvant plus
fupporter l’ardeur qui le dévore, la répandre

avec profufion dans les tableaux 8K dans
fes’expr’èflions; mettre aux prifes le ciel
àvec la terre , 8l les pallions avec elles*-
mêmes ;- nous éblouir par ces traits de lu-
iniere , qui n’appartiennent qu’aux talens
fupérieurs ; nous entraîner par ces’faillieslde
’(entiment ,qui (ont le maint-Mime) tout.

fi H   I   fîrn

(1) Enfin. in fienter. tout. targe 263.1: x z



                                                                     

861NT’RODUC.T.,Ion.,
jour lanier-dans notre ame une impreflioq
profonde, qui (emble l’étendre &l’agrandir:
car , ce qui diliingue fur tout Homere , c’ell
de tout animer (I) , 8C de nous pénétrer fans
celle des mouvemens qui l’agitent, c’eli de
tout fubordonner à la paillon principale; de
la luivre dans fes fougues , dans [es écarts ,
dans (es inconféquences; de la porter juf-
qu’aux nues , tu de la faire tomber, quand
il le faut, par la force du fentiment ô( de
la vertu , comme la flamme delllEtna , que .
le vent repentie au fond de l’abîme; ’
c’efi d’avoir faili de grands, caraâeres;
d’avoir diflérencié la puillance, la bravoure,
à: les autres qualités de [es perfomra es,
mon par des defcriptious froides 8c alti-
dieufes ,-« mais par des coups de pinceau
rapides 8C vigoureux , ou par des fictions
neUVes 8C femées prefque au hafard dans
les ouvrages. Je monte avec lui dans les
cieux; je reconnais Vénus toute entiere , à
cette ceinture dloù s’échappent fans celle les
feux de l’amour, les ’delirs impatiens , les

races féduifantes 8c les charmes inexpri--
niables du langage 8c des yeux (2); je
recourrois Pallas 8C les fureurs, à cette
égide où (ont fufpendues la terreur, la
difcorde, la violence, 8C la tête épouvan.

fa’ l tA. (Il) Arîfi agi-rhetorflîb. 3-, ca . u t. a . Il
(t) me: me limas-nuis? r ’ i? m

o-T.
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table de l’horrible Gorgone (1) : Jupiter 8cv
Neptune [ont les plus puillaus des dieux:
mais il faut à Neptune un trident pour
fecouer la terre (2.); à Jupiter, un clin-
d’œil" pour ébranler l’Olympe (3). Je
defcends fur la terre: Achille , Ajax 8Ç
Diomede font les plus redoutables des-
Grecs; mais Diomede le retire à l’afpetËt

’ de l’armée Troyenne (4) ; Ajax ne cede
qu’après l’avoir repoulïée plulieurs fois (5);

Achille (e montre , elle difparoît(6).
t Ces différences ne (ont pas rapprochées
dans les livres [acres des Grecs: car c’elè
ainli qu’on peut nommer l’iliade ôz l’odyllée.

Le poète avoit pofé folidement les modelés;
il en détachoit au befoin les nuances qui
fervoient à tles difiinguer , à: les avoit pré-
fentes à l’efprit ,.lors même qu’il donnoit à

fes caraéteres des variations momentanées; l
parce qu’en effet , l’art feul prête aux carac-
teres une confiante unité, 8c que la nature
n’en produit point qui ne le démente jamais
dans les difl’érentes circonflauces de la vie.

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

l

(t) Id. ibid. lib. s, tous.
’ (.) Id. odyll’. lib. 4, v. 506.

(l) lliid. lll). l , v. ne.
.(4) lliad. lib. s, v. 60;.
(s) lliad. lib. Il, v. 36;.
(6) lliad. lib. 18.-:v. ni. - L . . . . .1,



                                                                     

88 INTRODUCTION
Priam , lorfque le premier le roule dans la

o’ufliere , après la mort de Patrocle ,.
l’hrfque le fecond hafarde une démarche,
humiliante , pour obtenir le corps de [on
fils (t). Mais , quelle étrange dignité. que;
celle qui étouffe le fentiment ! Pour moi ,
je loue Homere , d’avoir comme la nature ,’

lacé la foiblelle à côté de la force , ,8!
’abîme à côté de l’élévation; je le loue,

en’c0re plus de m’avoir montré e meilleur
des peres dans le pluspuili’ant des roisx,
8L le plus tendre des amis dans le plus
fouottcux des héros. . ’
. J’ai vu blâmer les difcours outrageans
que le poète fait tenir à [es héros , (oit dans
leurs allemblées , fait au milieu des com-
bats ; alars 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 fauvages qui [ont toujours peu.
ple; 8L j’ai obfervé que chez eux tous,
avant que de s’exprimer par des effets , la
colere s’annonce par l’ofieutation , par l’iuv

folence ôC l’outrage. .
J’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint

dans leur fimplicité, les mœurs des temps
qui l’avait précédé; j’ai ri de la critique,
8K j’ai gardé le filenCe.l *

Mais quand on lui fait un crime d’avoir

(I) Plan li! un. En; tous a pa e 388- . ,-
’ ’ 5 dégradé



                                                                     

miiVoYTA-E a DÉCLÀ Qu’en. :89

"dégradé les dieux ,’ je me contente-dei rap-
porter;laiïlrépOnfeï’que"me fitlun jour un
Athénien éclairé; Homerejme difoit-il,

.fillmllt lefyfiêmëpoëtique de (ontemps( i),
. avoit’prêté nos faiblelïes auxrdieux. Arifio-
.phane les adepuis joués’lur notre théatre( z),
.8: nos peres’ ont applaudi à cette licenCe :
les plus anciens théologiens ont dit que les
hommes8( les dieux avoient une commune
origine (3); a Pindare , prefque de nos

"jours, a tenu’le même-lange e (4). On n’a

donc jamistpenfé querces ieux. pulleitt,
5remplirl’idéeëque nous avons-de la divinité;
,ôc .enAeFÎet, la vraie philofo’phie admet
:au-detTus’d’eux un Etret Ifuprême’, qui
leur a confié la puill’ance’. [esg’ens .inllruits

l’adorent en feeretr; les autres admirent
.leurs vœux , 8C quelquefois leurs plaintes
à ceux qui le ,reprél’enteut ; :81 la plupart
des --poëtes [ont comme les’ fujets du roi
de Perle , qui le proflernent devant Je
fouverain , 48; le déchaînentcontre les

tuinilires. , i . 7 i, ’ .I Que ceux qui peuvent rélilier aux beautés
’d’Homere , s’appefantillent fur. l’es défauts.

Car , pourquoi le diffimuler? Il [e repofe

(i) Arifl. de poet. cap. a; , tome 1. , page 67;.
(1) ln nub.v. 617. in Plut. v. tua in tan. ôte.

(t) Hefiod. change». v: 11.6, &c. Vide etiam. Arifipp’c
in av. v. 70°.

(4) Pind. in nem. 0d. 6 , v. 1. Schol. ibid.
’ Tome I.
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louvent , 8c quelquefois il-iommeîlle ; mais
[on repos cil comme celui de l’aigle , qui ,

l après avoir parcouru dans lès airs les veltes
domaines ,- tombe ,1 accablé. de fatigue ,’ fur
une haute montagne; ôt’fon [aminci] réf.

. femble à celui de Jupiter ;, qui fuivant,
Homere lui-même, le réveille en lançant:

Ale tonnerre (1). - ; i ’Quand onvoudra juger Homere , non par
difcuflion , mais par-fentiment; non fur des
1e les l’auvent arbitraires , maisd’après les

101x immuables de la nature , on le con-
vaincra , fans doute; qu’il mérite le rang
que les Grecs lui ont alligné, 5! qu’il fut
le principal, ornement des ficelés dont je
viens d’abréger l’hifioire. . -

SECONDE mima.
CE n’efi qu’environ 1.50 ans après la
premiere olympiade , que commence , à
proprement parler, l’h iftoire des Athéniens.

Aulii ne renferme-telle que 30° ansI li
on la conduit jufqu’à nos jours; qu’environ ,

.220 , li on la termine à la prife d’Athenes.
On y voit en des intervalles allez marqués,

(n) une. lib. t: , v. in.
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des commencemens , les progrès 8C la déca-
dence de leur empire. Qu’il me [oit permis
de défigner ces intervalles par des caraâcres
particulierere nommerai le premier , le
fiecle de Selon , ou des loix: le facond ,le
liecle de Thémifiocle Et d’Arillide ; oeil
celui de la gloire: le troilieme , celuildze

Périclès; c’efl: celui du luxe 8L des arts.

SECTION PREMIERELL
Su: en: DE VSOLON’Ë. je

J t”.

LA forme de gouvernement établie ar
-Théfée, avoit éprouvédes altérations en.

fibles : le peuple avoit encore le droit de
s’alTembler ; mais le pouvoir fouverain
tétoit entre les mains des riches (r): la
république étoit dirigée par neufarchontes

.ou magillrats annuels (z) , qui nesjouilioient
pas allez long-temps de l’autorité , pour en
abufer ; qui n’en avoit pas allez. , pour
maintenir la tranquillité, de- l’ état. j
. * Les ,habitans de l’Attique. le trouvoient

"f Dep j. r... sur; iùrqu’à un hindi-15 "ë: "
(i) Ainfi. de rep. lib. 2, cap. la; t. a, p. 536.
(a) Thucyd. lib. l ,’cap. 12.6 . , ’

Hz
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partagés en trois fa&ions , qui avoietit
chacune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athenes : toutes trois divifées
d’intérêt par la diverlité de leur cara&erec
a de leur pofition , ne pouvoient s’accorder

Tilt le choix d’un gouvernement. Les plus
pauvres 8K les plus indépendans , relegués
’fur les montagnes voilines , tenoient pour
la démocratie; les plus riches, difiribués
dans la plaine , pour l’oligarchie; ceux des
côtes , appliqués à la marine 8L au com-
merce , pour un gouvernement mixte , qui
allurât leurs paflelfions , fans nuire à la li-
berté publique (1). î

A cette caufe de divilions , le joignoit
dans chaque parti la haine invétérée des
"pauvres contre les riches : les citoyens
’obfcursi, accablés de dettes , n’avaient
d’autre refiburce 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 infruéiueux , aux autres , qu’un éter-
»nelï’efclavage 8c le; facrifi’ce des fentimens

de lainature (L). ’ Ç
Un très-petit nombre de loix, prefque

me anciennes que l’empire , à connues
pour la plupart, fous le nom de loix,

a

j A t fiir-
(t) Hérodotjlîh: r , cap. 59. Plut in Solan,page 85.
(ç) Plut. in Selon. page 85.
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royales(1), ne fufiîfoient pas, depuis que
les connoillances ayant augmenté , de non.
velles fources d’indullrie , de befoins 5C
de vices, s’étaient répandues dans la (aciéré.

La licence relioit fans punition , on ne
recevoit’que des peines arbitraires: la vie
8x la fartune des particuliers étoient confiées
à des magillrats, 8c qui n’ayant aucune regle
fixe , n’étaient que trop difpofés’à écouter

leurs préventions ou leurs intérêts.

IDjRACON.
Dans cette confufion quimenaçoitl’état

d’une ruine prochaine , Dracon fut choili
’ ont enibraller la ilégillation dans [on cm
Ïemblel, 8C l’étendre jufqu’aux plus petits
détails. Les particularités de’fa vie privée
nous (ont peu connues; mais il a laiîé la
réputation d’un homme de bien, plein
de lumieres St fincéretnent attaché à la

’ ’ atrle (2).. D’autres traits pourroient em-
bellir. l’attelage ,I 8K ne (ont pas inécell’aire’s

à fa mémoire. Ainli que leslégiilateurs qui
l’ont précédé 8x fuivi, il fit un code de loix

8C de morale; il prit le citoyen au moment
(le (a naill’ance’, prefcrivit la maniere dont
on devoir le nourrir 8K l’élever (3) ; le fuivit

’- (Ij-Xenoph. accon. page 896. Meurf. in Tilt-j
Anis. c. 36.

(à) tu). Gel. lib. n , cap. 18. Suid. in Bacon.
(il Æfchin. in Timnrc. page 2.6:. ’ v
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dans les différentes époques de la vie; 8C
.liant ces vues particulieres à l’objet prin-
cipal, il fe flatta de pouvoir former des
hommes libres 8c des citoyens vertueux :
(mais il ne fit que des mécontens; 8C [es
réglemens exciterent tant de murmures ,
qu’il fut obligé de fe retirer dans l’île
.d’Egine , ou il mourut bientôt après.

Il avoit mis dans fes loix l’empreinte de
fan caraétere: elles font ’aulfi féveres (r)
que fes mœurs l’avaient toujours été. La
mort cil le châtiment dontil punit l’oiliveté,
Jet-le feul qu’il defiine aux crimes les»plus
légers , ainli qu’aux forfaits les plus atroces;
il difoit qu’il n’en connaifi’oit pas de plus
.doux pour les premiers ; qu’il n’en con-
noill’oit pas d’autres pour les feconds (z). Il
femble que fan ante forte 8c vertueufe à
l’excès, n’était capable d’aucune indulgence

pour des vices dont elle étoit révoltée, ni
pour des faiblelfes dont elle triom phoitfans »
peine. Peut-être aulïi penfa-t»il que dans
la carriere du crime , les premiers pas con-
duifent infailliblement aux plus grands

précipices. . .Comme il n’avoir pas touchéà la forme
du gouvernement (3) , les divilionsintefç

I (1) me. de rep. lib. a, cap. la , t. 24?. 337.1(lcdq
rhctor. lib. a, cap. 23 , t. a. . p. 579. - I l

(a) Plut. in Solon page 87. ï I
(3) Aria. de rep. lib. z ,Vcap. 1.1.3. a. p.337.
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.tiliès augmenterent de jour en jour. Un
.des principaux citoyens , nommé Cylon ,
.forma le projet de s’emparer de l’autorité t
on l’alliégea dans la citadelle ; jln s’y
défendit long-temps; 8C fe voyant à la fin.
fans vivres 8C fans efpérance’ de fecours ,
il évita , par la fuite , le fupplice qu’on lui

.deltinoit. Ceux qui l’avaient fuivi , fe réfu-
gierent dans le temple de Minerve : on
les tira de cet afyle , en leur promettant
la vie , 8c on les malfacra aufli-tôt *. Quel-
ques-uns même de ces. infortunés furent
égorgés fur les autels des redoutables

.Euménides (I). l a . .’ Des cris d’indignation s’éleverent de
toutes parts. On détenoit la perfidie des
l vainqueurs :, on frémilToit de leur impiété:
toute. la ville étoit dans l’attente des maux

ne méditoit la vengeanCe célelle.» Ait
milieu de la confiernation générale , on ap-

ïprit que la ville de Nifée à: l’île de Sala-
1mine’étoient tombées fous les armes des

.Mégariens. -
A cette trille nouvelle fiiccéda bientôt

une maladie épidémique. Les imaginations
déjà ébranlées étoient fondainement faifies
des terreurs paniques , 25C livrées à l’illuliort
de mille fpeétres effrayans. Les devins , les

’ L’an 6l: avant J. C. .
(r) Thucyd. lib. t , cap. 116. Plut. in Solo- p. 84;
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oracles confulte’s’ déclarer-eut que la ville;

fouillée par la profanation des lieux faims,
devoit être purifiée par les cérémoniesde

l’expiation’. - ’ t in
””e.)

E-prMéNID-L: :
On firvenir de Crete’ ( r) Épiménide , re-

gardé de fan temps , comme un homme qui
avoit un commerce avec les dieux, et qui
lifoit dans l’avenir ; de notre temps , comme
un homme éclairé, fanatique, capable de
féduire par fes talents, d’en impofer par la
févérité de fes mœurs ; habile fur-tantra

expliquer les fouges St les préfages les-
plus obicurs (z) , à prévoir les événemens
futurs , dans les caufes.qui devoient les
produire (3). Les Crétois ont dit que ,- jeune
encore, il fut faili dans une Scaverne , d’un
fammeilprafond, qui dura quarante ans,
fuivant les uns (4) ; beaucoup plus, fuivant
d’autres (5) : ils ajoutentsqu’à fou réveil,
étonné des changemens qui s’offraientaà
lui , rejetté de la maifon paternelle comme
un’ lmpolleur , ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans ,- qu’il parvint à fe faire

(t) Plat. de leg. lib. r, tome 2 , page 64:.
(z) Aria. de rhetor. lib. g , cap. 17’ tantra, page ses.
(a) Plut. in Salon p. 34- Laert. in Epim. lib. l, 5114.
(4) Paufan. lib. l , Cap. x4 , page 3;. * * V ’
(5) Plut. t. z , p. 734. Lent. in Epîm. lib. t. s. ne;

reconnaitre ;
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recdnnoîrre ; il ré’fulte feulement ne ce
récit , qu*Epiménide palïa les premieres
années de [a jeunclre damé des lieux foli-
faires , livré à l’étude de la nature , formant
fan imagination à lienthouliafinefl) ’,- paf.
les jeûnes , le iiIence 8C la méditation;
n’ayant d’autre ambition que de connoîtfë

les volontés des dieux, pour dominer fur
celles des hommcs. Le fugués furpalïa Fort
attente z il parvint à une telle réputation
de (agame 8L de fainteté , que  dans les.
calamités publiques (a) , les peuples men:
dioient auprès de lui île bonhcur d”étrë:
purifiés , ifuivant:des rites que Tes mains";
difoit-on, rendoientplus agréables filai
divinité. » ’   I’

Athenèsi le reçut avec les tranfpon’sl
de l’efpérauce ôtât. la crainte *: il ordonnag

de coufiruire de nouveaux te-nples 8( de
nouveaux autels; diim’noler des vifliniès-

11 avoit, choifies g d’accompagner ces:
glumes de certains Cantiques (3). (brumei
en parlant, il paroiiïoit’ agité Jim: HardiN
divine (4) , tout’étoit entraîné par’ fan-616?

quence impétueufe : il profita dei, foii’

(r) Plut in Scion. page 84. Cîcer. de divin. lib. x 3

t.18 . tome g . page 16. V; . .(Ü Pdufm. ifiid
’* Vers l’an 597 ayant J. C. Voyez la note àhfià

du vehme. I,(J StEabïlibgloœ; "a e l
(î) Citer. ibid. 1 P a 479.

TÜMC [a ’
j .
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afcendant pour faire de: changemens dans
les cérémonies religieufes ,- 8C l’on peut , à
ce: égard , le regarder comme un des légif-
lateurs d’Athenes: il rendit ces cérémonies
moins dif endieufes (I) ; il abolit l’ufage
barbare ou les femmes étoient dure meurtrir
le vifage , en accompagnant les morts
au tombeau; 8C parune foule de réglemens
Utiles , il tâcha de ramener les Athéniens
à des principes d’union 8c d’équité.

2 La confiance qu’il avoit infpirée , 8K le
temps qu’il fallut pour exécuter [es ordres ,
calmerent infenfiblement les efprits : les
fantoines difparurent ; Epiménide partit ,
couvert de gloire ;, honoré des re rets d’un
feuple entier g il refnfa des pré eus con-
fidérables , 8C ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier confacré à Minerve ;
à! pour Cnofi’e fa patrie , que l’amitié des

Athéniens (2.). L
Peu de temps après [on départ , les

faâions [e réveillerent avec une nouvelle.
fureur; 8: leurs excès furent portés fi loin ,.
qu’on fe vit bientôt réduit à cette extrémité

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

t

.(l) Plut; in Selon. tome 1 , page sa. ü
n (a) Plandeleg. lib. x , t. z . 12.541.le ibid. un!

tu». a , s. in. a

A t,
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. LÉGISLATION’DE Soucy.

s Selon fut , d’une voix unanime , élevé à
la dignité de rentier magifirar , de légifla.
teur 8c d’ bitre fouverain *. On le
preITa de monter fur le trône ; mais comme
il ne vit. pas s’il lui feroit aifé d’en clef-
cendre , il réfifia aux reproches de (es
amis , St aux infiances des chefs des fac-
rions , 8C de la plus faine partie des
citoyens (t). . -4’: Salon defcendoit des anciens rois d’A-
thenes (z) 5 il s’appliqua dès fa jeunefie ,
un 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 St des loix des nations. Après
avoir acquis dans cette profeflîon airez de
bien pour [e mettre ’à l’abri du befoin ,
aïoli que des offres généreufes de [es amis ,A

il ne voyagea plus que pour augmenter [et
Connoifi’ances (3). I V. Le dépôt des lumieres étoit alors entre
les mains de quelques hommes vertueux ,
cbnnus fous le nom de (ages , &diftribués
en différens cantons de la Grece. Leur

* Vars l’an 594 avant I. C.
(l) Plut. in Salon. p. 8;. .

in) Id. ibid. page 78.
55) Id. ibid. page 79.

. I à
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uniquerétude avoit-,pour objet l’homme;
ce qu’il eli , ce qu’il doit être , comment
il faut’l’inflruireôt le gouvernerslls reCueil-

laient le petit nombre des vérités de li
morale à de la politique , 8; les-rentier-
moient dans des maximes allez claires pour
être failles au premier afpe&-,v allez pré?
cifes pour être ou pour paroître profondes.
Chacun d’eux en’choifill’oit une de. préfé-

rence , qui étoit comme [a devife St la regle
de fa conduite. a Rien de trop , diroit l’une:
nConnoifl’ez-vous vous-même ,- difoit: un
n autre (l ). Cette précifion que les Spartiates:
ont confervées dans leur fiyle , le trouvoit
dans les réponfes que fadoient-autrefois les
[ages aux quefiions fréquentes des rois 8C
des particuliers. Liés d’une amitié qui ne
fut jamais altérée par leur célébrité , il:
le réunifioient quelquefois dans un même
lieu , pour le communiquer leurs lumieresr ,
8C s’occuper des intérêts de l’humanité (a).

Dans ces allemblées augultes paroilÏoit
Thalès de Milet’. qui; dans ce tempsdà ,
jettoit les fondemens d’une philofophie’

lus générale , à: peut-être moins utile ;-
gittacus’dc Mitylene , Bias de Priene,
Cléobule de Lindus , Myfon de Chen ,

(r) Plat. in Protag. tome r . page 34;. ’
s (1) Plut. in Solen. page 89. Lagrt. in Thal. un: ï

-4°.- .
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Chilon de’ALa’cédém’one , à: .Solon d’A-

thenes, le plus illuflre de tous (t). Les
liens, du fang St le (cuveau des-lieux qui
m’ont vu naître , ne me permettent pas
d’oublier -Anacharlis ,v que le-:bruit de fa
réputation attira du fond de la .Scythie ,
étique la Grecs , quoique .jalotnfe du mérite
des étrangers ,, place quelquefois au nombre
desfages dont elle s’honore (2.).
, , Aux connoilfatrces que Solon poila dans
leur commerce , il joignoit des talens dif-
tingués ; il avoit reçu en unifiant celui de
la, poéfie , ôt le cultiva jufqu’à (on extrême:

vieillelle , mais toujours fans effort 8( fans
prétention. Ses premiers elTais. ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve,
dans [es autres écrits , des hymnes et:
l’honneur des dieux , différens traits propres
àt-jultifier. (a légiflation , des ;avis ou des
reproches adrellés- aux Athéniens (5) 5
purique pareront une morale pure , 8C des

gantés qui décelent le génie. Dans les
derniers temps de fa vie , inflruit des
traditions des Égyptiens , il avoit entrepris.
de décrire dans un poème , les révolutions

rrivées fur notre globe , rôt t les guerres
es QAthéniens Âcontre les-.habitans de l’île

Atlantique, lituée au-delà des colonnes

(r) Plat. ibid. Plut. un. ,
(a) Hermip. ap. Laert. lib. r , u.
(a) Plut. in Solen. p. 89. Lien. in Solon..5. 47.

3
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d’Hercule , 8C depuis engloutie dans les
flots (1). Si , libre de tout autre foin , il
eût , dans un âge moins avancé , traité
ce fujet fi propre à donner refiler à (on
imagination , il eût em-êtro-partagé la
gloire d’HomereüôC d’ éfiode (a). -

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

quefois hafardé fur la volupté des maximes
peu dignes d’un philofqphd 3 ),8( den’avoir
pas montré dans fa con uite , cette aunéritê
de mœurs , .fi’digne d’un homme qui ré-
forme une nation. Il femble que lorr’carac.’
ter: doux 8c facile ,v ne le deltinoit qu’à

,mener une vie paifible dans le foin des and
a: des plaifirs honnêtes. ’ ’

Il faut avouer néanmoins , n’en certaine:
occalions; il ne manqua ni e vigueur; ni
de confiance. Ce fut lui qui-engagea les
Athéniens à reprendre l’île de’;Salamine ,j-

- malgré la défenfe rigoureufe qu’ils avoient
faire à leurs orateurs , d’en propofer in
conquête (4): 8l ce qui parut fur-tout!
Caraâérifer un courage fupér-ieur, , ce fut?
le premier a&e. d’autorité qu’il exerça ,1
JOrfqu’il fut’à la tête de la république.

(r) Plat. in Crît. t. 3 , p. tu.
(a) Plat. in Tim. t. g , p. u.
(3) Plut. in Salon. p. 79.
(4) Plut. lb. p. 8:. ’
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t Les pauvres, réfolus de tout entreprendre

pour fortir de l’oppreflion , demandoient
à grands cris un nouveau partage des
terres , précédé de l’abolition des dettes.
Les riches s’oppbfoient avec la même
chaleur , à des prétentions’qui ignoroient.
confondus avec la multitude; 5(qui , fui-
vant eux, ne pouvoient manquer de boule-
verfer l’état. Dans cette extrémité , Solen

abolit les dettes des particuliers , annulla
tous les a&es qui en ageoient la libertéÎ
du citoyen , 8c renia-1a répartition des
terres (r). Les riches a: les pauvresqrumnt
avoir tout perdu , parce qu’ils, n’avoient pas

tout obtenu : mais quand les premiers fe
virent paifibles poilelfeu’rs des biens qu’ils
avoient reçus (le-leurs peres , ou qu’ils
avoient acquis eux-mêmes ;. quand les
feeonds , délivrés pour toujours de la
crainte de l’efclavage , virent leurs faibles

-héritages affranchis de toute fervitude 3
enfin quand on vit l’indullrie renaître , la.
confiance fe rétablir , 8C revenir tant de
citoyens malheureux , que la dureté de.
leurs créanciers avoient éloignés de leur
patrie ; alors les murmures remplacés par»
des fentimens de recortnoillance ; à le
peuple , frappé de la fagell’è de l’on’légifiàî’

teur , ajouta de nouveaux pouvoirsà sont:
dont il étoit déjà revêtu. I

(1’); Plut. in Salon. p. 87s i t in

. I 4
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il! en profita pour revoir les loix de Dracon,’

dont les Athéniens demandoient l’abolition.
Celles qui regardent l’homicide , furent
ennferve’es en entier (r On les fuit encoreî
dans l’es tribunaux , ou le nom de Draconr
n’ell prononcé qu’avec la vénération que

l’on doit aux bienfaiteurs des hommes (2.);
Enhardi par le (accès , Selon achevant

l’ouvrage de fa légiflation: il .y régler
d’abord la forme du gouvernement ; il!
expofc enfuite les loix qui doivent affurer"
latranquillité du citoyen. Dans la premiere
partie , il eut pourprincipe d’établirla feule"

alité ,v qui , dans une république , doit
fitblifler entre les divers-ordres de l’état (3) ;:
dans la feconde , il" fut dirigé par cet autre
principe , que le meilleur gouvernement cit
Celui on fe trauve une fage-dillribution des
peines 8C des récompenfes (4).
’ Selon préférant le gouvernement papa;

luire à tout autre , s’occupa d’abord-de trois
objets eflcntiels , de l’afl’emblée de la
nation , du choix des magillrats ôc des
tribunaux de juflice.

Il fut réglé que la. puifl’ance fuprême
rélideroit dans des affemblécs ou tous les

Plut. ibid. i(a) Demoflh. ’n Timon. p. 80;. Æfchin. in Timon»
paggvzbl

(3) Scion ap. Plut. ibid. page R8.
(4) CÎCGI’. epilt. r5 ad Brahms. tome 9’ , page tu; , A
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citoyens auroient droit d’allifler (r) ,- a:
qu’on y (lameroit fur la paix , fur la
guerre ,Vfur l- s alliances , fur les loix , fur
lis impolitions", 8c fur tôus les grands inté;

têts de l’état (a). 5Mais que deviendront ces intérêts , entre
les mains d’une multitude légere, ignorante,
qui oublie ce qu’elle doit vouloir , pendant:
qu’on délibere ; St ce qu’elle a voulu ,
après qu’on a délibéré (t)? Pour la diriger
dans fes jugements , Solon établit un fénar
compofé de 400 perfonnes , tirées des’
quatre.tributs qui comprenoient alors tous
les citoyens de l’Atrique (4). Ces 400 pero’
formes furent comme les députés ôE les’
repréfentans de la nation. il fut [lamé qu’on
leur pr0poferoit d’abord les affaires fur
lefquelles le peuple auroit à- prononcer ;
a: qu’après les avoir examinées 8(-difcutées

à loilir ils les rapporteroient eux-mêmes à
l’allemblée générale , 8K delà cette loi fon-

damentale : T oute décifion du peupleferæ’
précédée par un décret du fénat (5). ’

Puifque tous les citoyens ont le droit:
d’aflifler à l’allemblée, ils doivent avoirs

(x) Plut. in Solen. page 88. n
(t) Aria. de rhet. un Alex. c. t . tomez, p. du.
(a) Demofl. de falf. legat. page 314.
(4) Plut. in Solen. page 88.
(5) Demoflh. in Leptin. page tu. l’d. in Androt. pag.

699. Liban. in Androt. page 696. Plus. ibid. Barman
in (UN, au. I .
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celui de donner leurs fufi’rages. Mais il
feroit à craindre , qu’après le rapport du
fénat , des gens fans expériences ne s’em-

pparafi’ent tout-à-coup de la tribune , 8C
sn’entraînafl’ent la multitude. Il falloit donc

préparer les premieres impreflîons qu’elle
recevroit: il fut réglé que les premiers
opinans feroient âgés de plus de 50 ans (t) z

Dans certaines républiques , il s’élevait
des hommes qui fe dévouoient au mînillere
de la parole; ô: l’expérience avoit appris
que leurs voix avoient l’auvent plus de pou-
voir dans les affemblées publiques , que
celles des loix (2.). Il étoit uéceifaire de fe
mettre à «corwertvde leur éloquence ; 8(
l’on crut que leur probité fuflîroit pour
répondre de l’ufage de leurs talons. Il
fut ordonné que nul orateur ne pourroit
le mêler des allaites publiques , fans avoir
fubi un examen qui rouleroit fur fa con-.
duite; 8C l’on permit à tout citoyen de
pourfuivre en indice l’orateur qui au-
roit trouvé le fecret de dérober l’irrégu-
larité de fes mœurs à la févérité de cet

examen (3).
. Après avoir pourvu à la maniere dont

la puiffance fuprême doit annoncer fes
volontés , il falloit choifir les magiilratst

(t) Æfchin. in Timatc. p. 264.
(a) Plut. in conv. tome a , page [f4-
Ù) Æl’chin. ibid. Harpocr. à Suid. in furofw.

xq.
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defiine’s à les exécuter. En qui réfide le
pouvait de conférer les magiflratures i A
quelles- perfonnes; comment ; pour com;
bien de temps-g .avec quelles nitrifiions
doit-on les Conférer?- Sur tous ’ces points , ’
les réglemens de. Solon paroifient con-
formes à liefprit d’une [age démocratie. . .

Les magiflratures , dans ce gouverne;
ment , ont des fonâions. fi importantes , .
qu’elles ne peuvent émaner que du (ou,
venin. Si la multitude nlavoit , atteint qu’il
cit en elle , le droit d’en difpofer , a à:
veiller àÏla maniere dont elles [ont exercées 5
elle feroit efclave, à: deviendroit ar con-
féquent ennemie de l’état (i). I e fut à
lialTemblée générale», que Salon lailTalle
pouvoir de choifir les magiflrats , 8; celui
de fe faire rendre compte deileur adminifq

tration (2).! v H ’ lDans la plupart des démocraties de la
Grece Ltous: les.citoyensl, même-les la:
pauvres , peuvent afpirer aux magiËra-
turcs (3). Solou jugea plus convenable dë
lamer ce dépôt entre les mains des riches ,1
qui en avoient joui jufques alors (4) ; il
’diflribua les citoyens de l’Attique en quatre

v-«W .n- n(I) Arifl. (le rep. lib. 1. , c. la. t. z , p.135. l
(z) Id. ibid. lib. 3 . c. u , p. ne; lib. 6 , c. 4;

416. A . I(g) Id. ibid. lib. ç , e. 8 , p. ;99; lib. 6, c. a, p.4l49
(4) 1d. ibid. un, c. la, p. ’36.
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claires. On étoit infcrit dans la premiereÏ;
dans la feednde , dans la troifieme , fuivant
qu’on percevoit de [on héritage ,- 500, 300
zoo ; mefures de blé» ou d’huile. Les autres
citoyens , la plupart pauvres a ignorants 5
fluent compris dans la quatrieme , rôt
éloignés des emplois (i). Slils. avoient en
llefpérancedy parvenir ;ï ils les auroient
moins refpeélés ; s’ils ylétoicnt- parvenus
en me: , qu’auroitJOn pu en attendre (z)?
à Il cil leffentiel à la démocratie, que les
magiflratures. ne (oient’accordées que pou?
un temps , 8K que celles du moins qui ne
demandent pas un certain dégré de lui
mier"es,foient données par la voix du long),
Solen ordonna qu’on les conféreroit tous
les ans;que les principales feroient éligibles;
comme elles l’avoient toujours été (4) , 8c-
que les autres feroient tirées au fort (5). I
v Enfin , les neuf principaux magiflrats ,

préfidariten qualité diArchontes-Q. à des
tribunaux où fe portoient les caufes des.
particuliers , il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence
fur la multitude. Scion voulut qu’on pût

(1) Plut. in Solon.vge 88.
. (z) Aria. ibid.1ib. 3 . c. tr , page 3&0.

(g) la. ibid. lib 6 . c. a , page 414.
,(4) ld.lib.z . e n.
(5) Æfcbin. in Timtpage 63.
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appeller de leur fentence , au jugement des
cours fupérieures (r).
a. Il refioit’à remplir ces cours de jufiice.

Nous avons vu que la derniere à: laiplus’
nombreufe claire des citoyens , ne pouvoit;
participer aux magifiratures; Une telle.
excluiion , toujours avililfante dans un état
populaire,eûtété infiniment dangereufe.( 1),.
li les’citoyens qui l’éprouvoient ’, n’avaient

pas reçu quelque dédommagement: 8K s’ils
avoient vu la difcuflion de leurs intérêts
8c de leurs droits entre les mains des leus;
riches.’Solon ordonna que tous , fans di inc-
tion , le préfenteroient pour remplir les
places des juges , 8C que le fort décideroit
entre ’eux (3).
a Ces régle’mens néceiTaires pour établir

une forte d’équilibre entre les dilïe’rentes.

dalles de citoyens, il falloit, pour les rendre
I durables , en confier la cenfervation à un

corps dont les places fuirent à vie ; qui
n’eût aucune part à l’adminifiration , 8c qui

pût imprimer dans lesefprits une haute i
opinion de [a fageiTe. Athenes avoit dans.
l’Aréopage , un tribunal qui s’attiroit la
confiance St l’amour des peuples , par fes
lamieres ô( par fou intégrité (4). Salon

If!) Plut. in Selon. page 88 .
3. Arift. lib g , c. u , tome a Ïpage ;ço.

(a; Id. ibid lib. r , c. n. , page 536.’Demoflhî il

Ariiiog. page 811. I V * 5 ’ r(4) Mmf..akeop.e.:4. ’ L! y r
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l’ayantchargé de veillerau maintien des loir
8c des mœurs, l’établit comme une. uiil’ance

fupérieure , qui devoit ramener ans celle
le peuple aux principes de la confiitution. 8C
les particuliers aux regles de la bienféance 8C:
du devoir. Pour lui concilier plustde refpeâ ,
a l’infiruire à fond des intérêts de la répu-i

blique , il voulut que les Archontes , en
fartant de place , fuirent , après un févere
examen , infcrits au nombre des fénat’eurs;

Ainfi le fénat de l’Aréopage , ôt celui
des quatre-cents , devenoient deux contre-,
poids airez puillaus pour garantir la répu-:

lique des orages qui menacent les états ( r );
le premier , en réprimant par fa cenfurèr
générale , les entreprifes des riches 5 - le

’ fecond , en arrêtant par fes décrets 8c par
fa réfence, les excès de la multitude.

e nouvelles loix vinrent à l’appui de
ces difpolitions. La conflitution pouvoit être
attaquée ou par les fafiions 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 , Scion dé-’

cerna des peines contre les citoyens qui ,
dans un temps de troubles , ne le décla-
reroient pas ouvertement pour un des)
partis (2.). Son objet dans ce réglement

r..W

il) Plut. in Selon. tome t , pa’ge88. ’
r) id. ibid. page 89. Aul. Gdl. lib. a; t. la.
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admirable , étoit de tirer les gens de bien A
d’une inaction funefie; de les jetter au
milieu des faétieux , 8C de fauver la répu-
blique par le courage 8c l’afcendant de la

yertu. r. Une féconde loicondamne à la, mort le
citoyen convaincu d’avoir voulu s’emparer

de l’autorité fouveraine (t). -
. Enfin , dans le cas où un autre gouverne- 1

ment s’éleveroit fur les ruines du gouverne-i
mens populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation; c’en: d’obliger les
ma ifirats à le démettre de leurs emplois ;
8( e là ce décret foudroyant : Il fera permis:
à chaque citoyen d’arracher la vie , non-
feulement à un tyran 8c à [es complices ,
mais encore au magiilrat qui continuera
fesfonâions , après la deflruétion de la
démocratie (z).

Telle cit en abrégé la république de
Salon. Je vais parcourir l’es loix civiles 8C
criminelles , aVec la même rapidité. J’ai
déjà dit que celles de Dracon fur l’homicide
furent confervées fans le moindre change--
ment. Solen abolit les autres , ou plutôt fe-
contenta d’en adoucir la rigueur (3) , de
les refondre avec les fiennes , 8c de les:
allortir au caraétere des Athéniens..-

(Il) 1d. tome t , page ne.
(a) Andoc. de myfler. page n.
la) Lyf. ap. Laon. inSolon. 5. 55. ’
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a Dans toutes il-s’efl propofé le bien énéral’

de la république , plutôt que celui espar-
ticuliers-(i). Ainfi , (uivant (es principes
conformes à ceux des philofophes les plus
éclairés , le citoyen doit être cunfide’té
dans (a performe , comme fadant partie de
l’état (z) 5 dans la plupart des obligations-

u’il contracte ,jcomme appartenant à une.
amine qui appartient elle’même à l’état(3 )-,

dans (a conduite , comme membre d’une
fociété dont les mœurs conitiruent la force
de l’état.

Sous le premier de ces afpeéls , un citoyen
peut demander une réparation authentique
de l’outrage qu’il a reçu dans fa performe :
mais s’il e extrêmement pauvre , comment
pourra-vil dépol’er la fourme qu’on exige
d’avance de ’l’nccuf’ateur i Il en cil difpenfé

par les loix (4). Mais s’il cil né dans une
condition obicure , qui le garantira des at-
tentats d’un homme riche 8c puilfant .7 Tous
les partifans de la démocratie ,tous ceux que
la probité, l’intérêt, la jaloufieyü la ven-
geance rendent ennemis de l’agrelTeur ;tous
[ont autorifés par cette loi admirable : Si
quelqu’un ininlte un enfant , une femme , un
homme libre ou efclave , qu’il (oit permis

J

(î) Dem’ollh. in Androt. page 70;. V i
(a) Arill. de rep» lib. 8 , c. I . page 4go.-
(t) Plat.deleg. lib. IL, page 91;.
(e) lion. in Loch, tome a , page 547.
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à tout Athénien de l’attaquer en jufiice (1).,
De cette maniere l’acc’ufation deviendra
publique ; .ôc l’oiï’enfef faire, au moindre

citoyen , fera punie comme un cnme contre
l’état ; 8C cela cil: fondéfur ceptincipe ;Î La

force cil le partage de quelques-uns; a la
loi le foritien de tous (z). Cela efi encore
fondé fur cette maxime de Solon , il n’y
auroit point d’injuflîices dans une ville , il
tous les citoyens’en-étoient aufli, révoltés
que ceux qui les éprouvent (3). ’

La liberté du citoyen cil fi récieufe , que
les loix feules peuvent en il! pendre l’exer-
cice ; que lui-même ne peut l’engager ni
pour dettes , ni fous quelque prétexte que ce
[oit (4) , 8( qui n’a pas le droit de difpofer
de celle de fes fils. Le. légiflateur lui permet
de vendre fa fille ou fa fœur,mais feulement
dans le cas ou , chargé de leur conduite (5),
il auroit été témoin de leur déshonneur *.

Lori’qu’un Athénien attente à l’es jours , il

cil coupable envers l’étant qu’il privé d’un

citoyen (.6); On enterre féparément la

’ (i) Demoilh.în’Mid.pagb61à.lfocr.iif.och.p.548.
Plus in Squn. page 88.

(2) Demoilh ibid. .,(g) Plut instit pagé 88. Srob. (GUI-4l . p agames:
(A) Plut in Helen page f6.

’ (5; ld.p.gej9I I
’l’ Vo,ez la note lll. à la fin du, volume.

(6) Aria. de mon. libigA, c. x5 Ltome a . page 33;.
Tous I ’ ’ ’ K ’
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main (t) ; 8( cette circonilance efl une flé-
trifl’ure : mais s’il attente à la vie de (on
pare , quel (croit le châtiment prefcrit par
les loix .3 Elles gardent le lilence fur ce
forfait. Pour en"infpirer plusd’horreur ,
Solon a fuppofé qu’il n’était pas dans l’ordre

des choies pol’fibles (z).
Un cito en n’aurait qu’une liberté impar-

faite fi on honneur pouvoit être im-
punément attaqué. De là les peines pro-
noncées contre les calomniateurs , 8c la
permiflion de les pourfuivre en jullice (3) 5

de là encore la défenfe de flétrir la mémoire
d’un homme qui n’eii plus (4). Outre qu’il
cil d’une Page politique de ne pas éternifer
les haines entre les familles , il n’ell pas
jaffe qu’on (oit expofé après fa mon , à
des infultes qu’on auroit repouilées pendant

fa vie. .n Un citoyen n’efl pas le maître de fou
honneur , puifqu’il ne l’efi pas de (a vie.
De là ces loix , qui, dans diver’fes’circoniï-

tances , privent celui qui le déshonore , des
privileges qui appartiennent au citoyen.
h Dans les autres-pays , les citoyens des
dernieres claires [ont tellement eErayés de

’ (1) Æfeh. in Ctefiph. p. 467. Pet. in leg. Art. p. sa.
(l) Cicer. in Rois. c. a; , tome 4 , p- 72.-. L813. in

Solen. 5- 59.
(3) Fer. leg. Attie. page tu.
(4) Plut. in Selon. page 89.

1
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l’obfcurité de leur état , du crédit de leurs

. adverfaires , de la longueur des procédures ,
8C des dangers qu’elles entraînent , qu’il leur

eiiiouvenfplus aVantageux’ de fupporter
l’oppreflîdn , que de chercherà s’en garantir.

Les loix de Solen offrent pluiieurs moyens
de le défendre contre la violence ou l’injur-
ticc. S’agibil , par exemple , d’un vol (t) i
vous pouvez vouslmême traîner le coupable
devant les onze magillrats préparés à la
garde des priions. Ils le mettront aux fers ,
8C le traduiront enfuite au tribunal . qui
vous condamnent-1a une amende, , il. le crime
n’efl: pas prouvé. N’êtes-vous pas allez for!

pour faiiir le coupable ? admirez-vous aux
Arcbontes , qui le feront traîner en. prifon
par leurs liéleurs. Voulez-vous une autre
voie? acculez-le publiquement. Craignez-
vous de .fuccomber dans cette accufation ,
8c de payer l’amende de mille drachmes 2
dénoncez-le au tribunal des arbitres ; la
caufe deviendra civile , 8C vous n’aurez
rien à rifquer. C’eii ainli que Selon a
multiplié les forCes de chaque particulier;
ü qu’il n’efl prefque point de vexations
durit il ne foi: facile. de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la
fiîircté du. citoyen , peuvent être po’urf’uivis

I par une accufatiOn privée ou publique.

( .
tu Dsmsllhc in audion Page 7°:-
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Dan-s le premier cas , l’oli’enfé ne l’e regarde

que comme un. fimple particulier , St ne
demande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers: dans le fecond , il’
fe préfente en qualité de citoyen, ü le
crime devient plus grave. Solen a. facilité
les accufations publiques , parce qu’elles
font plus nécefi’aires dans une démocratie ,

que partout ailleurs (t ).Sans ce frein redou-
table , la liberté générale feroit fans celle
menacée parla liberté dechaque particulier-g

Voyons à préfent quels foi-tr les devoirs
du citoyen , dans la plupart des obligations

qu’il contraéle. - a" Dan-s une république’f’agement réglée , il

ne faut pas que le nombre des habitans fait
trop grand ni trop petit (2): L’expérience à
fait voir que le nombre des hommes en état
de porter lesarmes, ne d’oitêtreici’ni fort au
demis, ni fort au délions de vingt mille (5),

Pour confèrver cette jufie proportion s
Salon , entre autres moyens , ne permet de

Anatu’raliier des étrangers que fous des candi.
fions difficiles à remplir (4): pour éviter â

. 1(1) Machiavel. difcotf. foprl la prima decad. (li Un"
En r . c.7 St 8.

. . (a) Plat. de rep. lib. 4, , e. a , p. 42g. Arifi. de reg.
in . e. 4. p 43°.

(3) Plat. in Cric. t. 3 . page tu. Demoflh. in Ariflog.
r50 83,6. Plut. in Pericl. h r , p. 17:. Philoch up. ichor.

and. olymp: 9,. v. 67. Schol AriflQph. interpa- 7,16.
(«a Plus. mâchant page si. .

s.
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d’un autre côté , l’extinaion des familles , il

Veut que leurs chefs , après leur mort ,
foient repréfentés par des enfans légitimes
ou adoptifs: 8C dans le cas où un particulier
meurt fan-s pofiétité , il ordonne qu’on
fubflitue juridiquement au citoyen décédé ,-
tm de (es héritiers naturels ,1 qui prendra
fou nom , 8C perpétuera fa famille (l).

Le magifirar chargé d’empêcher que les,
maifons ne relient défertes , c’efi-à-dire ,
fans chefs , doit étendre (es foins 8C la
proteêtion des loix fur les orphelins 5 fur les
femmes qui déclarent leur grolïelTe , après
la mort de leurs époux; fur les filles qui ,
trayant point de freres , font en droit de
recueillir la fucceflion de leurs pere’s (z);

Un citoyen adopte-Mlc un enfant? ce
dernier pourra quelque jour retourner dans
la maifôn de fes perce; mais il doit laitier
dans celle qui l’avoir adopté ,, un fils qui
rempliKe les vues de la premiere adoption ;
a: ce fils , à (on tour ,4 pourra quitter cette
maiforr, après y avoir lauré un fils naturel
ou adaptif , qui le remplace ( 3).
.. Ces précautions ne» fuflifoienr pas. Le fit

des générations peut s’interrompre par des.
divilions ëc des haines furvenues emre- les

(r) Demoflh. in Leoch. page :047.
(a) DemoRh. in Macut. page 1mm
(3) Demain winch. pas un.
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deux époux. Le divorce fera permis t:
mais à des conditions qui en reliraindront

I l’ufage (r). Si c’en: l’époux qui demande la

féparation , il s’expofe à rendre la dot à fa

femme , ou du moins à lui payer une
penlion alimentaire fixée par la loi (2): fi
c’efi la femme , il faut qu’elle comparoiffc
elle-même devant les juges , &qu’elle leur
préfente (a requête (3).

Il efi eflentiel dans la démocratie , non-
feulement que les familles (oient con-
fervées , mais que les biens ne (oient
pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers (4). Quand ils font répartis
dans une certaine pr0portion , le peuple ,
pofTeITeur de quelques légeres portions de
terrain , en efi plus occupé queides diflÎenn-
rions de la place publique. De là les défenfes
faites par quelques légiflateurs , de vendre
fes polleflions ,r hors le cas d’une extrême
néceflité (5) , ou de les engager , pour fa

rocurer des retiennes contre le befoin (6).
Ba violation de ce principe a fufli quel-
quefois pour détruirela confiitution (7).

(r) Pot. in leg. Attic. page 459.
(1.) Demofih. in Neær. page 869.
(3) Andocid, in Alcib.page 30. Plut. in Alcib tome x 3

page 195.’

(4) me de rep. lib. 4 . c. n , tome a, page 375.
(5) Id ibid lib. z , c. 7 , page ,13.
(6) Id. lib 6 , c. 4 , p. 417.
(7) 1d. and. lib. s, ç. 3, page 1m
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Salon ne s’en efi point écarté: il prefcrit

des bornes aux vauifitions qu’un particulier
peut faire (t); il enleve une patrie de ces
droitsau citOyen qui a follement confumê
l’héritage de [es peres (z ). .:

Un Athénien’qui a des enfans , ne peut
difpofer de fes biens qu’en leur faveur; s’il
n’en a point , ôC qu’il meure fans reliament ,
la fucceflîon va de droità ceux à qui le fang
l’unifioit de plus près (3) ; s’il lailTe une fille
unique héritiere de Ion bien ,l c’efi au’plus
proche-parentde l’époufer (4) .- mais il doit
la demander en jufiice , afin que dans la
fuite,-perfonne ne puiiTe lui en difputer la
poflefiion. Les droits du plus proche parent
font tellement reconnus , que fi l’une de
fes parentes , légitimement unie avec un
Athénien , venoit à recueillir la fucceflion ’
de (on pere mort fans enfans mâles , il
feroit en droit de faire calier ce mariage 5
8c de la forcer à l’époufer (5).

Mais fi cet époux n’eli pas enétat d’avoir

des enfans , il tranfgreliera la loi qui veille
au maintien des familles ; il abul’era de la
loi qui conferve les biens des familles. Pour

v

(t) Arifl. de rap. lib.2 c.7, a e 2 .(a) Laert. in Salon. g. ;5. U 3 3
(a) Demofih. in Macarrl page regs.
(4) Perle-g. AtL page 44L
(5) 1d. ibid. page 444. Hernie, animal. in Stuart.

lib. 3, c. 15. ’
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le punir de cette double infraaion , Solon-
permet à la femme de fe livrer au plus proa-
che parent de l’époux (r).
V C’ell dans la même vue qu’une orpheline
fille unique ou aînée de fes lieurs , peut, A
elle n’a pas de bien , forcer (on plus proche
parentà l’époufer , ou à lui confiituer une
dot : s’ils’y refufe , l’Archonte doit l’y con.

traindre , fous peine de payer luLmême
mille drachmes (z). C’efl: encore par une
fuite de, ces principes , que d’un côté
l’héritier naturel ne peut pas être tuteur ,
Bi le tuteur ne peut pas épauler la mare de
[es pupiles (3); que 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 tuteur intérel’fé, qu’une

mere dénaturée ne détournaflent à leur
profit le bien des pupiles ; il feroit à
craindre qu’un frere, en s’unilTant avec fa
fœur utérine ; n’accumulât fur fa tête, 81
l’hérédité de (on pere , &celle du premier

mari de fa mere (5). ’Tous les réglemens de Scion fur les
fucceflions , fur les teflamens , furies dona;

à: .

(1) Plut. in Solen. page 8,9.
(1,) Demoflh. in Vlacart. page 1036.
(3) Laert in NoI. S 56.
(4)-C "riel. Nep. in præf. id. in Cîm. Plut. il

31m: r nib. page 11,8 ; in Cim. p. 480. Pat. leg. Att.p 44°-
(3) hfprit des loix . lit. 5 . chapitre î.

nom g
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tians , font dirigés par le même efprit. Ce-
pendant nous devons nous arrêter fur celui
par lequel il permet au Citoyen qui meurt
fans enfans , de difpofer de [on bien à fa-
volonté. Des philofophes fe [ont élevés , 8C Â
s’éleveront peut-être encore contre une loi »
qui paraît-fi contraire aux principes du légilï
lateur (r) ; d’autres le juflifient , 8Cpar les
reflua-ions qu’il mit à la loi, 8C par l’objet
qu’il s’était propofé. Il exige en effet ,, que

le tellateur ne fait, accablélni par la vieil- ’
lelTe , .ni par la maladie; qu’il n’ait point
cédé aux fédu’Et-ions d’une;-ép011fe; qu’il

ne fait point détenu dans des vfers ; que
fou efprit’ n’ait donné aucune marque .
d’aliénation (2.). Quelle apparence que dans
cet état il choxfilfe un héritier dans une
autre famille s’il n’a pas à le plaindreà
de la fienne ? Ce fut donc pour exciter les t
foins 8K les attentions parmiles parens (3) ,
que Salon accorda aux citoyens un pouvoir
qu’ils n’avaient pas eu jufqu’alors , qu’ils

reçurent avec applaudill’ement (4) , 8c
dont il n’eli pas naturel d’abufer. Il faut
ajouter qu’un Athénien qui appelloit un

(r) Plat. de leg. lib. u , page 92:. Efp. des loi:
liv. y. ch. y. . l(z) Demoflh. in Steph. z . page 984.

(3) Id. in Lept. page nô.
(4) Plut. in Selon. page 90.

Tom: l. A L
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étranger à fa ifucceflion , l’adoptoit en .
même-temps (r).

Les Égyptiens ont une loi , par laquelle
chaque particulier doit rendre compte de fa
fortune St de fes reflburces (z). Cette loi
cil encore’plus utile dans une démocratie ,
ou le peuple ne doit ni être défœuvré , ni
gagner (a vie par des moyens illicites (3) :
elle cil encore plus nécellaire dans un
pays ou la flérilité du fol ne peut être
compenfée que par le travail 8c par l’in-

dulirie (4). ; r . z;- De là les réglemens par lefquels Solon
afligne l’infamie à l’oiliveté (5) ; ordonne à

l’Aréopage de rechercher de quelle maniera
les particuliers pourvoient à-leur fublif-
tance ; leur permet à tous d’exercer des arts
m’échaniqu’es , 8C prive celui qui a négligé

a de donner un métier à Ion fils , des fecours
qu’il doit en attendre dans fa vieillell’e (6)..

’ Il ne relie plus qu’à citérquelqucs-unes

des difpolitions relatives aux mœurs.
rSolon , à l’exemple de Dracon , apublié

quantité de loix fur les devoirs des citoyensv

(1) Pot. leg. Ait. page 479. - -
(2) Herod. lib. z , c. r77 , Diod. Bic. lib. r . p. 7o.
(3 . Aria. de rep. lib. 6 , c. 4. Efprit des loix , liv. 5 ,

cita re 6. -(4) Plut. in Solon. page 9°. .(s) Laert. in Solen. S. 5;. Poll.lib.8 . c. 6 , c. 41e
Demofih. in Eubul. page 887.

(6) 91m. ibid. x

x
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8C en particulier’fur l’éducation de la jeu-
nelTe (r). Il .y prévoit tout , il y régie tout ,

. &l’âge précisai les enfans doivent recevoir
des leçons publiques , 8( les qualités des.
maîtres qui doiventklc’s infiruine , &celles
des précepteurs qui doivent les accom-
pagner , 6c l’heure (où les écoles doivent
s’ouvrir a le fermer: .84 comme ces lieux
ne doivent refpirer que l’innocence: Qu’on
punille demort , ajouter-il , tout homme
qui , fans néceflité , ofer’oit s’introduire
dans. le fanéÏuaire où ips.enfans [ont taf-À
femblés, 8C qu’unedes cours-ide lit-(lice veille
à l’obfervation de ces .régleineiis (z). I

Au fortir de l’enfance, ils pallieront dans
le gymnafe. Là fe perpétueront des loix
deliinées à conferver la pureté de leurs
mœurs , à les préferver de la contagion de
l’exemple , 8c des dangers de la féduc’tion.’

Dans les divers périodes de leur vie, de
nouvelles pallions fe fuccédéront rapide-
ment daus leurs cœurs. Le légiflateur a
multiplié les menaces 8L les peines: il aflîgne
des récompenfes aux vertus , 8c le déshon-

neur aux vices (3). ’’ 3 Ainfi, les enfans de ceux qui mourront,
les. armes a la. main, feront élevés, aux

(I) Æf’chin. in Tim. page’t6t.
(z) 1d ibid.
(3) Demoflh. ioLeptin. page s64.

à
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dépens du public (1) ; 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 ,Î quelque talent
qu’il polTede , fera exclu des facerdoces ,

es magillratures , du fénat , de l’affemblée
générale ;il ne pourra ni parler en public ,
ni le charger d’une ambaffade , ni liéger
dans les tribunaux de juliice ; 8C s’il exerce
puelqu’une de ces fonâions ., il fera pour-
uivi criminellement , St fubira les peines

rigoureufes referites par la loi (2).
La lâchet , fous quelque forme qu’elle

fa produire , fait qu’elle refufe le fervice
militaire , fait qu’elle le trahifl’e par une
aâion indigne , ne peut être excufée par le
rang du coupable , ni 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’efi par les loix , que toute efpece de
recherches 8c de délicatefl’e cil interdite
aux hommes (4) ; que les femmes qui ont

(I) La". in Solen. 5;.
(a) Æl’chin. in Tim page :6;-
(3) Id. in Ctofiph. page 436.
(4) Adieu. hl» 15 p page 687.
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tant d’influence fur les mœurs , (ont con-
tenues dans les bornes de la modeflie (1);
qu’un fils cil obligé de nourrir dans leur
vieillerie ceux dont il,a reçu le jour (2.).
Mais les enfans qui (ont nés d’une courti-

;fane., [ont difpenfés de cette obligation à
l’égard de leurpere : car, après tout , ils
ne lui [ont redevables que de l’opprobre de

leur naiffaitce (3). ’ , .
Pour foutenirles mœurs , il faut des

exemples; &Ces exemples doivent émaner
de ceux qui (ont à la tête du gouvernement.
Plus ils tornbént de haut , plus ils font une
imprellion profonde. La corruption des der-
niers citoyens cil facilement réprimée , 8C
rus s’étend que dans l’obfcurité; car la cor-

ruption ne remonte jamais d’une claire à
l’autre: mais quand elle ofe s’emparer des

" lieux ou réiide le pouvoir , elle le précipite
de là avec plus déforce que les loix elles-
mêmes raufii u’a-tonpas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uni-
quement de celles du fouverain (4).

Selon étoit perliiadé qu’il ne faut pas moins
de décence 8C de fainteté pour l’adminilira-
tien d’une démocratie, que pour le minifg
tere des autels. De là ces examens , ces

(l) Plut. in Solen. page 90.
(a) Laert. in Selon. 55.
(i) Plut. ibid.
(4) liner. ad Nicocl. tome r , page 1681..

3 .
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fermons , r ces comptes rendus qu’il exige
de ceux qui font ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir ; de là fa maxime, quela
juliice doit s’exercer avec lenteur furies
fautes des particuliers , à l’inflant même
fur celles des gens en place (-t).;.de là
cette loi terrible , par laquelle on condamne
à la mort l’archente qui ’, -’aprës avoir

perdu fa raifon dans les plaifirs de la.
table , efe paroître’ en public arec les

marques de fa dignité v j
Enfin , fi l’on confidere que la cenl’ure

des mœurs fut confiée à un tribunal, dont
la conduite auiiere étoit la plus forte des.
cenfures , on concevra fans peine que.
Solen regardoit les mœurs comme le plus.
ferme appui de fa légiflation. -

Tel fut le fyflême général de Selon. ses
loix civiles ôt criminelles ont toujours été ’
regardées comme des-oracles par les Athé-
niens, comme des modelés par les autres-
peuples. Plulieurs états de la Grece (e font
fait un devoir de les adopter (3); 8C du
fond de l’Italie , les Romains fatigués (le ’
leurs divifions , les ont appellées’à leurs fe-
cours (4). Comme les cirçonfiances peuvent
obliger un état à modifier quelquèslunes de

(r) Demoflh. in Arifiog page 845.
(a) Laert. in Sol. 5 57. Pet. leg. Att. page :40:
a) pemollh. in Tint. page 805.
(4) Liv. lib. 3 , c. 31. Mém. de l’acad. t. n ,’ p. 4:.
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(es loix, je parlerai ailleurs des précautions
que prit Selon , pour introduire les chan-
gemens micellaires , pour éviter les chan-
gemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit ,
diffère effentiellemeut de celle que l’on fuit
à préfent. Faut- il attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhérens à la confli-
tution même ? Doit-on le rapporter à des
événemens qu’il étoit impoliible de prévoir?
J’oferai , d’après deslumieres puifées dans le

commerce de plufieurs Athéniens éclairés ,
hafarder quelques réflexions fur un fujet il
important: mais cette légere difcuflîon doit
être précédée ar l’hiltoire des révolutions
arrivées dans l’état , depuis Solen jufqu’z’j

l’invafion des Perfes. r
Les loix de Selon ne devoient conferver

leur force , que pendant un fiecle. Il avoit
fixé ce terme , pour ne pas révolter les
Athéniens par la perfpeâive d’un joug éter-
nel. Après que les fénateurs , les archontes ,
le peuple , fe lurent par ferment engagés
à les maintenir , on les infcrivit fur les
diverfes faces de plnfieurs rouleaux de bois,
que l’on plaça d’abord dans la. citadelle.
Ils s’élevaient du fol , jufquÏau toit de’l’édi-i

fice qui les’renfermoit (r) ;’ 8C’tournant
au moindre effort fibreux-mêmes , ils pr’

7

(i) Etym. mage. in Arion.

L4”
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rentoient fuccrflîvement le code entier
des loix aux eux des fpe&ateurs. On les!
a depuis tran portés dans le Prytanée , 8C
dans d’autres lieux ou il efi permis St facile
aux particuliers de confulter ces titres
précieux de leur liberté (r). v

Quand on les eut médité à loifir, Salon
fut amégé d’une foule d’importuns , qui

l’accabloient de quefiions , de confeils ,
de louanges ou de reproches. Les uns le
prefl’oient de s’expliquer fur quelques loix
fufceptibles , fuivant eux, de différentes
interprétations; les autres lui préfentoient
des articles qu’il falloit ajouter , modifier
ou fupprimer. Selon ayant épuife’ les voies
de la douceur a: de la patience , comprit
que le temps (cul pouvoit confolider fan
ouvrage: il partit , après avoir demandéla
permiflion de s’abf’e’nter pendant dix ans (z),

a engagé les Athéniens , par un ferment
foleinnel , à ne point toucher à fes loix ,
juf’qu’à (on retour (3).

En Égypte , il fréquenta ces prêtres, qui
croient avoir entre leurs mains les annales
du monde ; 8: comme un jour il étaloit à
leurs yeux les anciennes traditions de la

(r) Plut. in Solen. page 9:. Aul. Gell. lib. a. c. la.
Pou. lib. 8, e. to , n°. 1:8. Meurf. un. Au. lib. t .
ç. la"; Fer. in præf. les. Attie.

(1.) Plut. in Selon. page 9:.
(3) Hsrodot. lib. r , c. :9.
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Grece : a Solen , Solen , ditgravement un
n de ces prêtres , vous autres Grecs , vous
u êtes bien jeunes ; le temps n’a pas en-
» core blanchi vos connoifïances (r) n.
En Crete , il eut l’honneur d’infiruire dans
l’art de régner , le fouverain d’un petit
canton , 8c de donner fan nom à une ville
dont il procura le bonheur (a). ’

A fou retour , il trouva les Athéniens
près de tomber dans l’anarchie (3). Les
trois partis , qui, depuis fi long-temps dé»
chiroient la république , fembloient n’avoir
fufpendu leurhaine pendant fa Iégiflation ,

ne pour l’exhaler avec plus de force peu»
ant fan abfeuce : ils ne [e réunifioient que

dans un point: c’était à défirer un change-

ment dans la confiitution , fans autre motif
qu’une inquiétude fecrete , fans autre ob-
jet que des efpérances incertaines.

Solen , accueilli avec les honneurs les
plus difiingués , voulut profiter de ces dif-
pofitions favorables , pour calmer des du?
fendons trop (auvent tenaillâmes: il f’e’
crut d’abord puifl’amment fécondé par
Pilifirate , qui le Jrouvoit à la tête de la
faâien du peuple ; 25: qui jaloux en appa-
rence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens , s’élevait haurement contre les

(l) Plat. in Cric. tome r, page sa.
(a) Plut. in Solen. page 93.
(3) Id. page 94.
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innovations qui pouvoient la détruire nuais
il ne tarda pas de s’appetcevoir que ce pro-
fond politique cachait fous une feinte mon-
dc’ration , une ambition détriefilrée.

PtsIsTRATE.
Jamais homme ne réunit plus de qua-

lités , pour captiver les cfprits. Une unif-
fance illufire (I) , des richeffcs confidé-
tables , une valeur brillante 8C [auvent
éprouvée (z) , une figure impofante (3) ,
une éloquenCe perfuafive (4) , à laquelle
le (on de la voix prêtoit de nouveaux
charrues (5) ; un efprit enrichi des agré-
mens que la nature donne , 8K des connaît?
lances que procure l’étude (6) : jamais
homme , d’ailleurs , ne fut plus maître de
[es pallions , 8C ne fut mieux faire valoir
les vertus qu’il pofTédoit en effet , 8C celle
dont il n’avait que les apparences (7). Ses
fuccès ont prouvé que dans les projets d’une

’exécution lente , rien ne donne plus de

(t) Hercdot. lib. s . cap. 6;.
(a) Id lib. t , cap. 59.
(3) Athen. lib. l! , cap. 8 , page 513.
(4) Plut. in Selon. page 9;. Citer. in Brut. cap. 7 , t. t,’

ù 341. . . I(5) Plut. In Perle. page 15;.
(6) Cicer. de orat. lib 3, cap. 34, tome l , page 3:1.
(7) Plut. in Selon. page 9;.
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fupériorité que la douceur ôt la flexibilité
du caraélere.

Avec de fi grands avantages , Pififlrate ,.
acceflible aux moindres citoyens , leurpro-

.dignoit les confolarious St les [cœurs qui

.tarifl’ent la fou-tee des maux , ou qui en:
Corrigent l’amertume (t). Solon , attentif t

-à fes démarches , pénétra [es intentions;
mais tandis qu’il s’occupait du foin d’en
prévenir les fuites , Pififirate- parut dans la;
place publique , couvert de blefi’ures qu’il
s’était adroitement ménagées ; implorant
la proteétion de .. ce peuple qu’il avoit fi
l’auvent protégé lui-même (a). Omelett-
-voque l’affemblée : il a’ccufe le Iéna: 3C

les chefs des autres fa&ions , d’avoir
attenté à l’es jours ; St mon aux l’es plaies:
encore fanglantes: (( Voilà , s’écrie t-il’ ,v

a) le prix de mon amour pour la démo-
» cratie , ôt du zélé aveclequel j’ai défendu-

sa vos droits (3). ,. A ces mots , des cris menaçans éclatent
de toutes parts : les principaux citoyens
étonnés , gardent le filence; en prennent
la fuite. Salon, indigtiéde leur lâcheté 8C
de l’aveuglement du peuple , tâche vai-

(i) Plut. ibid.
(a) Hérodot. lib. r , cap. 59. me. de rhet. lib. x ,’

cap;1,teme z , p. 518. Diod. Sic. lib. 13, p.115. une.
in Solen. Fic.

(3) JuRin. lib, z , c. 8. Polyæn. (lut. lib. r , cap. a.
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.nement de ranimer le courage des uns; -
de diflipet. l’illulion des autres (1) : fa
voix que les années ont alïoiblie , cil faci-
lement étouffée. par les clameurs qu’ex-’

citent la pitié , la fureur 8: la crainte.
L’afi’emblée [e termine par accorder-à
Pifiltrate un corps redoutable de [mellites
chargés d’accompagner les pas , 8L de
veiller à fa confervation; Dès ce moment,
tous [es projets furent remplis : ilemploya
bientôt [es forces à slemparer (le la cita-
delle (z); 8C , après avoir défarmé la
multitude , il fe revêtit de l’autorité fu-

prême *. vSoloa ne furvêçut pas long-temps à Faf-
ferviffement de [a patrie: il s’étoit oppofé ,

autant qtfil llavoit pu ,- aux nouvelles en-
treprifes de Pilillrate. On llavoit vu , les
armes à la main, fe rendre à la place pu-
blique , à: chercher à foulever le peuple(3):
mais [on exemple 8C les difcours ne faifoient
plus aucune impreflion : [es amis (culs ,
effrayés de fou courage , repréfentoient
que le tyran avoit réfolu [a perte 5 8C ,
n après tout, ajoutoient-ils , qui peut vous

(t) Plat. in Solen. page 95.
(à) Plut. ibid Polyæn. ibid.
* L’an 560 avant Jefus-Chrili. O .
(3) Plut. ibid. Laett. in Solen. 5.49. Val. Mamîb. 5.

c’ 3 l n°. 3° ,
s
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n infpirer une telle fermeté? vMa vieillefie
ri répondit-il (I) n. r

Piliflrate étoit bien éloigné" de fouiller
(on triomphe par un femblable forfait.
Pénétré de la plus haute coniidération pour

Solen , il fentoit que le fumage de ce
. légiflateur pouvoit feul juflifier , en quelque .

maniere , fa puiffartce : il le prévint par
des marques difiinguées de déférence Si
derefpeâ; il lui demanda des confeils ; 8C
Salon , cédant à la féduélion , en croyant
céder à la néceflîté , ne tarda pas à lui en
donner (r. ): il fe flattoit , fans doute , d’en-
gager Pifillrate à maintenir les loix , 8C
à donner moins diatteinte àila conflitution
établie.

a Trente-trois années s’écoulerent depuis
la révolution jufqu’à la mon de Pififlrare * ;
mais il ne fut à la tête des affaires que pen-
dant dix-(cpt ans (3). Accablé par le crédit
de (es adverfaires ; deux fois obligé de quit-
ter l’Attique , deux fois il reprit fou autorité i
(4) ; 8C il eut la confolation , avant que de
mourir , de raffermir dans [a famille.

Tant qu’il fut à la tête de lladtninif-

v

k(1) Plut. ibid. Cicer. de fenefl. cap. se. t. 3 , p. 3v..
(a) Plut. ibid.
’* L’an s18 avant I. C.

(3) Juflin. lib. z , cap. 8. Mm. de up, lib. 5 , cap.
n. t. a , p. 411.]

(4) Herodot. lib. l , cap. 64. Aria. ibid.
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nation , [es jours confacrés à l’utilité pu-
blique , furent marqués ou par de nouveaux.
bienfaits , ou’tpar de nouvelles vertus.
. Ses loix , en bannifl’ant l’oiliveté , en-

couragerent l’agriculture 8C llindufinie , il.
dillribua dans: la campagne , cette foule de
citoyens obfcurs , que la chaleur des fac:
rions avoit fixés dans la .capitale.(-1)v ;» il:
ranima la valeur des troupes , en aflignant.
aux foldats invalides une fubfillance allurée. i
pour le relie de leurs jours (2.). Au’x champs,
dans la place publique , .dans .fes jardins,
ouverts à tout le monde (3) , il paroilloit
comme un pere au. milieu de les 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). Ntu même-temps, dans la vue de con-
cilier [on goût pour la magnificence , avec
la néceflité dioccuper un peuple indocile 8C
défœuvré (5). , il embellilïoit la ville par des
temples , des gymnafes , des fontaines (6);
a comme il ne craignoit pas les progrès

(x) Dion. Chryfoll. orat. 7 , p. ne ;ont. z; ; p. 23:.
Hefych. a Suid. in Kalu,

(1.) Mgr. in Scion; page 96.
(3) T copornp. ap. Athen. lib. u , ca .3 l e 3:3-
(4) Ælian. var.l1îli.llb.9 , cap. as. P. l P G s
(s) Arlfi. de tep. lib. 5, cap. Il , tome 1 3 page
(6) Meurf. in Pififlr. cap. 9. .
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des lumieres , il- publioit une nouvelle
édition des ouvrages d’Homere , 8C formoit,
pour l’ufage des Athéniens une biblio-
theque compofée des meilleurs livres que
l’on connut alors. v -

Ajoutons ici quelques’traits qui mani-
felleut plus particulièrement l’élévation de
fou ame. Jamais il n’eut la foiblelTe de fe.
venger des infultes qu’il pouvoit facilement
punir.

Sa fille affilioit à une cérémonie reli-
gieufe 5 un jeune homme qui l’aimait éper.
duraient , courut l’embralïer , 8C quelque
temps après , entreprit de l’enlever. Pilif-t
trate répondit à fa famille qui l’exhortoit à
la vengeance : a Si nous haillons ceux qui .
n nous aiment , que ferons-nous à ceux qui
n nous baillent ï n Et fans différer davan-
tage , il choilit ce jeune homme pour l’é-
poux de fa fille (t).

Des gens ivres infulterent publiquement
fa femme: le lendemain ils vinrent, fon- .
dant en larmes, folliciter [in pardon qu’ils
n’ofoient efpérer. a Vous vous trompez, leur

n dit Pifillrate; ma femme ne fortit point
s) hier de toute la journée (z) u. Enfin ,
quelqueæuns de fes amis , réfolus defe

(1) Plut. apophth. t. a , p. 189. Polyæn, mat, lib. 5,,
cap. I4. Val. Max. lib. s , cap. 1.

(2) Plut. ibid. ,
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foullraire à (on obéilfance , le retirereut
dans une place forte. Il les fuivit auflitôt ,
avec des efclaves qui portoient (on bagage ;
8l comme les conjurés lui demanderent
quel étoit [on dellein a Il faut , leur dit.il ,
a que vous me perfuadiez de relier avec
» vous, ou que je vous perfuade de revenir

» avec moi.(1) n. -A Ces aâes de modération 8L de clémence
multipliés pendant la vie , 5c rehauliés
encore par l’éclat de fou adminillration ,
adoucilloient infenliblement l’humeur in-
traitable des Athéniens , 8K failoient que
plufieurs d’entre eux préféroient une fer-
vitude li douce à leur ancienne 8c tumul-

’ tueufe liberté (z).

Cependant , il faut l’avouer: quoique ,
dans une monarchie , Pililirate eût été le
modale du meilleur des rois 5 dans la répu-
blique d’Athenes , on fut en général plus
frappé du vice de [on uliirpation , que des
avantages qui en réfultoient pour l’état.

Après fa mort , Hippias 8c Hipparque les
fils, lui fuccéderent : avec moins de talens.
ils gouvernerent avec la même fagelle (3).
Hipparque , en particulier, aimoit les lettres.
Anacréon 8L Simonide attirés auprès de lui ,

(x) Plut. apophth. tome a , p. :89.
(a) Herodot. lib. x , «p.61.
(3) Thucyd. lib. 6 , cap. 51. fi .

en
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en reçurent l’accueil qui devoit le plus les
flatter ; le premier fut comblé d’honneurs’,
8c le recoud de préfenle doit pana et avec
fou pere la gloire d’avoir étendu a ré u-
tation d’Homere«(i). On peut lui reproc cr
ainli qu’à (on frere , de s’être trop livré aux

plailirs , 8c d’en avoir infpiré le goût aux
Athéniens (z). Heureux , néanmorns, li au
milieu de les excès , il n’eût pas commis une
injullice dont il fut la premiere viâime l

,Deux jeunes Athéniens , Harmodius 8C
Arillogiton , liés entre eux de l’amitié la
plus tendre , a tant elTuyé de la part de ce
prince , un allient qu’il étoit un omble
d’oublier , conjurerent fa perte , celle
de fou frere (3). Quelques-uns de leurs
amis entrerent dans ce complot , 8c l’exé-
cution en fut remife à la folemnité des Pa;
nathéne’es : ils efpéroient que cette foule
d’Athéniens , qui , pendant les cérémonies

de cette fête , avoient la permillion de
porter les armes , féconderoit leurs elî’orts ,
ou du moins les garantiroit de la fureur des
gardes qui entouroient les fils de Pilillrate.

Dans cette vue , après avoir couvert leurs
poignards de branches de myrthe , ils fe

g .(r) Plat. in Hipparch. tome a , page 228.
(a) Athen. lib. l2 , cap. 8 , age 5:1.
(3) Thucyd. lib. 6 cap. 56 , glu. in Hipparcb. t. a g

à 2:3. me. de top. lib. 5 , cap. to , tome a , p.406;

a u. rTome l. M
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rendent’aux lieux ou les princes mettoient
en ordre une proceliion , qu’ils devoient
conduire au temple de Minerve. Ils arri-

"vent ; ils voient un des con-jurés s’en-
itretenir familièrement avec Hippias: ils le
Ï croient trahis ; mais réfolus de vendre
cherement leur vie , ils s’écartent un

’moment , trouvent Hipparque , 8( lui
plongent le poignard dans le cœur *. Har-
modius tombe auliitôt fous les coups.
redoublés des (mellites du prince. Arillo-

’giton , arrêté prel’que au même inflanr ,
fut préfenté à la quellion ; mais loin de
nommer les complices , il accufa les plus
fidelles partifans d’Hippias , qui , fur le
champ , les fait traîner au fupplice. a Astu
a) d’autres fcélérats à dénoncer, , s’écrie le

a) tyran tranfporté de fureur ? Il ne relie
a). plus que toi , répond l’Athénien: je
a) meurs ,- à j’emporte en mourant , la
a» fatisfaélion de t’avoir privé de tes meil-

a) leurs amis (i) sa.
Dès lors , H ippias ne le lignala plus que

par des injullices (z) ; mais le joug qu’il
appéfantilloit fur les Athéniens, fut brifé
trois ans après **. Clillhene,, chefdes Alc-

* L’an 51.4 avant Iefus-Chrifl. . -
. (x) Polyl’æn. fixer. lib. r . cap. n. Semelle hi

; lib. a , cap. a; Juliin lib. a , cap. I).
(a) Thucyd. lib. P6 , Cap. 59. Arilio caton. lib. 2 ,

tomez , page 502. auran.lib.x ca .a a e -
:3 L’an 5re avant J. C. i l P a, P g s;
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rméonides maifon puilfante d’Athenes ,

de tout teins ennemie des Pilillrati-des ,
r’ali’embla tous les mécontens auprès de lui ;

8c ayant obtenu le fecours, des Lacédé-i
moniens , par le moyen’de-laë Pythieidd
Delphes qu’il avoit mi le dans fes intérêtsret);
il marcha contre Hippias , aile força d’aile
diquer la tyrannie. Ce prince, après avoir
erré quelque temps avec fa famille , le
rendit auprès de Darius ,. roide Perle , ô!
périt enfin à la bataille de Marathon (z).

Les Athéniens n’eurent» pas plutôt tel
’couvré leur liberté , qu’ils rendirent les

plus grands honneurs à la mémoire d’Har-
modius 8c d’Arillogiton. On leur éleva des
’fiatues dans la place publique (3) : il fut
réglé que leurs noms feroient célébrés à
perpétuité dans la fête des Panathénées (4) ,
8c ne feroient, fous aucun prétexte , donnés
à des efclaves (5). Les poëtes éterrriferent
leur gloire par des pieces de poélie.* , que
l’on- chante encore dans les repas (6)3 8C

(t) Herodot. lib. ç , 0p. 62.81 66.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. xo7. Thucyd.lib.6 , «p.39;
(3) Aria. de rhet. lib. 1. , cap. 9 , tome a, page en.

Demoflh. in par. p. 630. Plin. lib. 34 , cap. 8 , p. 654,
(4) Demo h. de falf. leg. page 344. Philoflr. in. vit.

Apoll. lib. 7 , ap. 4, page :83.
(5) Aul. Gell. lib. 9, cap. a.
’* Voyez la note 1V. à la fin du volume.
(6)’Arifloph. in Vefp. v. un. Id. in Acharn. v. 9118

56h01. ibid. Adieu. lib. r; , cap. r4, puîné». « ’"

. Z.
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l’on accorda pour toujours à leurs def-
Cendans des privileges très-étendus (r).

Clillhene , qui avoit li fort contribué à
l’expullion des Pilillratides , eut encore à
lutter pendant quelques années , contre
une faélion puillante (a) 5 mais ayant enfin
obtenu dans l’état le crédit que méritoient

fes talens , il raffermit la conflitution que
Solen avoit établie , 8C que les Pililtratides-
ne fongereut jamaisxà détruire.

Jamais , en efi’et , ces princes ne prirent;
le titre de roi , quoiqu’ils le creullent illus
des anciens fouverains d’Athenes (3). Si
Pililtrate préleva le dixieme du produit des
terres (4): cette unique impOlition que les
fils réduilirent au vingtieme , ils parurent
tous trois l’exiger moins encore pour leur
entretien , que pour les befoins de l’état (5);
,ils maintinrent les loix de Selon , autant par
leur exemple , que par leur autorité. Pilif-
tratev, acculé d’un meurtre , vint comme le
moindre citoyen , le jullifier devant l’Aréo-
page (6). Enfin , ils canferverent les parties

. .(I) "œuf. de hered. Dicæog. page gy. Demolih. in
Leptin. pagayé; Dinarch. in Demollh. page 186.
. (a) Herodot. lib. s , cap. 66.
. .(3) Laert. in selon. 5. s3. Reinecc. bill...lul.tome x ;

page 46;. C . r l V I(4) La". rbid. Suid. in Sphacel.’
(g) Thucyd.lib.6, cap. 54
(6) me. de rap. lib. s , cap. la, page 4th Plut. in

Selon. page 96. .
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effentielles de l’ancienne confiitution (I) ;
le fénat , les allemblées du peuple , 8C lest
magiflratures , dont ils eurent foin de le
revêtir eux-mêmes (2.) , 8C dléteudre les
prérogatives. C’étoit donc comme premiers
magiftrats , comme chefs perpétuels d’un
état démocratique , qu’ils agilïoient , 8C
qu’ils avoient tant d’influence fur les déli-

bérations publiques. Le pouvoir le plus
abfolu s’exerça fous des formes légales en
apparence : 8L le peuple affervi eut toujours
devant les yeux l’imagekde la liberté-Ainfi
le vit-on , après .l’expulfion des Pififira-
tides Jans oppofition ôtfans efforts , rentrere-
dans fes droits , plutôt fulpeudus que.
détruits; Les changemeus que Clifthene fit
alors au gouvernement , ne le ramenerent
pas tout-à-faità les premiers principes ,-
comme je le montrerai bientôt. A

RÉFLEXIONS SUR LA LÉGISLATION ne
SOLON.

Le récit des faits ma’conduit aux temps
I où les Athéniens fignalerent leur valeur

contre lesPerfes. Avant que de les décrire ,
je dois expofer les réflexions que ilaî pro--
miles fut le fyfiême politique de Salon.

1

.(l) Herodot.lîb. l ca . s .
(a) Thucyd. ut (uptâ. P 9.
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a Il ne falloit pas attendre de Salon une.

Iégillation femblable à celle de Lycurgue.
Ils fe trouvoient l’un 8C l’autre dans des cir-

conltances trop difiérentes. .
Les Lacédémoniens occupoient un pays

qui produifoit tout Ce qui étoit nécefl’aire à

leurs befoins (t). Il fuffifoit au légiflateur
de les y tenir renfermés , pour empêc ter
que des vices étrangers ne corrompiffent
l’efprit 8C la pureté de les inititutions.
At eues, fituée auprès dela mer, entourée -
d’un terrain ingrat , étoit forcée de changer
continuellement (es denrées , [on indufirie ,
fes idées , 8c (es mœurs , avec celles de
routes les nations.

La réforme de Lycurgue précédacelle de
Salon d’enuiron deux liecles 8c demi. Les
Spartiates , bornés dans leurs arts , dans
leurs connoiITances , dans leurs pallions
mêmes , étoient moins avancés dans le bien
8C dans le mal, que ne le furent les Athég
niens du temps de Salon. Ces derniers ,
après avoir éprouvé toutes les efpeces de
gouvernemens , s’étoient dégoûtés de la

fervitude 8K de la liberté , fans pouvoir [ce
palier de l’une 8l de l’autre. Induflrieux ,
éclairés , vains,& difficiles à conduire;tous,
jufqu’aux moindres particuliers, s’étaient
familiarifés avec lântrigue , l’ambition a:

(i) Plut. in Sol. tome t , page 9o.
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toutes les grandes pallions qui s’élevent dans
les fréquentes feeoufres d’un état : ils
avoient déjà les vices qu’on trouve dans
les nations formées ; ils avoient de plus
cette activité inquiete , 8c cette légèreté
d’efprit qu’on ne trouve chez aucune autre-
nation.

La maifon de Lycurgue’occupoit depuis
long-temps le trône de Lacédémone: les
deux rois qui le partageoient alors , ne
jouilTant d’aucune confidération , Lycurgue
étoit aux yeux des Spartiates , le premier
8( le plus grand perlbnnage de l’état (I).

’Comme il pouvoit compter (in (on crédit ,
St fur celui de les amis, il fut moins arrêté
par ces confidérations qui refroidilïent le
génie ; 8C rétrécilrent les vues d’un l’égilï

Iateur. Salon , limple particulier , revêtu
d’une autorité paflagere ,» qu’il falloit-em-

ployer avec flagelle pour l’employer avec
fruit ; entouré de faâions puifi’antes, qu’il

devoit ménager pour conferver leur con-
fiance ; averti par l’exemple récent. de
Dracon , que les voies de févérité ne con-
venoient point aux Athéniens, ne pouvoit
hafarder de grandes innovations , fans en

’occalionner de plus grandes encore, St
fans replonger l’état dans des malheurs
peut-être irréparables.

. rg (il Plut. in Solen. page 87.
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Je ne parle point des qualités perron-

nelles des deux légillateurs. Rien ne
reliemble moins au génie de Lycurgue ,
que les talens de Solon , ni à l’ame vigou-
reufe du premier , que le caraélere de
douceur St de circonfpeâion du fecond.
Ils n’eurent de commun que d’avoir tra-
vaillé avec la même ardeur , mais par des
voies diflérentes , au bonheur des peuples.
Mis à la place l’un de l’autre , Solen
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 (émit le poids , dont il s’étoit
chargé; 8C lorfque interrogé s’il avoit
donné aux Athéniens les meilleures de
toutes les loix, il répondit, les meilleures
qu’ils pouvoient fupporter (t) , il peignit
d’un feul trait le caraaere indifcipliuable
des Athéniens , à: la funeflze contrainte
où il s’était trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouver-
nement populaire , parce que le peuple ,
qui le rappelloit d’en avoir joui pendant
plufieurs fiecles , ne pouvoit plus fupporter
la tyrannie des riches (z) ; parce qu’une
nation qui fe defiine à la marine , penche
toujOurs fortement vers la démocratie (3).

(i) flué. àn Solen. p. 86.

(a) ri . etep.lib.z , cap. la, t. z 3 6.
(3) Id. ibid. lib. 6 . cap. 7 , p. 41°. i. i

En.
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En choififl’ant cette forme de gouver-

* nement, il la tempéra , de maniere qu’on
croyoit y trouverl’oligarchie , dans le

corps des Are’opagites; l’ariltocratie, dans
la maniera d’élite les magifirats; la pure
démocratie, dans la liberté accordée aux
moindres citoyens, de lieger dans les tri-
bunaux de juliice (t) I

Cette conflitution qui tenoit des gouver-
I nemens-mixtes fait détruite ar l’excès

, t . Pdu ouvoir dans le peuple; comme celle
des erfes , par l’excès du pouvoir dans le-
prince (z).

On reproche à Salon d’avoir hâté cette

corruption , par la loi qui attribue indif-
tin&ement à tous les citoyens le foin de
rendre la juliice; 8c de les avoir appelés
à cette importante fonction, parla voie
du fort (3). On ne s’ap erçut pas d’abord
des reflets que pouvoit p oduire une pareille

rérogative (4) ; mais, dans la fuité, on
Put obligé de ménager ou d’implorer la
proteélion du peuple , qui, remplifTant les
tribunaux , étoit le maître d’interpréter les
Ioix , 6c de difpofer à fou gré de la vie 8C
de la fortune des citoyens.

.4
(r) Arîll. ibid. lib. z..cap. n, tome a, page 336.
(a) Plat. de le . lib. a e 6 dt 6 -
Q) me. de regp. ibid?’ P g 9’ 99
(4) Plut. in Solen. page sa.

Tome I. A!
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En traçant le tableau du fyliême de

’Solon , j’ai rapporté les motifs qui l’enga-

’gerentà porter la loi dont on fe plaint.
’ ’ajoute , 1°. qu’elle cil: non-feulement
adoptée, mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux organifées ( r) ;
1°. que Salon ne dut jamais préfumer que
le peuple abandonneroit (es travaux , pour

. le fiérile plailir de juger. les différens des
particuliers. Si depuis il s’efi emparé des
tribunaux , fi fou autorité s’en cil: accrue ,

’il faut en accufeLPériclès , qui , en afiignant

un droit de préfence aux juges (z), four-
milloit aux pauvres citoyens un’ moyen plus
facile de fublilier. I

Ce n’efl: point dans les loix de Salon,
qu’il faut chercher le germe des vices qui
ont défiguré fou ouvrage; c’efi dans une
fuite d’innovations , qui, pour la plupart,
n’étaient point nécell’aires, 8: qu’il étoit

aufliimpoflible de prévoir , qu’il le feroit
aujourd’hui de les jullifier.

’ Après l’expulfion des Pililiratides , Clif-
l thene , pour le concilier le peuple , partagea
- en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops,

comprenoient les habitans de l’Attique (3) ;
ôK tous les ans on tira de chacune cinquante
tv". -

”(1)Arifl.deitep lib. 6,vcap. 4, t. i .p. 4:6.
(a) Id. ibid. lib. a , cap. n. , page 336.
(z) Herodot. lib. ç . cap. 66 8C 69 Arifl. ibid.4lifb. 5.

cap. 4, page m8. Plut". in Un. page 153- r’

fit" l P . . ..
u
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fénateurs , ce qui portaJe nombre de ces

t magillrats à cinq’cents. I
Ces dix tribus , comme autant de petites

républiques , avoient chacune leurs préfi-
dens, leurs officiers de police,’leurs" tribu-
naux, leurs alfetnblées , 8C leurs intérêts.
Les multiplier 8C leur donner plus d’aé’tivité ,

c’était engager tous les citoyens , fans dif-
tinElion , à le mêler des alliaires publiques ;4
c’éroit favorilcr le peuple , qui , outre le
droit de nommer (es officiers , avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.

Il arriva .de plus que les cliver-(es com-
pagnies chargées du recorrVrement 8C de

l’emploi des finances , furent compofées
p de dix officiers nommés par les dix tribus;

ce qui , préfentant de nouveaux objets à
l’ambition du peuple, fervit encore à’l’in-

traduire dans les diliérentes parties de
l’adminillratiou.

Mais c’efl principalement aux viéloires
que les Athéniens remporterent contre les
Perles, qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne conflitution ( r ). Après la bataille
de Plat-ée , on ordonna que les citoyens

p des dernieres claires , exclus par Selon des
principales imagiilraturcs , auroient défor-
mais le droit d’y parvenir. Le [age Arillide, ,

"qui préfenta ce décret (a), donna le plus

(t) Aria. de rep. lib: z, cap. tr. a" 16. t
(1.) Plut. in Ariltid. page 131. i P o 3 -

, N . a
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funeiles des exemples à ceux qui lui fuCCé-
derent dans le I commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude , 8C

i enfuite ramper devant elle.
i Auparavant elle dédaignoit de venir aux
’all’emblées générales; mais dès que le gou-

vernement eut acCordé une gratification
de trois oboles à chaque inflant (I) , elle
s’y rendit en foule, en éloigna les riches
par fa préfence autant que par (es fureurs
8K fubliitua infolemment [es caprices aux
loix.

I Périclès , le plus dangereux de fes cour-
tifarts , la dégoûta du travail , 8C d’un telle
de vertu, par des libéralités qui épuifoient
le tréfor public , 8c qui, entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée des fpec-

tacles (2); St comme s’il eût cOnjuré la
ruine des mœurs , pour accélérer celle de
la conflitution , il réduilit l’Are’opage au
filence, en le dépouillant de prefque tous

fes privileges (3). SAlors difparurent ou refierent fans effets,
ces précautions lifagement imaginées par
Solou , pour [bulbaire les grands intérêts
de l’état aux inconféquences d’unepopulace

ignorante 8c forcenée. Qu’on fe rappelle

(I) Per. in leg. Art. page les.
(I) Plut. in Pet. page :56.
(3) Id- Page m-
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que le fénat devoit préparer les alliaires,
avant que de les expOf à l’aliemblée
nationale; qu’elles devoient être difcutées
par des orateurs d’une probité reconnue;
que les premiers fumages devoient être
donnés par des vieillards qu’éclairoit l’expé-

rience. Ces freins li capables. d’arrêter
l’impétuolité du peuple, il les brifa tous (I ) ,
ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui
l’égarerent (2.) , 8c recula li loin les bornes
de (on autorité , que ,- canant de les apper-
cevoir lui-même , l il crut qu’elles avoient
ceflé d’exiller.

Certaines magiflratures qu’une éleâion
libre n’accordoit autrefois qu’à des hommes

i intègres , [ont maintenant conférées ,
par la voie du. fort ,. à toute efpece de
citoyens (3) : [cuvent même , fans recourir
à cette voie , ni acelle de l’élection , des
particuliers à force d’argent 8c d’intrigues ,
trouvent le moyen d’obtenir les emplois , v
8C de le gl’iller jufques dans l’ordre des
fénateurs. (4), Enfin, le peuple prononce
en dernier refTort , fur plufieurs délits ,
dont la connoilIance lui en réfervé’e par
des décrets pofiérienrsl à Scion (5) , ou

(0’ Æfchin. in Ctet’iph. page 417d

(I) Arifl. de tep. lib. z, c. I: , tome r, page 336. -
(a) Ifoer. Areop. tome I , pa e 21.
(4) Æfchin..in Timar. p. :76. Il. In Ctefiph. p. 431;
(s) Xenoph. un. Gras. lib. I ,.page 4&0.

3
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q’u’il évoque lui-même à [on tribunal, au.

mépris du cours ordinaire de la jufiice(1).
Par-là [e trouvent confondus les pouvoirs
qui avoient été fi fagement dillribués; 8C
la puiilance légiflative exécutant (es propres
loix, fait fentir ou craindre atout moment
le poidsterrible de l’opprefiion. e
’ Ces vices deliruéteurs ne fe feroient pas

glillés dans la conflitution , fi elle n’avoir
pas eu des obllacles infurmontables’ à
vaincre: mais, dès l’origine même l’ufur-
pation des Piiillratides en arrêta les pro-
grès , 8( bientôt après , les viéloircs contre
les Perfes en corrompirent les principes.
Pour qu’elle pût [e défendre contre de
pareils événemens , il auroit fallu qu’une
lbngue paix, qu’une entiere liberté lui
eût permis d’a ir puifi’amment fur les
mœurs des At éniens : fans cela, tons
les-dons du génie , réunis dans un légif-
lateur , ne pouvoient empêcher que Pilif-
trate ne fût le plus féduéteur des hommes ;
ü lesAthéniens, le pepple le plus facile

» à’ féduire: ils ne pouvaient pas faire que
les brillans fuccès des journées de Mara-
thon , de Salamine 8C de Platée , ne
remplilïent d’une folle péremption. le.
peuple de la terre qui en étoit le plus

fufceptible. ’
(1) Aria. de reprlib. 4 , c.4,pnge 369.

k.
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Par les elles que produifirent les infli- ’
turions de Solen , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits, en. des circonf-
tances plus heureufes. Contraintes fous la
domination des Pilit’lratides , elles opé-
jroient lentement fûr les efprits,’ [oit pal
les avantages d’une éducation qui étoit alors

commune , 8c qui ne l’ell plus aujour-
d’hui (I) ; fOit par l’influence des formes
républicaines, qui entretenoient fans celle
l’illulion ô: l’elpe’rance de la liberté. A

peine eut-on banni ces princes , que la
démocratie (é rétablit d’elle-même, &que

les Athéniens déployerent un caraâere
qu’on ne leur avoit pas foupçonné juf-

u’alors. Depuis cet époque , jufqu’à celle

de leur corruption , il ne s’ell écoulé
qu’environ un ’demi-fiecle; mais dans ce
temps heureux , on refpcétoit cncoreles
loix 8K les vertus : les plus [ages n’en parlent
aujourd’hui qu’avec des éloges accomg
pagnés de regrets, 81 ne trouvent d’autre

. remede aux maux de l’état , que de réta- .
blir le gouvernement de. Solen (2.):

4 -r

* r-(I) Afin. de up. lib. 8 ,- eap: IA,-tome a nageur»
(a) liber. Areop. tout I, page 3t9.Æfch. in thfiph.

935° 417r , .. r a
,N4
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SECTION SECONDE.

sueur DE THÉMISTOCLE ET.
D’Anlsrioe.*.

C’EST avec peine que je me détermine à
.décrire des combats; il devroit fuflire de
l’avoir, que les guerres commencent par
l’ambition des princes, 8C finilTCnt par le
malheur des peuples: mais l’exemple d’une
nation qui préfere la mort à la fervitude ,
cil trop grand 8C trop infiruâif, pour être
palié fous filence.

Cyrus venoit d’élever la puifl’ance des
, Perles fur les débris des empires de Baby-

lone 8C de Lydie; il avoit reçu l’hommage
de l’Arabie, de l’Egypte , a: des peuple:
les j plus éloignés (I); Cambyfe fon fils ,
celui de la Cyrénaïque St de plufieurs na-

tions de l’Afrique (z). .
Après la mort de ce dernier, des fei-

gneurs Perfans , au nombre de fept , ayant
ait tomber fous leurs coups un. mage qui

* Depuis l’an 49°,jufques vers l’an 444 avant J. C.
(I) Xenoph. Cyrop. lib. I , p. 2; lib. 8, p. ne.
(a) Bustier. hb. 3, cap. 7, I 3 , &c.
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avoit ufurpé le trône , s’aflemblerent pour
régler la defiinée de tant de valies états (1)..
Otlianès propofa de leur rendre la liberté, 8C ’
d’établir par-toutla démocratie ; Mégabyfe-

releva les avantages de l’ariflocratie; Da-
rius , fils d’Hyllzafpe, opina pour la conf-
titution, qui , jufques alors , avoit fait le
bonheur 8C la gloire des Ferfcs: (on avis
prévalut; 8C le fort auquel on avoit confié
le choix du fouverain , s’étant-,. par [es
artifices , déclaré en fa faveur , il fe vit
paifible polfefl’eur du plus piaillant empire
du monde, 8C prit , à l’exemple des anciens
monarques des Allyriens , le titre de grand
roi, 8c celui de roi des rois *-. -

Dans ce rang élevé, il fut refpeôler les
loix ,, difcerner le mérite , recevoir des
confeils , 8C le faire des amis; Zopyre , file
de Mégabyfe , fut celui quîil aima le plus.
tendrement. Un jour quelqu’un ofa pro-

’ pofer cette quefiion-à Darius qui tenoit une
. grenade’dans fa main: a Quel cil le. bien

à) que vous voudriez: multiplier autant de
» fois que ce fruit contient de grains n?
a), Zopyre n rrépondit le roi fans héliter (z).
Cette réponfe jetta Zopyre dans un de ces
égaremens de zele , qui ne peuvent être

(I) Id. lib. 3 , cap. 80.
’l’ L’an tu avant J. C.

(si) Plut. apopht. tome a, page r73.
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iufiifiés que par le fentimentl qui les
produit *.

Depuis 19 mois , Darius afiîégeoit Baby:-
17118 qui s’étoit révoltée(i): il étoit fur le

point de renoncer à (on entreprife , lorfque
Zopyre parut en fa préfeuce , fans nez ,
fans oreilles , toutes les parties du .c0rps
mutilées à: couvertes de blcllurcs. a Et’
u quelle main barbare vous. a réduit en
n cet état , slécrie le roi en courant à lui?
n C’cû moi-même , répondit Zopyre. Je
n vais à Babylone ou l’on cannoit affez
a) mon nom St le rang que je tiens dans
3), votre cour: je vous acculerai dlavoir puni
» par la plus indigne des cruautés, le
a confeil que je vous avois donné de vous
a) retirer. On. me confiera un corps de
3) troupes; vous en expoferez quelques-
a) unes des vôtres, 2k vous, me faciliterei
n d’esrfuccès qui ;u’attireront de plus en
» plus la confiance idegllennemi :. je. par-

e a) viendrai à me rendre maîtres deslportes;
n ô! Babylone efi» à vous u. Darius fui:
pénétré de douleur à d’admiration. Le
projet de Zopyre réunît. Son ami l’accablà

de careffes -ô( de bienfaits; mais il difoit
l’auvent: Jleufl’e ïdonue’ cent Babylones , -

z

* Suivant HerodoteJib. 4, cap. 14; , ce ne fut pas
Zopyre. que Darius nomma 3 ce fut Mégabyfe, pue

de ce jeune Perle. »(r) Herodotnlib. 31cm. 151.
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pour épargner à Zopyre un trairoment fi

barbare (i). qDe cette fenfibilité fi touchante dans un
particulier, li précieufe dans un fouverain ,
réfultoit cette clémence que les vaincus
éprouverent li (cuvent de la part de ce
prince, (ï cette reconnoilTance avec laquelle
il récompenfoit en roi les fervices qu’il avoit
reçus comme particulier (2.). De-là unifioit
encore cette modération qu’il lailToit éclater
dans les actes les plus rigoureux de (on auto.
rité. Auparavant les revenus de la couronner;
ire confifioient que dans les offrandes ’vo-
lontaires des peuples 3 offrandes que Cyrus
recevoit avec la tendrefïe d’un pere; que
Cambyfe exigeoit avec la hauteur d’un
maître (3); St que dans la fuite , le fauves-V
rain auroit pu multmlier au gril de l’es
capriCes. Darius divifa fou royaume en vingt,
g-ouvernemens ou fatrapies, St fournit à
I’examende ceux qu’il avoit placés à leur
tête , le rôle des contributions qulil fe pro.
p’ofoit de retirer de chaque province. Ton!
fe récrierent fur la modicité del’impolitiou.
Mais le roi , (e défiant de leurs fumages;
eut l’attention de la réduire à la moitié (4 ).g

Des loix [ages régiment les difiërenæn

(l) Plut. ipOpl’i. tome z . page 1-);- ’ r
(1.) Herodot. lib. a , cap. 140. *(3) ld. ibid. cap. 89. p
(4) Plut. Ipoph. tome. z , page in,
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partie de l’admiuiflration (il; elles entre-r
tinrent parmi les Perles , l’harmonie Si la
paix, qui foutiennent un état; 8c les par-
ticuliers trouverent dans la coufcrvariou r
de leurs droits ôt dexleurs poiTcflious , la
feule égalité dont ils peuvent jouir dans une
monarchie.

Darius illuflra [on regne par des établiffe-
mens utiles, 25C le ternit par des conquêtes.
Né avec des talens militaires; adoré de fes
troupes (z); bouillonnant de courage dans
une aâiou , mais tranquille 8C de [mg-froid
dans le-danger (3), il foumit prefque autant
de nations que Cyrus lui-même (4).

Ses forces , (es victoires , ôt cette flatterie
qui ferpente autour des trônes, lui perfuade-
rem qu’un mot de fa part (levoit forcer
l’hommage des nations; 8c comme il. étoit
aufli capable d’exécuter de grands projets ,.
que de les former ,. il pouvoit les fufpendre ,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des reiTources immenfes
qu’il avoit pour ajouter la Grece à fes con-
quêtes , j’ai dû rappeler quelques traits de
fou caraâere: car un fouverain efl encore
plus redoutable par fes qualités perfori-
uelles ,. que par [a puifïance.

(r) Plat. de legib. lib. 3. tome a. e 6 s.(z) Plat. de leg. ibid. ’ ’ Pas 9
(3) Plut. apopht. tome a. a 1 z.(4) Plut. ibid. ’ P se 7
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La lienne n’avoir prefque point de bornes.
Son empire , dont l’étendue en certains
endroits eft d’environ z l , 164 Rades* de l’efl:
à l’ouefl,ô( d’environ7936*ë’du midiaunord,

peut contenir en fuperficie 13,618,000
Ratios carrés ***;tandis que la furface de la
Grece, n’étant au plus que de 1,360,000
flades carrés****, n’efi que la 115e. partie
de celle de la Perle. Il renferme quantité
de provinces limées fous le plus heureux
climat, fertilife’es par de grandes rivieres ,
embellies par des villes florilfantes , riches
par la nature du fol (r) , par l’indufirie
des habitans , par l’activité du commerce ,
8( par une pepulation que favorifent à la
fois la religion, les loix , Scies récompen-
fes accordées à la fécondité.

Les impolitions en argent (2.) fe mort-
toient à un peu plus de I ,460 talens Euboï-
ques 1j. On ne les deflinoit point au dépen-
fes courantes T: réduites en lingots (3),
on les référvoit pour les dépenfes extraordi-

* 800 de nos lieues , de 1,500 toiles chacune.
" 300 lieues.
t" 165.200 lieues carrées.
""- r,9;2 lieues carrées. (Note manufcritc de Mr;

lAviIle. I)
(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , page :96. Arrian.

bill. Indic. page 355. * ,(z) Herodot. lib. ç , cap. 9;.
. 1 Environ 90 millions de notre monnaie.

T Voyez note V , à la fin du volume.
(a) Herodot. ibid. Cap. 96.
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maires. Les provinces étoient chargées de
l’entretien de la maifon du roi , 8L de la
fubiiftance des armées (r): les unes four-
nilToient. du blé (1).; les autres des che-
vaux (3); l’Arménie feule envoyoit tous
les ans 20,000 poulains (4). On tiroit des
autres. fatrapies , des troupeaux , de la
laine, de l’ébene , des dents d’éléphans , 8C

différentes fortes de productions (5).
Des troupes réparties dans les provinces ,

les retenoient dans l’obéiilance ,A ou les ga-
rantilioient d’une invafion (6). Une autre
armée compofée des meilleurs foldats ,
veilloit à la confervation du princerl’on y
difiinguoit fur-tout r0,ooo hommes , qu’on
nomme les immortels , parce que le nombre
doit en être toujours complet (7); aucun
autre corps n’oferoit leur difputer l’honneur

du rang, ni le prix de la valeur.
Cyrus avoit introduit dans les armées ,

une difcipline (8) que les premiers fuccef-
feurs eurent foin d’entretenir. Tous les ans

(r) Herodot. lib. l , cap. [91.
(z) Id. lib. g , «p.91.
(g) ld. ibid. cap. 96.
(4) Strab. lib. u , page ne. x(5) Herodot. lib. g, cap. 97. Strab. lib. r’ç’,p. 73g.
(6) Herodot lib. 3 , cap. 90 , 9t. Xenoph. Cytop.

lib. 8, page ne.
(7) Huodot. lib. 7 , cap. 83. Diod.Sîn. lib. u , p. 7.

Hefych. 8: Suid in’Mau. -
(8) Xenoph. CyroP. lib, 8., page us. .

.1

I
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le fouverain Ordonnoit une revue générale?
ilrs’infiruifoit par lui-même de l’état des
troupes qu’il avoit auprès de lui. Des infpec-
teurs éclairés 8C. fidelles alloient au loin
exercer les mêmes fonâions. Les officiers
qui remplilfoieut leur devoir, obtenoient

i 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 (2.) , 8C l’elii-
’moit en conféquence dans (es ennemis.(3).
Braver les rigueurs des faifons 5 fournir des
courfes longues 8C pénibles; lanccr 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 i, la chaire
ôC les autres exercices qui entretiennent les
forces du corpsv(5);on paroilïoit pendant
la paix, avec une partie des armes que l’on
porte à la guerre (6) ; St polir ne pas perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’allait
prefque jamais à pied Ces mœurs de-

(t) Xenoph. œcon. page 818.
(a) Herodot. lib. r , cap. 136.

-(3) Id. lib. 7 , cap. 18h
(4j id. ibid. Strab. lib. r5, page 73;.
(5) Xenoph. Cyrop. lib. r , page s.
(6) Jofeph. antiq. lib. 18 ,tome 1 , page 874. Marcellin.

r lib. 23 . page 38;.

y ,

(7) Xenopb. Cyrop. Il»; , page 19:. lib. 8 , page aux.
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venoient infenliblement celles de tout
l’empire. ’ »La cavalerie fait la principale force des
armées Perfannes. Dans fa fuite même,
elle lance des fleches qui arrêtent la furie
du vainqueur (1.). Le cavalier 8c le cheval
[ont également couverts de fer 8c d’airain
(2.) : la Médie fournit des chevaux renom-

I tués par leur taille, leur vigueur 81 leur
légèreté (3). i .p

A l’âge de vingt ans on cil 0in é de
donner (on nom à la milice; on ceâ’e de
fervir à cinquantei(4). Au premier ordre du
fouverain , tous ceux qui (ont. defiine’s à
faire la campagne , doivent dans un terme
prefcrit ,fe trouver au rendez-vous. Les loix
à cet égard font d’une févérité effrayante.

Des peres malheureux ont quelquefois de-
mandé pour prix de leurs fervices, de
garder auprès d’eux des enfans , appui de
leur vieillerie ; Ils feront difpenfe’s de m’aco

t compagner , répondoit le prince; 5L il les
faifoit mettre à mort (5).

(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , page 306. Plut. in
Crail. tome l , page 558. ’

(z) Brifl’on. de reg. Perf. lib. 3 , cap. 3! . alc-
(3) Herodot. lib. g, cap. 106 id. lib. 7 , cap. 4o.

Arian. lib. a , cap. tr , p. 77. Brill’on. ibid. cap. :9.
(4) Strab. lib. t; , page 734.
(.5) Herodot. lib. 4 , cap. 84 5 lib. 7 . cap. 39. Sente.

..d:srà,lib.3,cap. :6 à s7.

’ 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 z
ils Croient qu’il eft de leur dignité de fe-
montrer dans ces occalions , avec tout
l’appareil de la puifl’anice ; ils croient que
c’efi le nombre des foldats qui décide de la
viétoire ,, êÇqu’ert réunifiant auprès de

leur performe la plus grande partie de leur!
forces , ils préviendront les troubles qui ’
pourroient s’élever pendant leur abfence.
Mais fi ces. armées n’entraînent pas tout
avec elles , parla foudaine terreur qu’elles
infpirent , ou par la premiere impuliion
qu’elles donnent, elles font bientôt forcées
de fe retirer , fait par leldéfaut de fubfifian-
ces , fait par le découragement des troupes.
Aufli voit-on louvent les guerres de l’Alie le
terminer dans une campagne , 8C le défila
d’un empire 1 dépendra du. (accès d’une

bataille. . iLes rois de Perfejouifl’ent d’une autorité

abfolue , 8E cimentée par le refpea des:
peuples accoutumés à les vénérer comme
les images vivantes de ladivinité (1). Leur
naiflance dl un jour de fête (a). A leur
mort , pour: annoncer qu’on a perdu l’a:

V principeale. la lumiere 8c des loix, ana

(1) Plut. in Themifl. page 11;.
(a), Plat. in Alcib. 1,. tomez, page au.»

T un: l.
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foin d’éteindre le feu facré , St de fermer
les tribunaux de juflice (1), Pendant leur
rogne , les particuliers n’oflient point de
facrifices , fans adrefi’er des vœux au ciel

ourle fouverain, ainli que pour la nation.
îl’ours , fans excepter les princes tributaires

les (inventeurs des provinces , St les
grau s qui rélident à la Porte * , (e dirent
les efclaves du roi: expreflion qui marque
aujourd’hui une extrême fervitude, mais
qui , du temps de Cyrus 8c de Darius;
n’était qu’un témoignage de fentiment 8C

de zele. ’ iJiifqu’aii régné du dernier de ces princes,
les iPeries n’avaient point eu d’intérêt à
démêler avec les peuples du continent de
la Grece. On lavoit à peine à’la cour de
-Suze , qu’il étrilloit un Lacédémone, 8C
une Athenes (2.), lorique Darius rélolut
;d’afl’crvir ces régions éloignées. Atofl’ai,

fille de Cyrus l, qu’il venoit d’époufer,
Tluien donna la premiere idée: elle l’avoit
reçue d’un médecin Grec, nommé Dé-
.mocede , qui l’avoir guérie d’une maladie

dangereufe. Démocede ne pouvant fe

.fi
i 1’ Diod. Sic. lib. r 80. Stob. fer-ru. r. . a. .
Effflzn de reg ’Perf. gag: 554. 4 ’ P 94

J On délignoit par ce mot , la cour des rois de Perfe.
Xénoph. Cyrop. lib. 8 , page aor , :03 , ôte. Plut. in
Pelop. tome r , page 1:94. v i ’ i

(z) Hirodot. lib. l , cap. 153 5 lib. s , cap. 7; a. les.
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procurer la liberté ,i par. d’autres voie-3;;
forma le projet d’une invalion dans la
Grece : il le fit goûter à la reine , a: le
flatta d’obtenir une commiflion , qui lui
faciliteroit le moyen de revoir Crotone la

patrie. ’ a .AtolTa profita d’un moment ou Darius
lui exprimoit fa tendrefi’e. a ILeIl temps,
1) lui dit-elle , de- fignaler votre avéne-’
n nement à la couronne par une entrepril’e
r) qui vous attire l’eflime de vos fuiets (r).
r) Il faut aux Perles un conquérant pour
a) fouverain. Détournez leur courage fur
r) quelque nation , li vous ne voulez pas
n qu’ils le dirigent contre vous ». Darius
ayant répondu qu’il le propofoit de déclarer

la guerre aux Scythes; a Ils feront à vous
r) ces Scythes , répliqua la reine , dès que
n vous le voudrez. le defire que vous
i3 portiez vos armes contre la Grece , 8c
u qùe vous m’ameniez, pour les attacher
n à mon fervice ,Ides femmes de Lacé;
démone , d’Argos , de Corinthe 3C
» d’Athenes». Dès cet mitant, Darius
[ufpendit fou projet contre les Scythes ,
a fit partir Démocede avec cinq Perfans
chargés de lui rendre un compte exaâ des
lieux dont il méditoit la conquête.
- Démocede ne fut pas plutôt forti des

.L

(i) Herodot. lib. 3, «p.434. -- - 1

t O r.
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état de Darius, qu’il s’enfuit en Italie.
Les Perfans’qu’il devoit conduire , equye-
rent bien des infortunes ; 8C lorfqu’ils fu-’
rent de retour à Suze , la reine s’était refroi-
die fur le défit d’avoir des efclaves Grecques
à (on fervice ; 8c Darius s’occupait de foins.

plus importans. VCe prince a antremis fous Ion obéiITance
la ville de Ba ylone, réfolut de marcher
contre les nations Scythiques,* qui campent
avec leurs troupeaux, entre l’IIIÉLl’.*”’ 8E

k’Tanai’s lelong des côtes du PontEuxirt.
Il vint à la tête de 700,000 foldats (1),

ofl’rir la fervitude à des peuples , qui,
our ruiner [on armée , n’eurent qu’à

l’attirer dans des pays incultes 8( défens.
Darius s’obftinoit à. fuivre leurs traces: il
parcouroit en vainqueur des folitudes pro-
fondes. a Et pourquoi fuis-tu ma préfence ,
sa manda-t-il un" jour au roi des Scythes?

a) Si tu peux me réfifler, arrête , 8c fange
a) à combattre: li tu ne l’ofes pas , recon-
1) nois ton maître n. Le roi des, Scythes
répondit: « Je ne fuis ni’ne crains per-
s) forme. Notre ufage cil: d’errer tran-
nquillemeut dans nos vaIles domaines,
n’pendant la guerre , ainli que pendant

’* L’an ses , avant l. C..
’l’ Le DanubE.

(i) Jullin. lib. a, «p.1. -

si!
5x

I
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si la paix l: nous ne connoifl’ons d’autre
)) bien que la liberté , d’autres maîtres que:
a) les dieux. Si tu veux éprduver notre
a) valeur , fuis-nous: , a viens infulter les
a) tombeaux de nos peres (r) ».

I Cependant l’armée s’afl’oiblifloit par les.

maladies , par le» défaut des fubfiftances ,i
bi par la dimculté des marches. Il fallut.
fe réfoudre à regagner le pont que Darius
avoit laifi’e’. fur l’Ifler: il, en avoit confié

la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur.
permettant» de le retirer chez eux, s’ils ne
le voyoient pasrevenir avant deux mois (a)-
Ce terme expiré, des corps de Scythes
parurent plus d’une fois fur les bords du
fleuve (3): ils voulurent d’abord par des
prieras , enfuite par des’menaces , engager.
les ofliciers de la flotte à la ramener dans
l’Ionie. Miltiade l’Athénien appuya forte- ’

ment cet avis; mais Hifiiée de Milet ayant.-
repréfenté (4) aux autres’chefs , qu’établia

par Darius, gouverneurs des différentes
-villes (le l’Ionie , ils feroient réduits à

l’état de (impies particuliers s’ils laifi’oient’

périr. le roi; on promit aux Scythes de
rompre. le. pour , ôt on prit le parti de

(i) Herodot. lib. 4, cap. 117;
(a) Herodot. lib. 4 ,. cap. 98.
(a) Ibid. cap. 133. ,
(4) Id. ibid. Nep. in Miltiad. cap. 1;
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relia. Cette réfolution fauva Darius ôt
Ion armée. »

La home de l’expédition de Scythie fut
bientôt effacée par une conquête impor-
tante. Il (e fit reconnoître par les peuples;
qui habite auprès de l’Indus; 8: ce fleuve
fixa les limites de (on empire à l’orient (x ).

Il fe terminoit à l’occident , par une
faire de colonies Grecques’établies fur les
bords de la mer Egée. Là le trouvent
Ephefe , Milet , Smyrne , ü plufieurs
villes floriiïantos , réunies en différentes
confédérations: elles (ont [épatées du con-
tinent de la Grece , par la mer, 8C quantité
d’îles; dont les unes obéifloient aux Athé-
niens , dont les autres étoient indépen-
dantes. Les villes Grecques de l’Afie afpi-
rioient à fecouer le joug des Perfcs. Les
habitans des iles 8c de la Grece proprement
dite , craignoient le voifinage d’une pair-
fance qui menaçoit les nations dlune [orvi-
tucle générale. ’

Ces alarmes redoublerent,lorfqu’on vit
Darius à (on retour de Scythie, laitier
dans la Thrace une armée de 80,000
hommes , qui fournit ce royaumero.) ,
obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de (a couronne à Darius (3) , a:

(r) Herodor. lib. 4, cap. 44.
(z) Herodot. lib. 5 . cap. 3.
(5) 1d. ibid. up. 18.
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s’empara des îles de Lemnos 2x d’lmbros(1).

Elles augmenterent encore,’lorfqu’on
vit les Perfes faire une tentative fur l’île
de Naxos , 8c menacer l’île d’Eubée, il

voiline de llAttique (z); lorfque les villes
de llloniei, rérolues de recouvrer leur
ancienne liberté , chafTerent lettrs gou-
verneurs (3) , brûlerent la ville de Sardes
capitale de l’ancien royaume de Lydie (4) ,
2x entraînerent les peuples de Carie ôt de
llîle de Chypre , dans la ligue qu’elles for-
merent contre Darius (5). Cette révolte *
fut en effet le principe des guerres qui pen-
ferent détruire toutes les puifTances de la
Grece , 8C qui , cent cinquante ans après,
renverferent l’empire des Perfes

Les Lacédémoniens prirent le parti de
ne point accéder à la ligue ; les Athéniens",

. flans le déclarenouvertemcnt , celui de la
r favorifer. Le roi de Peu: ne difiimuioit ’

plus le delir qu’il avoit de reculer de leur
côté les frontieres de ion empire. Ils
devoient à la plupart des villes , qui
venoient de le foufiraire. à fou obéilTance ,
les fecours que les métropoles doivent à

(1) Id. ibid. cap. 26. i *(1) 1d. ibid. Cap. 3v.
"(3 J Herodot. lib. 3 , cap. 37. ’ ’ * *

(4) Id. ibid. cap. rez.
(s) Id ibid. cap. 103.
ï Vers l’an 504, "en: 1. C. A. - - -’
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leurs colonies; ils [e plaignoient depuis
long-temps , de la proteâion que les
Perles accordoient à Hippias , fils de Pilif-
rate, 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 Su-ze’, entretenoit dans l’efprit A
de Darius les préventions qu’on ne cefibit -
de lui in-fpirer contre les peuples de" la

1 Grece , 8K contre les Athéniens en parti-
culier (z). Animés par ces motifs ,’les
Athéniens envoyerent en Ionie des troupes
qui . contribuerent à la prife de Sardes.
Les Ere’triens de llEubée fuivirent leur

exemple. ’ -Le principal auteur du foulevë’ment de
l’Ionie fut cet Hiitiée de Milet, qui, lors
de l’expédition de Scythie , s’était obfiiné

à garder le pont de l’lller. Darius nloublia
jamais ce fer-vice important , St sien fouvint
encore après l’avoir récompenfé.

Mais Hifiiée exilé à la cour de Suze,
impatient de revoir fa patrie, excita fous
main les troubles de l’Ionie, 8c slen fervit
pour obtenir la permillion de revenir dans

(I) Id. ibid. cap. 96.
(a) blender. lib. 5 , cap. 96. s
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cette province , où bientôt il fut pris les
armesà la main. Les généraux fe bâterent
de le faire mourir, parce qu’ils conngill’oient.
la générolité de leur maître. Eneflt’et ce”

prince , moins touché de fa trahifon , que.
des obligations qu’il lui avoit , honora fa
mémoire par des funérailles , 8C par lesÎ
reproches qu’il fit à fes généraux (r).

Vers le même temps , des vailleaux Phé.
niciens s’étant rendus maîtres d’une galere,

Athénienuc , y trouverent Métiochus , fils i
de ce Miltiarle qui avoitconfeillé de rompre.
le pontde Piller , 8c de livrer Darius à la
fureur des Scythes: ils l’envoyer’eut au roi ,-
qui le reçut avec diflinéiion , ü l’engagea ,»
par [es bienfaits , à s’établir en Perfe (2.).

Ce n’eii pas que Darius fût infenlible à
la révolte des lonicns , 8C à la conduite
des Athéniens. En apprenant l’incendie de.
Sardes , il jura de tirer une vengeance écla-A
tante de ces derniers , 8C chargea un de.
[es officiers (le lui rappeller tous les jours

-l’outrage qu’il en avoit reçu (3) : mais il
falloit auparavant terminer la guerre que
les premiers lui avoient fufcitée. Elle dura
quelques années , 8K lui procura de grands
avantages. L’lonie rentra fous (on obéil’g

A.171. .. .

(r) ld.llb.6. cap. go. v
(1.) Hercdot.-lib. 6, c. 41.

(4) Id. lib. s . cap. ros. p 3
Tome. I. Ê *
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fance ; plufieurs îles de la mer Ege’e , 8C
toutes les villes de l’Hellefpont. furent tan-

gées fous fes loix (I). .A ors Mardonius [on gendre partit à’
lavtêre d’une puifTante armée , acheva de
pacifier l’lonie , fe rendit en Macédoine ,
8C là , (oit qu’il prévînt les ordres de
Darius , [oit qu’il le bornât à les fuivre ,
il fit embarquer les troupes. Son prétexte
étoit de punir les Athéniens ôC les Eré-
trient", (on véritable objet , de rendre la
Grece tributaire (z): mais une violente
tempête ayant écrafé une partie de les
vailieaux 8C de (es foldats , contre les
rochers du mont Athos , il reprit le che-
min de la Macédoine , 8l bientôt après ,

celui de Sure. 4 y(Je défallre n’étoit pas capable de détour-’-

ner l’orage qui menaçoit la Grece. Darius ,
avant que d’en venir à une rupture ou-
verte , envoya-parstout des hérauts , pour
demander en fou nom la terre Bi l’eau (3).
(Tell la formule que les Perles emploient
pour exigerlhommage des nations. La
plupart des îles 8c des peuples du conti-
nent le rendirent fans héfiter : les Athé-
niens-8c les Lacédémoniens , non-feule-

(t) 1d. lib. 6 , cap. 31 à 1;.
(z) Herodot. lib. 6 . cap. 44.
(3) Id. ibid. cap. 48. .
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ment le refuferent; mais, paruneyiolation,
manifefie. du droit des gens , ilsjetterent;
dais une folle Ptoïonds emmerda. site;
du toi. ( Il. Les membrane: flatulent.
indignation encore plus loin; : ,i antidatera;
derent à mort vl’interpretequi avgit fouillé
la langue Grecque , ennexpliquant les on.
dres d’un barbare . aA cette nouvelle , Darius mit à la tête
délies troupes untïMede ,*nom.m.é Datis ,
qui avoit plus d’expérience que M rdonius :
il lui ordonna de détruireles villes ÀAtheues
8L d’Erétrie , ÔÇIlE lui amener les habitans
chargés de chaînes (.3). i a w ,42 . .

L’armée s’aliembla auditiôt » dans une

plaine de Sicile. Six cents vailleaux la
tranfporterent dans l’île d’Eube’e. La ville
d’Erétrie , après s’être vigoureufement dé.

fendue pendant fixijours ,4 fut prife par la.
trahifon de quelques Citoyens qui avoient
du crédit fur lefpeu le (4). Les temples
furentzral’és , les .haiiitans mis aux fers ;
8c la flotte ayant (in. le champ abordé fur
les côtes de l’Attique ,: mit à terre auprès
du bourg de Marathon ,.éloigné d’Athenes
d’environ r40 (fadés * ; 100,000 hommes

(r) ld. lib. 7 . tapin. W V
(t) Plut. in Them. p. tr4..Ariflid. Panath. ont. t, t

page tu. .(3) Hero’dôt. lib. 6 , cap; 94.

p (4) Id. ibid. cap. 101.
2 Près de 6 lieues.

ira;



                                                                     

f7"); luiraient; c Tir-o si
d’infanterie ,1 8C 10,000 de cavalerie (r) :
ils camperentv dans une plaine. bordée à
l’efi’pat la mer”, entourée de montagnes’

de tous les autres côtés , ayantenviron
zoo (fades-de circonférenCe *. ’ " ’

Cependant Athenes étoit dans, la confier-
nation [ée-dans l’efl’roi (z) : elle avoit im-
ploré le fecours des autres peuples de la
Grece. Les uns s’étaient fournis à Darius ;
les antres trembloient au (cul nom des
Medes ou des Perles (3 ). Les Lacéde’mo?
niens (culs promirent des troupes : mais
divers obfiacles ne leur permettoient
pas de les joindre fur le champ à celles
d’Athenes (4).

Cette ville relioit donc abandonnée à-
fes propres ’forces. Et comment , avec
quelques foldats levés à la hâte , oferoitæ
elle réfifier à une puilranc’e , qui, dans
l’efpace d’un demi4fiecle , avoit renverfé
les plus grands empires du monde i Quand
même , par la perte de les plus illufires
citoyens , de fes plus braves nattiers, elle
afpireroit à l’honneur de difppter pendant
quelque temps la. vi&oire , ne verroit-on

(t) Nep. in Milt. cap. y.
V Environ 7 lieues 8: demie.
(a) Plat. deleg. lib. 3, tome a , page 698.

(j) Herodot. lib. 6 , cap. tu. . j(4) Id. ibid. cap Ioô. Plat. ibid. Plut. deum.
Hcrodot. tout. z , page 86:. a
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pasjfortir des côtes del’Afie , 8c du fond

de la Perle , des armées, plus redoutables
que la premiere? Les Grecs ont irrité
Darius; 8c en ajoutant l’outrage. à Patiente
ils ne lui ont lail’fé que le choix de la ven-
geance , dujïdéshonneur ou du pardon.
L’hommage qu’il demande , entraîne-t-il

une fervitude humiliante .9, Les colonies
Grecques établies dans fesétats , n’ont-elles
pas conferve’ leurs loix , leur culte , leurs
polîbllions ï Après leur révolte , ne les
at-il pas forcées, par les plus fages dif-
pofitions , a s’unirfl’entre elles- à. êtrg
heureufes malgréelles ? St Mardonius lui-
fimême n’ait-ilipas dernièrement établi la
démocratie dans. les villes de l’lonie (r) ?

Ces Iréflexioh-sïqui engagerent la plupart
des peuples de la Greceà fedécularver pour
des Perfes , étoient balancées , dans l’efprit
des Athéniens, pardesîcrainteszqtti métraient
pas moins foiidées... Le générgrLdeDariu:
leur ;prélîentoit d’une main les fers,dont
il devoit lest enchaîner (z); de l’autre ,
cet Hippias ’,..dont les follicitations 8C les
intrigues avoient enfin amené les Perfes
dans les Champs de Marathon (3). Il falloit
donc ’fubir’l’afl’reux malheur d’être traînés

,,î T...j ....!..». ,» 4.-

’«LLLlflsrodettlilu 6 star). .415: 4x. -- ..-......
(z)’ Plat. de leg. lib. 3 , tome a page 693.
(3) Herodot. lib.6, camion. L .2; y me g.)P
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faux piedste Darius ;commei de vus eklaves,
coll .le’ malheur plaslefliroy-able encore de
’gémirWdç nouveau (bus lescruautés d’un

ïtyran qlai ne refpiroit- que la vengeance.
1321115 cette alternative , ils délibérerent à
. cime. St rêfolùrent de périr les armes à

la" main; . I " l Ii Heurçflfemeht- , il paru: ralors trois
hommes dèflinés à’ donnait un’nouvel
âefi’or arak feniimens dalla nation. (fêtoient
9Miltiade f, Arifiide &JThémiflOCIe. Leur
-cara&ere le v développera de» rlui - même
dans-ile-rédit; été .leursïlaéfionsL Milriiade
’àVoitf faîtÏ I long-&empâ la gtièrrelen Thrace ,
fic s’ëtçit acqilîs [me régiitèrion jbb’illa’htel’;

Wriflidë. Thémiflode ,5 plus" jeunes que
filai ,-’”av0ientï Iàiflé" êëlatér’ depuis leur

enifanCe , une rivalité qui et!!! perdu l’état(1),
fi dans les oècafions çfl’entielles ,’ ils ne
l’eufllc’titifdcrifiée àuæbîenvzpubll’c, ’Il ne

finit qiiïinltx’lâit pion!l péindr’é- Ariflîde ,

fut lelpliisyïjlifllèïiôt’ 16 plusïlvèrtuçlix dç5
Athéniens: il en ’figidfoîïtïplüfieürèjpbur

exprimer les talens", lesUrëlïourc’es files
Vues de Thémiflocle ; il aima fui patrie ,
filais. il aima la glôiré edeôïé’plùïqifé f

patrie. -l Ç ’ ’ * l ’ L
L’çxemple 8K les difcours de Ces trois

illuïirëëcitbyéris à-cithè-réift HiehflâîiiïéÏ-l’ês

r.
..s .3

(V
(d Plut. in Ariflîd. pige319. ï -ï 5’»! I
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efprits. On H: des levées. Les dix tributs
fournirent chacun Ioo hommes de pied ;
avec un général à leur tête. Il fallut
enrôler des efclaves , pour compléter
ce nombre (1). Dès que ces troupes
furent rallemblées , elles (omirent de la
ville , 8c delcendireut dans la plaine de
Marathon , où ceux de Platée en Béotie
leur envoyerent un renfort de 1000 hom-
mes de pied (z). .

A peine furent-elles en préfence de
l’ennemi , que Miltiade propofa de l’atta-
quer (3). Ariflide St quelquesmns des
chefs appuyerent vivement Cette propofi-
tion.:. les autres , efirayés de l’extrême
difix0portion des armées, vouloient qubn
attendît le fecours des Lacédémoniens. Les
avis étant partagés , il relioit à prendre
celui du pelémarque ou chef de la milice;
on le confulze dans ces fortes d’occafions,
pour ôter l’égalité des fuŒrages. Miltiade
s’adrelïe à lui; Si avec l’ardeur dune
ame fortement. pénétrée: a Athenes ,
D dit-il ,, cil fur le point d’éprouver la
2 plus grande des ,viciflitudes. Prête
» devenir laipremiere puilexice.de la
n Grece , ou le théatre des fureurs ghilde;
n pins), c’ell de vous (cul , Callimaque

. t c emmena

v

. . ’ - . . l r) *(x) Paulan. lib. x , page 7.9. ’ z , En-
(1) Herodot. lib. 6 , cap. m8. Jufiin. lib.z , «p.9.
g) Herodot. lib. 6 pape m9..Plnt.fi’nAKîflzP- 55h

v ’ a 4
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a) qu’elle attend fa deflinée. Sinous lamons
a) refroidir l’ardeur des troupes , elles (c
a) courberont honteufement fous le joug,
a) des Perfes ; fi nous les menons au com-
» bat , nous aurons pour nous lesdieux à:
)) la viéloire. Un mot de votre bouche va
à) précipiter votre patrie dans la fervitude .,
a) ou lui conferver (a liberté D. -

Callimaque donna (on fufiiage , 8K la
bataille fut réfolue, Pour- en affurer le
fuccès , Ariflide ôt les autres généraux ,
à Ion exemple , céderentà Miltiadelihon-
lieur du commandement qulils avoient
chacun fileur tour: mais pour les mettre
eux-mêmes à labri des événemens, il
attendit le jour qui le plaçoit de droit à
la tête de l’armée (i).

Dès qu’il parut , Miltiade ratàgea les
troupes au pied d’une montagne , ans un-
li’eu patienté diarbres qui devoient arrêter
la cavalerie Perfanne; Les Plate’ens furent
placés a l’aile gauche ; Callimaque com-
mandoit la droite; -Arillide 8l Tliémillocle
étoient au corps de bataille (L) , 8K Mil-
tiade par-tout. Un intervallede 8 Rades *.
féparqit l’armée Grecque ;de celle des

Perles (3). I . .
(r) Herodot. lib. 6 , cap. no. Plut. in Arillid. p. 311.
(a) la. ibid. Nep. in Milhcapi s. , .» a

l ” Environ 760 toiles; , , ’
a) blender. lib. :6 , cap. un, .

O
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Au premierfignal, les Grecs franchirent
en courant cet efpacc.. Les Perles, étonnés
d’un genre d’attaque fi nouveau pour les
deux nations , refierent un moment immo»
biles; mais bientôt ils oppoferent à la
fureur impétueufe des ennemis , une fureur
plus tranquille 8c non moins redoutable.
Après quelques heuresd’un combat opi.
niâtre , les deux ailes de larme’eGrecque
commencent à fixer la viâoire. La droite
difperfe les ennemis dans la. plaine ; la
gauche les replie dans un marais qui agitoit
l’afpeâ d’une prairie , 8L dans lequebils
s’engagentôc relient enfevelis (i), Toutes
deux volent au fecours dlArillide ü de
Thémillocle , .près de fuccomber fous les
meilleures troupes que Datis avoit placées
dans (on corps de bataille. Dès ce moment ,
la déroute devint générale. Les Perfes re-
pouffés’de tous-côtés , ne trouvent d’afyle

que dans leur flotte , qui s’étoit rapprochée
durivage. Le vainqueur les pourfuit le fer
8cla flamme à la main: ilprend, brûle
ou Coule à fond plulieurs de leurs vaif-
feaux; les autres fe -fa.u.vent;.à forcerie

rames (z). 1. Llarmée Perfanne perdit .environ.64oa
hommes ; celles des Athéniens , 19?.

(r) Paufan. lib. t ,. cap. p. , page 80. ,
(z) Heront. lib. 6 , cap. tu. Jufiin.-lib. z. ,. «psy.
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héros (r) : car il n’y en eut pas uniq’ui ,
dans cette occalion ne méritât ce titre.
Miltiade y fut bielle ; Hippias y périt ,
ainli que Stélilée &Callimaque , deux des
générale des Athéniens (z).

Le combat finition à peine. Un foldat ,
excédé de fatigue , forme le projet de
porter la premiere nouvelle d’un li grand
(accès aux magillrats d’Athcnes ; 8K , fans
quitter fes armes , il court , ivole , arrive ,
annonce la viâoire , 8C tombe mort à

leurs pieds (3). »Cependant cette viéloire eût été funelle
aux Grecs , fans l’aétivitéde Miltiade.
Datis , en le retirant , conçut l’efpoir de
furprendre Athenes , qu’il croyoit fans
défenfe , 8c déjà la flotte doubloit le cap
de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt
inflruit , qu’il le mit en marche , arriva
le même jour fous les murs .de la ville *,
découcerta par (a préfence , les projets

v de l’ennemi, 2k l’obligea’de (e retirer. fur
les côtes de l’Alie (4). « . ’

La bataille le donna (5). le 6 de lacé.
dromion ,.dans la .troilieme année de la
foixante-douzieme olympiade *. Le lende-

(r) Herodot. ibid. cap. U7. ’ (r) 1.1:..îat-eæzîvir- . - - «
a; mais 6:23:13?» W "7’

(r) Carlin. fait art tome 3 , page (49 V
r”? L019 Septembre de l’an 490 avent l. C.
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main arriver’ent mon Spartiates. Ils avoient
fait , en trois jours à: trois nuits (1) , 1200
Rades de chemin * : quoique inflruits de
la fuite des Perles , ils continuerent leur
route jufqu’à Marathon , 8C ne craignirent
point d’aliionter l’afpeét des lieux ou une
nation rivale s’était lignalée par de li grands l
exploits ; ils y virent les tentes des Perfes
encore dallées , la plaine jonchée de
morts , 8C couverte de riches dépouilles 3
ils y trouverent Arillide qui veilloit avec
fa tribu , à la confervation
des prifonniers , Si ne le retirerent qulàptés
avoir danné de jufles éloges aux vain-

queurs (a). i i .Les Athéniens n’oublierent rien. pour
éternifer le fouvenir de ceux qui étoient
morts dans le combat. Onleur-fitdes fumé» .
railles honorables : leurs noms furent gravés
fur des demi-colonnes élevées dans la plaine
de Marathon. Ces monumens, (ans excepter V
ceux des généraux Callimaque St Stéfilée ’ ,

font d’une extrême Ginplicité13). Dans leurs
intervalles on plaçaldes ;trOphées chargés
des armes des Perfes. Un habile artille

;N. un...
(r) "ou. paneg. tome r , page r6);.Plra.tq..derleg.ll.ib. 1,

tome a , page 698. .’* Environ 46 lieues 8 demie.
(a) Herodot. lib, 6 , cap. no. Plut in Ariflid. I

t. r , p 3219N. il: malign. Hercdot. tu: , p.861. .
(5) Paufan. lib. r . cap. ;z, p. 79.-. « il . A)
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peignit les détails d’erla bataille , dans un
des portiques les plus fréquentés de-la ville;
il y repréfenta Milciade , à la tête des
généraux , Bal au moment qu’il exhortoit les

troupes au C0mlJ3t’(l)., r .
Darius n’apprit qu’avec indignation. la

défaite de [on armée. Ou trembloit. fur le
fort des Erétriens , que:Datis amenoit a (es
pieds. Cependant , dèsqu’il les vit ,’ la
pitié étouffa dans fou cœur tous les autres
fentimens (z) : il leur dillribuades terres à
quelque diflance de Suze ;ë( pour fa venger
des Grecsvd’uue’maniere plus noble &rplus
digne de lui , il ordonna: deznouvelles levées
8C fit des préparatifs immenfes.
i " Les Athéniens ne tarderent pas :eux-
mêmes à le venger. Ils’avoientélevé Mil-
tiade li haut; qu’ils commencerent à le
craindre. La jaloufi’e: représentoit que
pendant qu’il commandoit en ’Thrace, il
avoit exercé tous les droits de.’la*rfonvea
rainéte” (3); qu’étant redouté des nations
étrangeres , 8(.adoré du peuple d’Athenes ,
il étoit rem s deveillet un les vertus, ainli
que’fur la gloire: ’Les mauvais fuccès d’une

expédition qu’il entreprit contre l’île de
Paros , fourniraitnouveau-"prétexte "aria

(l) N69. irrMilt. cap. 6.
(a) Hérodot.tib.6, cap 1:9. li 4 Il I
(3) Nep. in Milt. cap..l8. : l
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haine de fes ennemis. On l’accufa de s’être
lainé corrompre par l’argent des Perfes;
ôc malgré les follicitations ôc les cris des
citoyens les plus honnêtes, il fut condamné
à être jetté’ dans la folic- où l’un fait périr

les malfaiteurs (I).’ Le magiflrat s’étant
dppofé à l’exécution de cet infâme décret ,

la peine fut commuée en une amende de
50 talens ; ôc comme il n’étoit pas en état

de la payer , on vit le vainqueur de Darius
carpirer dans les fers , des blefTures qu’il
avoit reçues au fervice de l’état .(z). -

THEMISTOCLE ET ARISTIDE.

Ces terribles exemples d’injuflice 8C
(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. Tlie’millocle 8K Ariflide
prenoient fur les Athéniens la fupériorité ,
que l’un méritoit par la diverfité de fes
talens; l’autre , par l’uniformité d’une
conduite entièrement confacrée au bien
public. Le premier , tourmenté jour St nuit
parle fouvenir des trophées de Miltiade (3),
flattoit fans celfe., par de nouveaux décrets ,

tu) Plat. in Gorg. tome a , page 5:6.
(z) Herodot lib. 6. cap. 136. Nep. in Milt. «p.7;
(n Plus. in Titania. tome r , page tu.
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l’orgueil «d’un peuple enivré’de fa viâoire ;’

le fecond ne s’occupait qu’à maintenir les
loix 8c les mœurs qui l’avoient préparée ÇÎ

tous deux Oppofés dans leurs principesrël.
dans leurs projets ,Vremplifl’uient tellement:
la place publique dedetirsdivifioris , qu’un:
jourIAriflide ,I après avoir , contre toute
raifon , remporté un avantage, fur [on
adverfaire , ne put s’empêcher de dire que
ç’en étoit fait de la république , lion ne
le jettoit lui St Thémiltocledans une faire
profonde (1). ,7

A la fin , les talens 8c l’intrigue triom-
pherent de la vertu. Comme Ariflide le
portoit pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputation de [on équité
fit déferrer les tribunaux de juflice. La
hélion de Thémiflocle l’accufa de s’établir

une royauté d’autant plus redoutable ,
qu’elle étoit fondée fur l’amour du peuple ,

lit conclut à la peine de l’exil : les tribus
étoient affemblées , 8c devoient donner
leurs fumages par écrit. Ariflide affilioit
au jugement. Un citoyen obfcur , aflis
à fes côtés , le pria d’infcrire le nom de
l’accufé fur une petite coquille qu’il lui
préfenta. n Vous a-t-il fait quelque tort ,
nrc’pondit Ariflidel- Non’,ditcet inconnu;
rimais je fuis’ennuyé de l’entendre par-tout

(si) Plut. in anisa. me r , page 32e.
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au VOYAGE on LA Garce. r8;
» nommer le jufle n. Ariflide écrivit fou
nom , fut condamné , ôt fortit de la ville ,
en formant des vœux pour fa patrie (l).

Son exil fuivit de près la mort de Darius ,
Ce prince menaçoit à-la-fois, ôt la Grece
qui avoit refufé de fubir le joug des Perfes ,
8C l’Egypte qui venoit de le fecouer (z).
Son fils Xerxès fut l’héritier. de (on trône * ,
fans l’être d’aucune de fus grandes qualités.

liievé dans une haute opinion de fa puif-
lance; jufle St bienfaifant par faillies ;
injulle St cruel par foiblefle ;hprefque tou-
jours incapable de fupporter les [accès 5c.
les revers , on ne dillingua conflamment
dans fou caraétere , qu’une extrême vio-
lence (3) , St une exceflive pulillauimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur
révolte , St follement aggravé le poids de .
leurs chaînes (4), il eût peuhêtre joui
tranquillement de fa vengeance , fans un
de ces lâches courtifans qui facrifient fans
remords des milliers d’hommes à leurs
intérêts. Mardonius , à quil’honneur d’avoir
époufe la fœur de fou maître (5) infpiroit
les plus valles prétentions , vouloit com-

(r) Plut. in Ariflid. tome r , p. 3:2. Nep. in Ariflid.’
en . r.

l(,1) Hercdot. lib. 7 . cap. r.
’* L’an 486 avant J. C. .

(3) Plat. de leg. lib. 5 . t. z . p. 693.
(4) Herodot. lib. 7 . cap. 7.
(s) .ld. lib. 6, cap-.43. ’
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mander les armées , laver la honte dont il
s’étoit couvert dans fa premiere expédition ,
alfujettir la Grece , pour en obtenir le gou-
vernemeiit , 8C y exercer les rapines. Il
perfuada facilement à Xerxès de réunir ce.
pays 8( liEurope entiere à liempire des
Perfes (r ). La guerre fut réfolue, St toute
liAlie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoir faits
Darius , on ajouta des préparatifs encore
plus sefl’rayans. Quatre années (2.) furent
employées à lever des troupes , à établir
des magafins fur la route ; à tranfporter
fur les bords de la mer , des provilions de
guerre 8c de bouche: à confiruire dans
tous les ports , des galcres 8c des vailïeaux

de charge. s ’Le roLpartit enfin de Suze , perfuadé
qulil alloit reculer les frontieres de (on
empire, jufqu’aux lieux où le foleil finit fa
carriere (3). Dès qu’il fut à Sardes en
Lydie , il envoya des hérauts dans toute
la Grece, exccpté chez les Lacédémoniens
81 chez les Athéniens. Ils devoient recevoir
l’hommage des îles 8C des nations du con-
tinent: plufieurs d’entre elles fe fournirent
aux Perfes (4).

(x) id. lib. 7 , cap. 5. Diod. Sic. lib. u ,.page 1.
(a) Herodot. lib. 7 , cap. no.
(3) Herodot. lib. 7 . cap. 8.
(4) 1d. lb. cap. ,1. Diod. Sic. lib. u . page a.

A!



                                                                     

Mayence ne ne (in; 01EME
. ,4 .Aujprimemçgfie la j quatrieme année de
la [bigame qugtprzieme o ympiadefiXerxèîs
fa rendit. ;fur.1es.bords de lÏHçllefpont avec
la . phis nombreufe armuré si: lamais
enneigera-n) a il y mimerais r
à un; le :fpeflaele de. fa pH emmi.
.d’un.t.rônsgélsvé.;.. illvît la mer ,Cpuvefle -
de fes vailïegnx ,» .8Çrla caimpagnelde fis

:rroupes (1)» i s :1. :1 y i ..
Dans, cet endroit la. côte de lÎAlie plait

féparée de Celle de l’Europe (3) , quelpnr
un bras de (mer de .7 Rade; (de largeurfp.
3Deux, ponts de bateauxpafl’erlmis furyhleurs
tannages , rapprocherentïles rivages .oppofe’s:
3DeS Égyptiens 8c des Phéniciens avoient
.rllabord été chargés. de les conRruire. Une
,tempête’ violente ayantjdétruitleur ouvrage ,
Xerxès fit couper la tête aux ouvriers ; à: ,

moulant traiter la mer en efclave révoltée ,
pardonna dela frapper à grands coups de
fouet, de la Marquer-d’un ferchaud , 8c de

.jetter dapsfonfein , une pairepde clJaîne3s(4);

.8: cependant ce prime étoit fuivi de plu-
fieurs millions d’hommes. p I n l
.1 Ses troupes employerentwfept jours 8C

t

”’ Au printemps de l’année 480. avant J. C. .

(l) Hérodot. lib. 7 , cap. 1.0. r V v
(a) Id. ibid. Cap. 44. ’ , v ; " x
(a) Id. ibid, un. 34. Æfchyl. in Pérf. v. 747.. i
Û VoyeNl note V1 à la fin du volume. . -
(4) ’Herodotvlib. 7 , apr"; v

Tom: 1.- Q



                                                                     

4’86 ’1’ Nli’rik” o à ï: ne: bien

fait liuits a. panade détrôirïfrj’ïi" a; ba-

gages un mois entî,er’(z) i’desià prenant (a V
îfoute par la Thrace ,’8t côtoyant la m6113) ,.
iil arriva dans la plaine de Dorifcus ,ï’avrrofée
jplarillHebre , propre’non feulements pro-
lcurerdu repos fic des rafraîchlïlïémens’auic
"floldats 1, mais encore àifaCÏliterËTâlrevùeôc

Jedàwmbmmmndefmnæm 1’hl’i
,3 EHeüoùfbnedejqoqooohomnœsdè
"pied, St de 80,000 "chevaux (4) ,r 20,000-
’Arabes 8C Libyens conduifoicnr les cha-

rmeaux 8c les chariots. Xerxès , «monté fur
ïun char , "en parcourutltousiles’rangs; if
ïpaffa enfaîte fur la flotte qui s’était Il?»
Ï prOCÎréeiduï rivage ,1, 8C qui étoit .comp’o ée

(le: 1’207 galerCs à trois’rangsldeiraines (5)..

-(3hacune*p0uvoü contenu zoo honunes*,
r 8C toutes enfemble 24I;4oo hommes. Elles
I étoient accompagnées de 3000 vailïeaux de

charge , dans lefqu’cis on préfumequlil y
-avon 240,0005honunea i’"lÎ I
Telles étoient les. forces qu’il mon
’arnenéest-de-l’l’A’lie’tl aelles furent bientôt

augmentéesdegoopoo combattans tirés-6e
Î la Thrac’e , défi! Macédoine, de la Pæonie,
. 81.dsplufieyrsawxe;régionsEmswésnneâ .

(a ldcibizlÇc’ap. 549.L ’ - Il .’ Il (’1’, Î

(z) ld lib.8, cap-gr. I - l ’ j *
(g) ld. lib 7, cap. 59-, I lE4) lbàd. erg). 60 .8: 87. I i i i
5) ero ut. un; ces. ioo& 18’ .’ Ifocr. me .’

l. l , 11.150166. , l * I 4 . P gr



                                                                     

mVovmæaM-œo Gainer. :8; r.
fournil; (à Xerxèss- Lesâle: voilines foutu.
nirent plus de no galeres .E farJefquellea
étoient 24,000 hommes. (1).-:Si;lÎon;jpint à
cette multitude ’immenfe un risîmhrepaefqœ v
égal, de; gens néceflaires embatues. l. 5 r qui
marchoientàçla fuite de, farinée. ,; en mon:
veraque cinq minibus d’hommesz( a )avoiçnit
été arrachés àzleur; patrie , :8: alloientdér
truite des-nations enraierez ,’ pour;fat-isfaire
rambinera. diun particulier :,nnommél Mare

doniùs. L i -:r :21.» , une; Le.-- Après la revue de l’armée 5c delalflbtte,

Xerxès fit venir- le roi, Démarate ,5qu u,
exilé de Lacédémone’ quelques, annéesane

paravanr , avoit trouvé un afyle.à la cour

de 31116. ’ fi l ’- ;» h:. u Penfez-vous , lui dit-il , que les Grecs
)) ofenr me rélifier,(3) n 2 Démaratehyant
obtenu la permiflion de lui dire larvérité:
a) Les Grecs , répondit-il , [ont axeraindrei,
n parce; qu’ils. font pauvres! 5C . vertueux..
)) Sans faire l’éloge des-autres ,. je ne vous
» parlerai que des Lacédémoniens. L’idée
» de l’efclavage les révoltera. Quand toute
a) la Grece fe (oumettroit à Mosan-mes 5 ils
p n’en feroient que plusardens à défendri:
a leur liberté. Ne vous informerpas du

.(....,

I (r) fierodot.ibid. cap. 18;.
(x) Ifocr. Panath. ra. . p. mgr E ï
(3) Herodot. lib. 7 , cap. un. ,Qzï
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» nombre-de leurs troupes :. ne filtrent- ils
trique mille , fullent-ils’moins encore , ils
a) le préfemeront au combat fi.

Le’roi le mit’à rire ’; 8C après avoir
emparé .fes1’forceszàr celles des” Laçédéa

moniens La Ne Voyez-vous pas, ajouta-bi! ,’
a quel-la plupart dames foldats prendroient
si laifuite , s’ils. n’étaient retenus par les
u’tnenaces 8C; les coups. ?I Comme une par:
birème ’ crainte Ene (auroit agir fur ces
a) Spartiates qu’on nous eint fi libres 8C fi
wind’üpèndani ,7 iilepflvi lble qu” ils n’alïron:

a) feront pointagramiremen’t une mort Cet:
marne zzôc quipàurroitîles y contraind re?-
unLani’ , répliqua Démarare ;. cette loi qui
a) a plus de pouvoir fur eux ,y que vous n’en
n’avez fur vos liniers; cette loi qui leur
nidir:.Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas
nadeilesx’Compterz; il faut les vaincre où
ppériirfièràîùfl -: ’ n N ï w
. i Les riresÏ deuXcr’x’ès redoublèrent à’ces

mots: il donna fes ordres ;ôt l’armée artir ,
di’viféeren trois corps. L’un faivoit les
rivages:de’la mer. ; ’les deux autres mar-
tihoiennà’certaines’clillances dans l’intérieur

des terres(z).Les mefurcs qu’on avoit prifes,
leur. procuroientdes moyenslcle fubfifiance
affurés. Trois mille vaiffeaux chargés de

r
(i) Herpdot. lib. 7 tapie . ’
(a) Id. lhid. cap. ni... l

,t
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vivres:,v:longeoient la côte; ficuréglo’ientv
leurs "mouvemens fur ceux de l’armée..
Auparavant les Égyptiens 8c lesPh’énicienQ
avoient Èapprovifionné plufieurs places mas
ritimes de la Thrace’ôc dela Macédoinefl);
Enfin , àchaque flation, les Perfcs étoient:
nourris SE défrayés par les habitans des
pays veillas , qui , prévenusdepuis. lougre
temps de leur arrivée , s’étôienr préparés

à les recevoir (2.). . p . ’ Î’.
Tandis que l’armée continuoit fa tomé

Vers la Thellàlie ; ravageantles campagnes v;
conformant , dans un jôur ,’les récoltesde
plulieurs années ; entraînant ancombat les
nations qu’elle avoit réduites à l’indigence;

la flotte de Xerxès traverfoit le mont Athos ,
au lieu de le doubler.

Ce mont le prolonge dans une prefqu’île ,
qui n’efi attachée au continent que, par un
iflhme de lzzfiades de large *.;-La flotte des
Perfeszavoit éprouvé’quelques armées au-

paravant. combien ce partage e81 dan-
gereux (3). On auroit pu cette fois-,civla
tranfporter , à force de bras , par-délias
l’ifihme: mais Xerxès avoit ordonné de
le percer ; 8L quantité d’ouvriers furent

. J
1.

x

7(1)’ Id. ibid. cap. 2;. a - r »-«
(z) Id. ibid. cap. "8 8: 119; I’l’ Environ une demi-lieue. ’

(3) Herodçt. lib..6, cap. 44.



                                                                     

me .I’ unît o un car I dans.
pendant long-temps oecupés à creuferunv
canal , on deux galeres pouvoient palier de
front (r). Xerxès le vit , ôtcrutqu’après
avoir jette un pont fur lamer, .8C-ss’être
ouvert un chemin à travers les montagnes ,
rien ne réfifieroit plusià. fa puifl’ance. ’
’ La Grece touchoit alors au dénouement
des craintes qui lavoient agitée pendant

lufieurs années.. Depuis la bataille de
Riarathon , les nouvelles qui venoient de
l’Afie n’annonçoient de la part du grand
roi , que des projets de vengeance (z) , 8c
des préparatifs. fufpenduc .par la mort de
Darius , repris avec plus de vigueur par [on

fils Xerxès. r vPendant que ce dernier en étoit le plus
occupé , on avoit vu tout-à-Coup à Suze
deux Spartiates qui furent admis à l’audience

du roi , mais qui refuferent confiamment
de le proflerne-r devant lui , comme faifoient
les orientaux: a Roi des Medes, lui dirent-
» ils , les Lacédémoniens mirent armon ,
si il y a quelques années , les amballl’adeurs
s) de Darius. Ils doivent une fatisfaéîion à
si la Perle: nous venons vous offrir nos
wtêtes n. Ces deux Spartiates nommés
Sperthias &Bulis , apprenant queles dieux
irrités du’meu-rtre des ambalfadeurs Perfans ,

(r) Id. lib. 7 , cap. BAS: 14.
(a) Plat. de leg. lib. 3 , tome z , page 6984



                                                                     

A mariner ’D s” 19.4576!!! 65.11491:

’rejettoicnt les (notifiées, Là’cëllé’moi’iiê’tiè,

s’étaient dévoués d’unir-mêmes le fait":
de leur patr’ie’"(r). Xérk’ëis’ ,Ë’êlorirîé’deï leur

ferxriete’h, ne les étonnaïlpâs rapins par [a
’rëpOnfe z» M181 direià ’Laëéilêr’rrôneiïgiqnè

* ne elle en capable des viner-reluisîmes
nageas , je nelleïfuis pasJ de: Fnivire (on

a) i exemple . ôtïque’je n’expieréi pUinlÜyè’n -

z) vous ôtant la vie ,, le crime dorif’elle’s’efi

7)) fouillée 1).. V u p -’ ’i ”
” Quelque temps après ,l Xerkêq’étan’tïâ
Sardes , on détrouv’rii trois efpionsl’fl’t’l’rQ- "

’niens , qui s’étdiènt’gl’ifl’ésf dans ïliârrtlêë

des Perfes. Le .roi’,; loin délesiéonda’iiifiâr
au fupplice *, sleiir’pièrniirkle prendre âîëîflr

un état exact, de Tee forces i: il. remarioit
lqu’à leur retour les Grecs ne tarderoient
’pas à [e ranger Ions Ton obéifl’ance. (z).
iMais” leur récit ne fervit qu’ai- confirm’erïis’è

’L’acédémoniens &rlèlsËAtlie’irïèns dad’sïIlë

:i’éfolution qu’ils avoient prifeïdeïfdrrfler
Tille ligue générale des peuplesd’e’la Grasse.
Ils alicmblerent une dicte à l’i’Itlim’ëîËle

Corinthe : leurs députés couroienrïdéslille
sen ville , 8C tâchoient delrépandre l’ai-clair
dont ils étoient animés. La -py:hieî&
Delphes fans...celIeJnrçr.t93éQ. .-..1Îê!13.9.elïe

8.

t a. in 1.»

.. ï. illicsrii .1:m Herodorî lib. 7! ,« caps-1,5, ph... .390 1kg: km.

tomez,p.zgç. . n m1. il... p.3l (z) Herodot.lib.7,-’cap."x46,n .r..

a



                                                                     

(r9: (7:1.n;;r.»r.d.o.. n u c T 1 on

entourée; de préfens ; cherchant à.concilier
l’honneur de [on miniflere , avec les vues
intérellées des prêtres , avec les vues
.fecrettes de ceux qui la .confiiltoient l;
tantôt exhortoit les peuplesàz-refier dans
;l’inaâion; tantôt augmentoit leurs alarmes,
par lesvmalheurs qu’elleannonçoit, 8c leur
incertitude ,. par l’impéne’trabilité de fets

tétanies. ï l - .On prefTa les Argiens d’entrer dans la
confédération (1 ).Six mille de leurs foldars ,
parmi lefquelsjfe. trouvoit l’élite de leur
gjcunell’e , venoient dépérir dans une. ex-
pédition quevC’léomenve, roi de Lacédé-

«mon , avoit faire en Argolide (9.). Epuifés
par cette perte , ils avoient obtenu un oracle
qui leur. défendoit de prendre les armes :
.ils demanderait enfuite de commander une
«partie. de l’armée des Grecs ; 8c s’étant
plaints d’un refushauquel ils s’attendaient’,

.ilsirefierent tranquilles (3) , 8c finirent par
entretenir des intelligences fccrettes avec

Xerxès (4). , .fi» On avoit fondé de plus julles efpéranccs
furie feeours de Gélon , roi de Syracufe.
Ce prince , par [es viâoires 8c par. fes

c . i
(t) ra. ibîdiclp’ifls.’
(a) Herodot. lib. 7 , cap. r48.

. .13) Ida ibid- Mande les. lib. Ç , t. 2 , p. 692. Diod.
Sic. lib. (a ’, page ;-

.(4) Hcrodot. lib. 9 ,» Cap. la.

talens ,
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talens, venoit de foumettre plulieurs co-
lonies Grecques , qui devoient naturelle-
ment courir à la défenfe. de leur métro.
pole. Les députés de Lacédémone ô: d’A-

thenes admis en fa préfence , le Spartiate
Syagrus porta la parole; (St-après avoir dit
Un mot des forces 8C des projets de Xerxès,
il (e 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 , ôc dans
d’autres occalions, il avoit imploré l’ami:
tance des priiilarnces alliées , fans l’obtenir;
que le danger [cul les forçoit maintenant à
recourir à lui ; qu’oubliant néanmoins ces
julies fuiets de plainte , il étoit prêt à
fournir 2.00 galeres , 20,000 hommes pe-
famment armés , 4000 cavaliers, 2,000
archers , 31 autant de frondeurs. n Je m’en.
s) gage de plus , ajouta t il, à procurer les
s) vivres nécelTairçs à toute l’armée,pendant

s) le temps de la guerre; mais j’exige une
s) condition; c’efi d’être nommé généra-V

n lillime des troupes de terre bi de mer sa.
. n Oh! combien gémiroit l’ombre d’Aga-

n memnon , reprit vivement Syagrus , il.
n elle apprenoit que les Lacédémoniens ont

(t) 1d. lib. 7, cap. 157. . .

Tome I. il i
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si été dépouillés par. Gélon 8c par les Syra. A

î) cufains , de l’hOnneur de commander les
vannées! Non , jamais Sparte ne vous
ncédéra cette prérogative. Si vous voulez
n (recourir la Grece , c’elt de nous que
).wous prendrez l’ordre; fi vous prétendez
nie donner, gardez vos foldats. Syagrus ,
t) répondit tranquillement le toi , je me
à) fouviens’que les liens de l’hofpitalité nous

)) unifient: fouvenez-vous , de votre côté,
à) que lesparoles outrageantes ne fervent
Inqui’à aigrir les efprits. La fierté de votre
n’répo’nfe ne me fera pas fortir des bornes

une la modération; 8c quoique , par. ma
à) puillance , j’aie plus de droit que vous
à) au commandement général , je vous
H propofe de le partager. Chenille: , ou
» celui de l’armée de terre, ou celui de
à) la’flotte: je prendrai l’autre. n

n Ce n’ell pas un général, reprit aufli-tôt
vll’am-ball’adeur Athénien , cc (ont des
s) troupes que les Grecs demandent. J’ai
)) gardé le lileuce fur vos premieres pré-
s) mrioiis.C’étoità Syagrus de les détruire:
a) mais je déclare que li les Lacédémoniens
’n’oedent Une partie du commandement,
-»-elle nous cil dévolue de droit (1)».

Aveet mots , Gélon congédia les ambat-
fadeurs , St ne tarda pas à faire partir pour

(x) nueriez. un. 7 , caps-16h



                                                                     

au VovAçE DE LA Garce. 195
Delphes un nommé Cadinus, avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du
combat; de [e retirer , fi les,Grecs étoient
vainqueurs 5 a: s’ils étoient .vaincus , d’offrir
à Xerxès l’hommage de fa couronne, accom-
pagné desriches préfensh). I ’

La plupart des négociations qu’enta-
tueront les villes confédérées n’eurent pas
un (accès plus heureux. Les habitans de
Crete confulterent l’oracle, qui leur or-
donna de ne pas le mêler des amures de la
Grecc (a). Ceux de Corcyre armerent 60
galeres , leur enjoignirent de relier paill-
blement fur les côtes méridionales du Pélo- ’
ponefc , Si de fe déclarer enfuira pour les
vainqueurs (3).

Enfin les Thefl’aliens’que le crédit de
plulieurs de leursfchefs avoit jufqu’alors
engagés dans le parti des Mèdes , ligni-
fier-eut à la dicte qu’ils étoient prêts à.
garder le paliage du mont Olympe , qui
conduit de la Macédoine inférieure, en.
Thell’alie, fi les autres Grecs vouloient
féconder leurs efforts (4). On fit aufii tôt
partir 10,000 hommes , fous la con uite
d’Evénete de Lacédémone , &deThémifg

a) Id.-.ilzî.d- cap- .x6.:- ..
(1) ld. ibid cap. 169. D a s
(nid. ibid. cap. 168. io . ic. lib. u page L5”
(4) Hcrodot. lib. 7J cap. :72. R, . Q

h
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tacle d’Athenes : ils arriverent fur les
bords du Penée , 8C campercnt avec la
cavalerie ThefTalienne, à l’entrée de la
vallée de Tempé : mais , quelques jours
iaprès , ayant appris que l’armée Perfanne
pouvoient énétrer en Tllelralie par un che-
min pl’ùs faille , ôc des députés d’Alexan-

(in: roi de Macédoine , les ayant avertis du
danger de leur polition , ils fe retirerent
vers rallume de Corinthe; Si les ThelÏa-
liens réfolurent de faire leur accommode-
ment avec les Perles.
’ . Il ne relioit donc pluê pour la défenfe de
la Grece, qu’un petit nombre de peuples
a: de villes. Thémifiocle étoit l’aine de
leurs confeils , 8C relevoit leurs clipérances;
employant tour-à-tonr la perfuafion 8C
l’adrelle, la prudence 2k lla&ivité; en-
traînant tons les efprits ,moins par la force
de [on éloquence , que par celle de [on
caraflere ; toujours entraîné lui- même par
un génie que l’arf nlavoit point cultivé, 8c
que la nature avoit dcfline’ à gouverner les
hommes 8( les événemens:efpece d’infilnêt,

dont les infpirations (ubites lui devoiloient
dans l’avenir ôc dans le préfenr, ce qu’il

devoit efpérer on craindre (r).
" Depuis qUelques années , il prévoyoit

Tl) Thucyq. lib. r, en). 138. Plut. in Themifl. t. x ,
p. tu. Nep. m Themifl. cap. l , au.
x
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que la bataille de Marathon n’étoit que le
prélude des guerres dont les Grecs étoient
menacés ; qu’ils n’avaient 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’avoient procurée 5 qu’ils feroient

toujours maîtres du continent,.s’ils pon-
. voient l’être de la mer , qu’enfin viendroit

un temps ou leur Talut dépendroit de celui
d’Athenes , 8C celui d’Athenes du nombre
de fes vailTeaux.

D’après ces réflexions atlfli neuves qu’im-

ortantes, 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’exécuter fon plan.

Les Athéniens faifoient la guerre aux
habitans de l’île d’Egine; ils devoient (e
partager des fommes’confidérables, qui
provenoient de leurs mines d’argent. Il
leur perfitada de renoncera cette diflribu.
tion , 8c de confiruire deux cents galeres ,
fait pour attaquer aâuellement les Eginetes,
Toit pour [e défendre un jour contre les
Perfes (r); elles étoient dans les ports de
l’Attique, lors de l’invafioh de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit ra
l

(r) Herodot. lib. 7 , cap. r44. Thucyd. lib. 131
cap. 14. Plut. in Themifi. tome x, page in.

3
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marche , il fut réfolu dans la dicte dé
l’ilihme , qu’un corps de troupes , fous la
conduite de Léonidas , roi de Sparte , s’em-I
pareroit du panage des Thermopyles , limé
entre la Thellîalie 8l la Locride (1); que
l’armée navale des Grecs attendroit celle
des. Perfes dans les parages voifins, dans
un détroit formé par les côtes de Theffalie ,I
a: par celles de l’Enbée.

Les Athéniens ni devoient armer4rz7
galeres , prétendoient av°ir plus de droit
au commandement de la flotte , que les
Lacédémoniens qui n’en humilioient que
dix (2.). Mais. voyant que les alliés mena-
çoient de (e retirer, s’ils n’obéilioient pas à

un Spartiate , ils le déridèrent de leur pré-
tentiOn. Eurybiade fut élu général: il eut’
fous lui Thé’mifiocle Scies chefs des autres
nations (3).

La flotte cornpof’ée de 280 vaifTeaux (4) ,
le rendit au lieu de fa defiination , ôt s’ar-
rêta fur les côtes de l’Eubée , dans uns
endroit nommé Krtémilîmn. t .
A Léonidas , en apprenant le choix de Ïa’

dicte , prévit fa defiinée , 8C s’y roumis

A- -o. AlV-ktangÀ "r (du M’a. s .

(t) Herodot. lib. j, cap; 17;. une. Sic. lilas!!! .

P39 4- * -* . ù M -(a) Herodot. hb. 8, e. x. liber. l’aneth. tome i ,
page :06. .(3) Plut. in Themid. page us.

(4) Herodot. lib; 8 , cap. I.
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aVec cette grandeur (Dame qui caraétéri-
fait alors fa nation :Iil. ne prit pour
l’accompagner, que 300 Spartiates. qui
l’égaloient en courage , ü dont il. con;-
noiffoit les fentimens (1). Les Ephores; lui
ayant repréfenté qu’un li petit» nombriedç

foldats ne pouvoit lui filffire: a Ils ibut
n bien peu , répondit-il, pour arrêter l’en.
D nemi, mais ils ne (ont que trop, pour
n l’objet qu’ils (e "propofent. Et quel cil
u donc cet objet, demanderent les proœs?
t) Notre devoir , répliquait-il , cit de. défi
n fendre le panage ; notre réfolution , d’y
n périr. Trois cents vi&imes fitŒfent à
n l’honneur de Sparte. Elle feroit perdue
» fans relieurcefli elle me confioit tous
» les guerriers; .car je ne réfutne pas
n qu’un feul d’entre eux o ât prendrais

a: fuite (z) n. ,7 V aQuelques jours après. , on vit à Lacédé-
moue un lfpeéiacle qu’on ne peut fe raps-
peler fans émotion. Les compagnes de
Léonidas honorer-en: d’avance fou trépas
a le leur ,. par un combat funebre , auquel
leurs pertes 8( leurs meres aflifierent (3k
Cette cérémonie achevée, ils for-tirent de
la ville , fuivis de leurs parens 8l. de leurs.

(1) Id. lib. 7 , cap. 10;. i I - .(a) mon. flic» lib. n , page s4. Plut. letton. ambes

tome z, page 126. r(3) Plut. de M0408. mlîgmpngo fia
4.
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amis , dont ils reçurent les adieux éternels;
a: ce fut là que la’femme de Léonidas lui
ayant demandé fes dernieres volontés :
«Je vous fouhaite, lui dit-il , un époux
a) digne de vous, St des enfans qui lui
à) reliemblent (r) n.

Léonidas prefloit fa marche: il» vouloit,
ar (on exemple retenir dans le devoir,
lufieurs villes prêtes à (e déclarer pour les

gerles (z) : il palTa par les terres des
Thébains dont la foi étoit fufpeâe , 8( qui
lui donnerent néanmoins 400 hommes ,
avec lefquels il alla fe camper aux Ther-*

m0 yles (3). -,î glanât arriverent fucceflivement 1000
foldats de Tégée ô( dehMantinée , no
d’Orchomene, rooo des autres villes de
l’Arcadie , 400 de Corinthe , zoo de
Phlionte, &o de Mycenes , 700 de Thefpie;
1000 de la Phocide. La petite nation des
L0criens le rendit au camp avec toutes [es
forces (4).

Ce détachement qui mon-toit à 7000
hommes environ *, devoit être fuivi de
l’armée des Grecs. Les Lacédémoniens
étoient retenus chez eux par une fête; les

a

(n) la. ibid. «sa sans. ma (a: . i
(a) natation lib. 7 , cap]: 206.? g s v 1

. ( ) . ibid. en .1105. Diod. Sic. lib. Il a ’e .
(à) Herodot. lib. 7 , c. 102. ’ P g ’
î Voyez la note Vil. a la fin du vol.
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antres alliés (e préparoient à la folemnifé I
des jeux olympiques : les uns St les autres
croyoient que Xerxès étoit encore loin des
Thermopyles (1).

Ce pas cil: l’unique voie par laquelle une
armée puiiie pénétrer de la Thefl’alie dans
la Locride , la Phocide , la Béatie , l’At-
tique 8C les régions voilines (z). Il faut
en donner ici une deicription fuccinte.

En partant de la Phocide pour fe rendre
en ThelÏalie, on. paire par le petit pays
des Locriens, 25L l’on arrive au bourg d’Al-
pe’nus , fluxé fur la mer (3). Comme il cil:
à la tête du détroit, on l’a fortifié dans ces

derniers temps (4). .. -Le chemin n’offre d’abord que la largeur
né celTaire pour le paillage d’un chariot (5.):
il fe prolonge enfaîte entre des marais que.
forment les eaux de la mer (6), 8c des
rochers prefque inaccembles qui terminent
la chaîne des montagnes connues Ions le

nom d’Œta (7). I . 4 y’ A peine cil-on forti d’Alpénus , que
l’on trouve à gauche une pierre confacrée

s

(t) Hercdut. lib. 7, cap. 106.
(a) Liv. lib. 36, cap-,19. v , ’ ’ v . ’I
(ç) Herodot. lib. 7 , cap. :76. . v ’ l ’ l h
(4) Æfchin. de falf. legat. page 416. t
(i) Herodot. lib. 7,. cap. r76. Î(6) Id. ibid. pantin. lib. 7, cap. muge 558.
(7) 5mm. lib. 9 , page 4:8. Liv. iib.36..cap- W
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à Hercule Mélampyge ; 8C c’efiîlâx qu’a-

boutit un fentier qui conduit au haut de la
montagne(1). J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverfe un courant d’eaux
chaudes , qui ont fait donner à cet endroit
le nom de Thermopyles (a).

Tout auprès cit le bourg d’Anthéla : on
diflingue dans la plaine qui l’entoure , une
petite coline (5) , 25C un temple de Cérès ,
ou les Amphiâyons tiennent tous les ans
une de leurs allemblées.

Au fortir de la plaine, on trouve un
chemin, ou plutôt une chauliée qui. n’a
que 7 à .8 pieds de large. Ce point eii à
remarquer. Les Phocéens y confiruifirent

’ autrefois un mur, pour fe garantir des
incurfions des Thétialiens (4).

Après avoir pafié le Phœnix , dont les
eaux finilrent par (e mêler avec celles de

l’Afopus qui fort d’une vallée voiline , on
rencontre un dernier défilé, dont la lar-
geur efi d’un demi plethref. . p l

La voie s’élargir enflure jufqu’à’ la. ’l’hra-

chinie , qui tire (on nom de la ,ville de
Trachis (5), 8C qui cil: habitée par les

(t) Herodot. lib. 7, cap. nô. .
(z) Id. ibid. cap. 176. Strab- Liv. ont.
(g) Herodowl’rb. 7 , cap. :33.
(4) Herodot. lib. 7, cap. r76.
’ Sept ahuît foires. r(s) Hercdot. lib. 7,, cap. 199. ,1
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Maliens (1). Ce pays préfente de grandes
plaines arrofées par le Sperchius, a: par
d’autres rivieres. A l’en; de Trachis , cil:
maintenant la ville d’Héraclée, qui n’exif-
toit pas ’du temps de-Xerxès (z).

ïTout le détroit, depuis le défilé qui cil
en avant d’Alpénus , juiqu’à Celui qui cil:
au-delà du Pliœnix , peut avoir .48 Rade:
de long **. Sa largeur varie preique’à chu-
que pas; mais par tout ont), d’un côté des
montagnes efcarpées , 8C de’ l’autre , la.
mer ou des marais impénétrables (j): le
ch cmin cil louvent détruit par des torrens ,
ou par des eaux fiagnante’s (4). .

Léonidas plaça fou armée auprès d’Anà

théla (5), rétablit le mur des Phocéens;
a jetta en lavant quelques troupes , pour en!
défendre les approches. Mais ilne fuŒfoit
pas de garder le pafiage qui efi au pied:
de la montagne: il-exiiloit furia montagne
même , un’fentier’ qui commençoit à: la-
plaine de’,Tra’chis , St: qui. aprèé différons
détours, a-bout’ilî’oit auprès du: bourg d’Alà

pénils. Léonidas en confia la définie aux
mille Phocéens qu’il avoir avec lui , 86

(1) Thucyd. lib. g», cap. 91. Palmer." exercit. in
opina. me. page 17;. r «a. -- - la(7.) Thucyd. ibid. -

” Egviron aux lieues. .9 1’ 3, Il. 1’!
(3) aufan. lib. to . a e 8 .1 -

’ (4) Strab. lib. 9, pageg428f9 r"
(5,) Paufan. lib. 7 , p. 558.136. lib. :6, dopé t’ai
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qui allereut le placer fur les hauteurs du-

mont (En: (r). -Ces diipolitions étoient à peine ache-
vées, que l’on vit l’armée de Xerxès le
répandre dans la Tracliinie , 8x 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’lt’ihm’e 3 mais Léonidas ayant rejetté cet

avis , on fecontenta de faire partir des
courriers , pour preiler le feeoursdes villes

alliées (3). ..Alors parut un cavalier Perfan, envoyé
par Xerxèspour reconnaître les ennemis.
Le poile avancé-des Grecs ,. étoit , A ce
jourblà ,compofé des Spartiates : les uns
s’exerçoietit à la lutte ; les autres peignoient
leur chevelure: car leurvpremier foin dans
ces fortes de dangers, eil- de parer leurs’
têtes. Lecavalier eut le-loilir d’en appro-
cher, de les compter , de fe retirer , fans.
qu’on daignât prendre garde à ltikÇlomme,
le mur lui déroboit la vue du relie de l’ar-
mée, il ne rendit compte à Xerxèstque,’
des trois cents hommes qu’il avoit vus à.
l’entrée (du défilé (4). a "

(I) Herodot. lib. 7 , cap. xygyù 2171., , - h i

(a) Id. ibid. cap. au: r , r .(3) ibid. cap. 507.
(4) Herodot. lib. 7, cap. 2.08.
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-’ 7 Le roi étonné de la tranquillité des Lacé-

déttwuicns , attendit quelques jours pour
leur laitier le temps de la réflexion (r).
Le cinquieme il écrivit à Léonidas: a Si
sa tu veux te fouinettre, je te donnerai
n’l’empire de la Grece u. Léonidas ré-
ponditgaJ’aime mieux mourir pour’ma
t) patrie , que de l’ailervir. n Une féconde
lettre du roi ne contenoit que ces mots:
«Rends-moi tes armes n. Léonidas écrivit
audelTous: «Viens les prendre (1)».

Xerxès outré de -colere, fait’marcher.
les Medes 8C les Cimaise), avec- ordre
de prendretces hommes en vie, 8K doles
lui amener fur le champ. Quelques foldats
courent à Léonidas , 8C lui difent: n Les
n Perles [ont près de nous. Il répond
n froidement: dites plutôt que nous femmes
)) près d’eux (4) n. Arum tôt il fort du
retranchement , ,avec’l’élite de l’es troupes ,

35C donne le lignal du combat. Les Medes
s’avancent en fureur: leurs premiers rangs
tombent, percés de coups; ceux qui les
remplacent , éprouvent le même fort. Les
Grecs preiiés les uns contre les autres , 8C
couverts de grands boucliers , préfentent
un front hériil’é de longues piques. De

(i) id. ibid. cap. ne.
(z) Plut. lacon. apopht. page au.

-(;) Herod. lib. 7 , c. ne.
(4) Plut. lacon. apopht. page au.
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nouvelles troupes fe fuccedent vainement
pour les rompre. Après plulieurs attaques
infruélueufes , la terreur s’empare des
Medes ; ils fuient , 8C font relevésnpar le
corps des 10,000 immortels que comman.
doit Hydarnès (1). L’aëlion devint-alors
plus meurtrière. La valeur étoit peut-être"
égale de part ôc d’autre; mais les Grecs
avoient pour eux l’avantage des lieux , 8C
la fupériori-té des armes. Les piques des
Perfes étoient tr0p courtes , ôc leurs bou-
cliers trop petits(z): ils perdirent beau-
coup de monde; ôt Xerxès témoin de leur
fuite , s’élança , dit-on , plus d’une fois de

[on trône, 8C craignit pour fou armée.
Le lendemain le combat recommen ,

mais avec li peu de fuccès de la part des
Perfes , que Xerxès défefpéroit de forcer
le paiiage. L’inquiétude .8: la honte agi-
toient fou aine orgueilleufe 8C pufillanime ,
loriqu’un habitant de ces cantons , nommé I
Epialtès , vint lui découvrir le (entier fatal ,

ar lequel on pouvoit tourner les Grecs.
erxès tranfporté de joie , détacha auflï

tôt Hydarnès , avec le corps des immor-
tels (3). Epialtès leur fort deiguide: ils
partent au commeucement de latituit; ils

(l) Diod...Sic. lib. u , page-7.
(1.) Herodot..lib. .7, cap. tu.
(3) Hcrodot..’lib. 7 , cap. a16.çqud..len lib. Il o

plge 7. Strab. lib. I que». , , l .
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pénetrent le bois de chênes dont les flancs
de ces montagnes (ont couverts , St par-
viennent vers les lieux ou Léonidas avoit
placé un détachement de [on armée.

Hydarnès le prit pourun corps de.Spar-
tintes; mais raifnré par Epialtès quipro-
connutlles Phocéens , il le préparoit au
combat, lorfqu’il vit ces derniers , après
une légère défenfe , fe réfugier fur les
hauteurs voilines. Les Perfes continuèrent
leur route.

Pendant la nuit , Léonidas avoit été inf-

truit de leur projet , par des transfuges
échappés du camp de Xerxès ; St le len-
demain matin , il le fut de leur fuccès,
par des feu inelles accourues du haut de,
la rncntagie. A cette terrible nouvelle ,
les chefs des Grecs s’allemblerent. Comme
les uns étoient d’avis de s’éloigner des
Thermopyles , les autres d’y relier; Léo-
nidas les conjura de le réferver pour des
temps plus heureux , ôt déclara que quant
à lui 8c à fes compagnons , il ne leur étoit
pas permis de quitter un poile que Sparte
leur avoit confié (t). Les Thefpiens pro-
tei’terent qu’ils n’abandonneroient point
les Spartiates; les 400 Thébaius , fait de
gré , fait de force , prirent le même parti (z);

(1)1Herodot. lib..7,c. un. ladin; lib. 1 Le"). u.
(addendas- ibid. sur. au. Plut. de mugir. Hercdçt.

une a , page 865.
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de relie de l’armée eut le temps de (on?!
du défilé.

P Cependant ce prince fe difpofoit à la
plus hardie des entreprifes. K Ce nlefl point

’)) ici, dit-il à (es compagnons, que nous
n devons combattre: il faut marcher à la
a) tente de Xerxès , Ilimmoler ,où perir au
s) milieu de (on camp ». Ses fol’dats 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
æ) Pluton r). Toutes ces paroles lainoient
(me lmpreflîon profonde dans les efprits.
Près d’attaquer l’ennemi, il cit ému fur le

fort de deux Spartiates qui lui étoit unis
par le fang 8K par l’amitié: il donne au
premier une lettre, au fecond une com-
miflîon facrete pour les magifirars de La-
cédémone. a Nous ne femmes. pas ici ,
n lui difent-ils , pour porter des ordres ,

v n mais pour combattre n; 8(fans attendre
fa réponfe, ils vont fe placer dans les
rangs qulon leur avoit afiignés

Au milieuide la nuit, les Grecs, Léo-
nidas à leur tête , for-tant du défilé ,
avancent à pas redoublés dans la plaine,
’ tenverfent les polies avancés, 8C pénètrent

(Î) "Diod. Sic. lib. u , p. 8. Plut. de malign. Herodot.
t- 1 . p- 866. Id. lacon. apophm. z , p. 2:5. Jufiin lib. a,
cap. u.

dans
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dans la tente de. Xerxès qui avoit déjà pris
la fuite: ils entrent dans les tentes voi-
lines , le répandent dans le camp, 8C le
raflafient de carnage. La terreur qu’ils inf-
pirent , le reproduità chaque pas , à chaque
infiant, avec des circonflances plus ef-
frayantes.Desbruits lourds, des cris affreux
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 Perles ne pouvant entendre
la voix de leur généraux ,Anefachant où i
porter leurs pas , ou diriger leurs. coups ;
le jettoient au hafard dans la mêlée , a

.périiloient par les mains les uns des autres ,
lorfque les premiers rayons du foleil of-
frirent à leurs yeux le petit nombre des
vainqueurs. Ils le forment aufii-tôt , 8C
attaquent les Grecs de toutes parts. Léo-
nidas tombe fous une grêle de traits.
L’honneur d’enlever fou corps ,.engage un
combat terrible entre fes compagnons , 8!
les troupes les plus aguerries deil’armée
Perfanne. Deux freres de Xerxès , quarte

Àtité de Perles , plufieurs Spartiates y per-
dirent la vie. A la fin , les Grecs, quoique
épuifés 8c afi’oiblis par leurs pertes, env-Ï
levent leur général, repoull’ent quatre fois
l’ennemi dans leur retraite;8( après avoir
gagné le défilé , franchifi’ent le retran-
chement , a: vont [e placer fur la petite
colline qui cil auprès d’Anthe’la :ils s’y

Tome I. S
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défendirent encore quelques moniens, rat
contre les trOu es qui les fuivoient, ü;
Contre celles qlu’ ydarnè’s amenoit de l’au-

tre côté du détroit (1).» K
PardOnnez ,: ombres généreufes, à la.

foiblefle de mes expreilions. Je vous offrois
un plus digne hommage , ldrquc je vifitois
cette Colline où vous rendîtes les derniers
f0upir5 ; iodique 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 factificè
fi grand 81 li extraordinaire .9 Verre me;
moire fubfifiera plus long-temps que leur.
gire des Perfes auquel vous avez réiiflé;

, jufqu’à la En des liecles , votre exemple
.Iproduira dans les cœurs qui chériilcnt leur

paîrie,le recueillement ou l’entlioufiafme
de l’admiration.
. ;Avaut’que hélion fut terminée , quelques
Tliébnins , à Ce qu’on" prétend , (a rendirent
aux Perles (z). Les Th’cfpiens partagerent
les exploits ü la defiine’e des Spartiates ; ôÊ

Cependant la gloire des Spartiates a prefque
éclipfé celle des Thefpiens. Parmi les califes
qui ont influé fur l’opinion publique ,on doit

I obierver que la réfolutlon de pcrir aux
Thermopyles fut dans les premiers un projet

(l) Hérodot.1ib. 7. càp. 21;.
(z) Heroêon lib. ,7, cap. 23;.



                                                                     

au Vannes ne u Garda. ne
conçu, arrêté ôc fuivi avec autant de fang-
froid que de confiance; au lieu que dans
les feconds , ce ne fut qu’une faillie de
bravoure 8K de vertu, excitée par l’exemple.
LesThefpiens ne s’éleverent aundellus des
autres hommes , que parce que les Spartiates
s’étoient élevés au-deflus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de

les guerriers. Tout ce qui les concerne ,
infpire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient
aux ’l’hermopyles, un Trachinien voulant
leur donner une haute idée de l’armée de
Xerxès , leur difoit que le nombre de leurs
traits fufliroit pour obfcurcir le foleil. Tant:
mieux , répondit le Spartiate Diénécès;
nous combattrons à l’ombre (t). 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-
chement d’Hydarnès étoit defcendu de la
montagne , 8C pénétroit dans le défilé: il
prend anal-tôt les armes, ordonne à (on
efclave de le conduire à l’ennemi , l’atta-
que au hafard , 25C reçoit la mort qu’il en

attendoit (L). ’I Deux autres également abfens par ordre
du général , furent foupçounés , à leur

’retour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts

(a) Herodot. lib. 7, cap. 2:6.
(z) Id. ibid. cap. 119.



                                                                     

en INTaonuc-Tton
pour [e trouver au combat. Ce doute les
couvrit d’infamie. L’un s’arracha la vie;
l’autre n’eut d’autre reKource que de la

erdre quelque-temps après à labataille de

’latée (1)»; 7t Le dévouement de Léonidas 8( de les
compagnons produifit plus d’eïet que la.
rifloire la plus brillante:.il apprit aux Grecs
le fecret de leurs forces , aux Perfes celui
de leur foibleife (2.). Xerxès effrayé d’avoir
une il grande quantitédîhommes, 8c il peu
de foldat-s , ne le fut pas moins d’apprendre
que la Grece renfermoit dans fou-(cita,
une multitude de défenfeurs aufli intré-
pides que les Thefpiens, 2k huit mille Spar-
tiates femblables à ceux qui venoient de
périr (3.). D’un autre côté , l’étonnemenb.

dont ces derniers remplirentJes Grecs , le
changea bientôt en un deiir violent de les
imiter. L’ambition de la gloire , l’amour:
de lapatrie , toutes les vertus furent pot-z
rées au plus haut degré ,àc les aines à une
élévation julqu’alors inconnue. C’efi là le

temps des grandes chofcsnSc ce n’efi pas
celui qu’il faut choiiir pour donner des fers

à des peuples libres. ’ . I -
, Pendant que Xerxès étoit aux Thermos

mies , fou armée navale , après avoir

(1) id. ibid. cap. :31 81 1.4:.
(a) Diod. Sic. lib. u, page Io.
(3) Herodot. lib. 7 , cap. ne a :34.
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eflbyé, fur les côtes de da eMagnéfie, une
tempête qui fit périr 400 galcres St quantité
de vailTeaux de charge (1), avait continué-
fa route , 8C mouilloit auprès de la ville
d’Aphetes, en préfence Si feulement à 80
Rades de celle des Grecs (z), chargée de,
défendre le palïage qui efl entre l’Eube’e.

a: la terre ferme. Ici, quoique avec quel-
ques différences dans le. fuccès , fe renou-
velerent dans l’attaque 8c dans la défenfe,.
plulieurs des circonflances qui précéderent
8l accompagnerem le combat des Ther-
mopyles ( 3-). 4

Les Grecs, à l’approche de l’a flotte
ennemie , réfolurent d’abandonner le dé-
trait; mais Thémifiocle les y retint (4).
Deux cems vailïeaux- Perfes tournerent
l’île d’Eubée, 8C alloient envelopper les
Grecs , lorfqu’une: nouvelle tempête les."
brifa contre» des écueils (5). Pendant trois;
jours , il (e donna plufieurs combats où les.
Grecs eurent prefque toujours. l’avantage.
Ils apprirent enfin que le pas des Thermo-
pyles étoit forcé; 8C , dès ce moment, ils.
[e retirerem à l’île de Salamine (6.).

(I) Id. ibid. cap. 190.
(1) 1d. lib. 8, cap. 8.
(g) Diod. Sic. lib. x: , page u.
(4) Herodot. lib. 8, cap. 4 a s. Diode Sic. lib. n ;

page n.
(s) Heerot. ibid. cap. 7 6L L3,.
(6) Id. ibid. cap. u. *



                                                                     

a
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Dans cette retraite , Thémiflocle par-

courut les rivages ou des fources dleaui
pouvoient attirer l’équipage des vaifieaux
ennemis: il y laifïa des infcriptions adref-
fées aux Ioniensl qui étoient dans l’armée:
de Xerxès; il leur rappeloit qu’ils defcen-.-
rioient de ces Grecs , contre lefquels ils
portoient aâuellement les armes. Son projef
étoit de les engager à quitter le parti de
ce prince , ou du moins à les lui rendre
fuipeôls (I).

Cependant l’armée des Grecs s’étoit pla-

cée à l’iflhme de Corinthe , 8c ne fougeoit.
plus qu’à difputerllentrée du Péloponefe(z ).
Ce prôjet déconcertoit les vues des Athé-
niens , qui , jufqu’alors , siéroient flattés que
la Béotie , 8C non l’Atrique , feroit le théatre
de la guerre. Abandonnés (le leurs alliés ,

- ils (e feroient peut-être abandonnés eux-
mêmes. Mais Thémiflrocle qui prévoyoit
tout, fans rien craindre , comme il préve-
noit tout , fans rien hafnrder, avoit pris de
li iufies rnefures , que cet événement même
ne fervit qua juliifier le fyfiême de défenfe
qu’il avoit conçu dès le commencement de
la uerre Médique.

En public , en particulier , il repréfentoit

(r) Id. ibid. cap. 2:. Jullin. lib. 1., cap. u. Plut. in
Them. page 116.

(2.) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. "ou. paneg. tome l.

page 166. .-
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aux Athéniens qu’il était temps de quitter
des lieux que la calera célefle livroit à la
fureur des Perfes ; que la floue leur allioit
un .afyle alluré; qu’ils trouveroient une
nouvelle patrie , par-roue ils peurroient
conferver leur liberté : il appuyoit ces
difcours par des oracles qulil avoit obtenais
de la Pyrhie; ac, lorique le peuple fait
aliemblé , un incident ménagé parThémiQ
tacle, acheva de le déterminer. Des prêtres-
annoncere’nt que le (arpent facré que l’on.
nourrili’oir dans le temple de VMinerve’,
venoit. de difparoîtreù). La déclic ahans
donne ce féiour , s’éCrierent-ils; que tar-
dons-nous à la (uivre? Aulii- tôt le peuple
confirma Ce décret propofe’ par The’miiio» .

de: a Que la ville feroit mire fous in.
n proreé’rion de Minerve; que tous les babi-
» tans en état de porter les armes , paries
r) mien-r fur les vaifieaux g que chaque
x particulier pourvoiroit à la,fi’irete’ de far
s) femme , de les enfants ü de fes efclac
» vas (a) n. Le peuple étoit fi animé,
qulau (ortir de l’affemblée , il lapida
Cyrlilus , qui .-avoit ofe’ propolE-r de fe.
foumettre aux Perles, 8( fit fubir le même
fupplice à la femme de cet Orateur (3 I.

s

(l) Herodot. lib. 8, cap. 4x. PLI. in Themiil. p. 1.16-
(z) Plut. in Themifl. page 116.

r (3) Demofih. de Cor. page 507.
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. L’exécution de’ce décret ofliit un .fpec-

tacle attendriffant. Les habitans de l’Attique,
obligés de quitter leurs foyers , leurs cani-
pagnes, les temples de leurs dieux, les
tombeaux de leurs peres , faifoi-t 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 8C les
pleurs de leurs femmes , de leurs enfans ,
«de ceux dont ils avoient reçu le jour (I):
ils les faifoient embarquer à la hâte , fur des
vailTeaux qui devoient les conduire à Egine,
à Trézene, à Salamine (z) 5 fic ils fe.ren-
doient tout de fuite fur la flotte, portant
en eux mêmes le poids d’une douleur qui
n’attendait que le moment de la vengeance.

Xerxès le difpofoit alors à fortir des
Thermopyles: la fuite de l’armée navale
des Grecs lui avoit rendu tout (on orgueil ;
îl efpéroit de trouver chez eux la terreur St
le découragement que le moindre revers
excitoit dans fou ame. Dans ceslcirconll
tances , quelques transfuges d’Arcadie le
rendirent à fou armée, 8c furent amenés
en fa préfence. On leur demanda ce que

(1) Plut. in Themifl. page "7. l(a) Herodot. lib. 8, cap. 4.. mur". lib. z, Page Ra;- .
faxfoxent
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faifoient les peuples du Péloponefe. a lis
n célebrent les jeux olympiques, répondi-
)) rem-ils, 8C font occupés à diliribuer des
ï» couronnès aux vainqueurs )). Un des chefs
de l’armée s’étant écrié auliitôt : a On nous

’» mene donc contre des hommes qui ne
)rcombattent que pour la gloire » ï Xerxès
lui reprocha (a lâcheté ; 25C , regardant la
fécurité des Grecscomme une infulte , il
précipita (ou départ (I). ’

Il entra dans la Phocide. Les habitans
réfolurent de tout facrifier plutôt que de
trahir la caufe commune : les uns le réfu-
gierent fur lemont Parnalïe ; des autres ,
chez une nation voiline z leurs campagnes
furent ravagées , 8C leurs villes détruites
par le fer 5c par la flamme. La Béctie fe ’
foumit , à l’exception de Platée’-& de
.Tlie’fpies , qui furent ruinées de fond en

comble(z). ’ . * v. .Après avoir’dévalié ibid-inique , Xerxès

entra dans Athenes’: il y; trouva quelques
malheureux vieillards qui attendoient la
mort, 8c un petit nOmbre’de citoyens, qui ,
fur la foi de quelques oracles mal inter ré-
tés , avoient réfolu de défendre la citadè TE:

ils repoufl’erenrpendant plulicurs jOurs m
p les attaques redoublées des aliiégeans ; mais

.1
l

s

(x) Hetodot. ibid; cap. 16.
(a) Herodot. lib, 3 , cap. 5°).

Tome]. - i il,
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à la au, les uns (a précipiterent du haut
des murs 5 les autres furent mallacrés dans
les: lieux faims , où ils avoient vainement
cherché un afyle. La ville fut livrée au
pillage St confume’e par la flamme (r).
I ’L’armée navale des Perles mouilloit dans
la rade de Phalere (1.) , à zo dadas d’Athe.
nes * ; celle des Grecs , fur les côtes de
Salamine. Cette .île placée en face d’Elcu-
fis , forme une allez grande baie ou l’on
pénètre par deux détroits : l’un à l’ell , du
côté de l’Attiquev; l’autre à l’oueil: , du côté

de Mégare. Le premier , à l’entrée duquel
cilla petite île de Pfyttalie , peut avoir en
certains endroits , 7a 8 Rades de large ** ,
beaucoup plus en d’autres ; le fecoud cit
plus étroit.

’ L’incendie d’Athenes fit une li vive
impreflion fur’l’arme’e navale des Grecs ,

que la plupart réfolurent de (e rapprocher
dezl’ilihmerde Corinthe , où les troupes de
terre s’étaient retranchées. Le départ fut
fixé au. lendemain (3).
. Fendant la nuit **’* , Thémifiocle le rendit .

, (t) hl. ibid. cap. 53. PaufanJib. ra. capa; .p 887.
,1; (,2) Herodot. lib. 8 , cap. 61. Pluian- lib. 8, cap. l0 .

. 619. -P ’ Une petite lieue.
W Sept ahult’centstolfes. - ’ «a -

(a) Herodot- lib. 8 , cap. 56.
I ’" La nuit du 18 au 19 du mais d’Oâobn de l’un

’48o avant lefus-Chrîfl. .-
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AU-sVDYAlGE peut Gant. zzz
n vaifiléàuxqbizleur appartiennent , 8C que
)) .je commande: je les Offre encore ; mais
u ils relieront en ces lieux. Si on refufe
n leur fecours , tel Grec qui m’écoute ,
n apprendra bientôt que les Athéniens
n poliedent une ville plus Opulente ,Aôc des
a) campagnes plus fertiles que celles qu’ils
)) ont perdues (1) u; Et s’adreiiant tout de
fuite à lturybiade :. u (Tell à vous main-
» tenant de choifir entre l’honneur d’avoir
n fauvé la Grece;-, à la honte d’avoir’caufé

n [a ruine. Je vous déclareÇfenlement
u qu’après votre départ , nous. embarque;-
)) rousties femmes .ôLnos enfant, ÔC que
n nous irons enltalie fonder une puiflance
J) qui nous fur autrefois annoncée par les
si-voracles. Quintd acousaurez .perdu des
a.) alliés telsj;qüe:lestAthéniens , vous vous
u fouvienglreîz peut-êtrerdes difcours;de
a) Thémiflo’cle me»; : W r i

La fermeté du;sgénéralçAthénienmen

impala tellementîgrquïEury iade ordonna
que l’armée ne quitteroit; point les-rivages

de Salamine. t : a ;. . ,
,- Les mêmes intc’Erê’tsls’agitoient en même

temps fissiles: (lflHXmfloflfiSx Xerxès alloit
convoqué,.Aiurawunudè’ fe’s mailleuse- . des

chefs desa.dinifim’snparticulisrss; dont (on.
LÀ . .4153 a îJVII’; zain-n. . z) E;llîi.;i a

(rÏÜerodot. lib. 8 , cap. 6x. Plan-in Themill.p. fiât.

(2) Hercdot.lib.8, cap.62. . r -. de: oringatîws tu



                                                                     

au ,Imrrâln 021111 carmin t
armée navale étoit compOfées’l’CÎëftoienc

les rois de. Sidon ,. de Tyr. , .de Chypre I,
ë: quantité d’autres petits fouvera’insïîou
defpotcs ,Idépendans 8c tributairesc’de’ la
Perle. Dans dette gallemblée augulle parut
aulii Artémife , reine ’d’Halicarnall’e- &Âde

quelques îles voilines ; princefle-qu’aucun
des autres générantt’lue farpallôit en nous

I rage î, 8C n’égalditieniprudence (1) ;qui
àVOltnfillVl même: fans y être forcée A,
fi luildiloit la vérité fans luizdéplaire.
2:).Quand les-généraux furent réunis fion
l’eur- aliigïnajleurs mugi , «80 l’on mini en

délibération limba? attaqueroit de nouveau
laîflot’te des Grecs. Makdèniusrfe’leva-»pbur

Üecueillirdes fufl’rages.-Ufl’ W i ’ ’
t i-Lo Iroide Sidon-,- -I& laz’lplupiawdegceux
qui’opinerent a ’ ès’lui’, infirultsdes inters-2

nous dugra 1’013; le déclarèrent plier
la bataille. tMaisArtémilfe ’d’n àf’Mardo’à

urus”; li: RapporlgalïetlliprOPres”tétines
. si lentes:a ’C’ehquéîjepvaidlvbus dirai-Scie

baguent!- ,- laprèsf cet-qui? ’Js”eli: palilévatt

a) dernier combat naval , on ne me fo’up4
afflouera 1 lande fulls-l’elfe 8c de (lâcheté. ’

il: (avec m’ob’ligeXHHQOLtrdlmllï avec:
n’- adonnefitiitïôeiifieill alluraireilïNeèhafard’èâ

a) pas!(tineibëtdllmtmlilülièsïîlbrdient
D limules au funellæ 3”Vggr-e;g;lgi5e. 5e

.WJ: final-I- ni .wlq .15 xis) p2 .dii 705w il (Il
Je .qLJ .8413! "sont (t)

)Id." . . v(l lbtdrpp 101 .



                                                                     

AU VOYAGE ne LAG’RECE. 2.2.;

r) principal objet de votre expédition n’efi-ill
a. pas rempli ï Vous êtes maître d’Athenes;

n vous le ferez bientôt du relie de la
r: Grece. En tenant votre flotte dans Pinac-
» tion , celle de vos ennemis qui n’a de
a) fublifiances que pour quelques jours ,
3) (e dimpera d’elle-même. Voulezovous
u hâter ce moment? envoyez vos vailTeaux
r) fur les côtes du Péloponefe ; conduirez
» vos troupes de terre vers l’iflhme de
» Corinthe , à: vous verrez celles des
a Grecs courir àu fecours de leur patrie.
n Je crains une bataille , parce que lolo
a) de procurer ces avantages , elle expo-
» feroit vos deux armées ; je la crains ,
a) parce que je connais la fupérioriré de la
» marine des Grecs. Vous êtes , feigneur ,
:9 le meilleur des maîtres, mais vous avez
v» denforr mauvais fewiteurs. Et quelle
n confiance , après tout , pourroit vous
v» infpirerxcette foule d’Egyptiens , de
» Cypriotes , de Ciliciens 8C de l’amphi;-
» liens , quir’remplilrent la plus grande
a) partie de vos vailfeaux (1) u l I I ,’

Mardonius ayant achevé de prendre. les
voix , en fit [on ra port à Xerxès , qui ,
:ïprèsiiavoir comblé" ’éÏOgeslareine titi-Infi-

carnafTe , tâcha de concilier l’aVÂszdc cette
prinrccire, avec Celui du plus grand nombre

» (1) Hercdot.lib..8 , «p.68. ’ . - ,.
T 4



                                                                     

v.2.4 INTRODUCTION
Sa flotte en: ordre de slavancer vers l’île
de Salamine , 8C [on armée (le marcher
vers llifllime de Corinthe (1). .

Cette marche produifit reflet qu’Arté-
mire avoit prévu. La plupart des généraux
de la flotte Grecque slécrierent qu’il étoit
temps (Taller au fecours du Péloponefe.
L’oppolition des Eginetes , des Mégariens
ôc des Athénic-ns fi: traîner la délibéra.-
’tion en longueur ; mais à la En , Thémif-
ttocle s’appercevant que lavis contraire
prévaloit dans le confeil (z) , ilfit un der.-
mier effort pour en prévenir les fuites.
"a Un homme alla pendant la nuit * , an-
noncer de [a part aux chefs de la flotte
ennemie , qu’une partie des Grecs , le

énéral des Athéniens à leur tête , étoient

âifpofésà fe déclarer pour le roi ; que les
autres faifis d’épouvante , .meditoient une
prompte retraite; qu’aflbiblis par leurs
divifions-, s’ils fe voyoient tout-à-coup
carburés de liarmée Petfanne , ils feroient
forcés, de rendre leurs armes , ou de les
tourner contre eux-mêmes (3). l

Auflitot les Perfes .s’avancercnt à la
r

(x) Id. ibid. cap. 69 8: 7r.
(a) Lycurg. in Leocr. page 156.
’* Dans la nuit du (a) au le du mois d’oâobre Je

En 48,0 avant]. C. ,(g) Herodot. lib. 8 , cap. 7;. Dîod. Sic. lib. Il .
pas: 14.Plut.in Thern. p. us. Nep..in Themifl, «3.4.
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auprès d’Eurvbiade. g généraliffime de. la
flotte,(r),: il lui repréfeutaavivement , que
fi ,. dans la confiernationvqui’s’étoitemparéer
clep’nfoldnts, il les’eonduifoit .dan’ade’s lieux

propres. à fagt’œriferVleurê:défmionv,i fou

autorité, ne pouvant plus les retenir dans le:
vailïeaux’, il: (a trouverait Ibientôtïfiùn
armée , ÔC-la Grece farts-défenfe. .- Il.

Eurybiade , frappé de cette réflexion ,i
appella les généraux au confeil.,. Tous-la
foulement contre la. propofition .de Thémif-
tocle; tous, irrités, delpfônjobflination , cm
viennent à des pr0pos circuleras , .à’det
menaces outrageantesrnll repoufToit avec
fureur ces attaquesindécentes 8L tumuli:
meules , lorfqu’il vit le général Lacédéa;
inpnien yenir.à lui la canneleve’ei; il s’arrête,

ô( lui dit fans s’émouvoir: Frappe, mais?
écoute (-1). 13e traitde grandeur étonne lev
Spartiate. fait régner le filence’, .8C’Tllé-z
rfllfioclereprenau’c (a fupéridrit’ë.,1 maie

évitant derptternle moindre fmrpçon fur lai
fidélitéîîdssrflhefs St des troupes, peint
vivement les: avantages dix-poile q’ùlils accu...

poiont ,les dangers de celui qulilswduloient
prendre: a Ici , dit-il, jre’fl’errés dahs.uu:
a détroitr;:.nousv oppofe’rous tin-front égala

» celui ide remuent Plus. loin; la flotte-

Î!) Herodor. lib.58 ,i 5;.
.9) Plus. in’Tthifl.’,page 1.1.7.. ,h

T. sa



                                                                     

ne . un. ivo- nivernais a
n’inhomhrable ’des Perles ,’ ayant âfl’ei

a d’efpace pour fe déployer , n0us cuve:
n loppera de toutes parts. En combattant
z) à.Salamineï , ’nous Couferverons cet-te ïîle’

n. où nous 7avonsdépofé nos femmes 8c ridez
Je énfansrài nous conferveron’s File dl’E’giu’e’

39.8: la. ville ’de’Mégare :, dont les habitans’

a) font entrés dans la confédération : li nous:
1p nous retirons à l’ilthme , nous perdrons
bien places importantes ,’ ôc vous aurez?

sa vous reprocher , Eurybiade, d’avoir
n’attire liennemi’fuir les côtes du Pélo-î

nationale (r) n. e ’ i ’ 3’
A ces mots , Adimante , chef des Co-ï

rinthiens g partifan déclaré de l’avis con-
p traire , a , de nouveau; recours à l’infulte."

ç! Efiece à un homme , dit-il , qui nla ni
a) feu , ni lieu , qu’iliconvient de donner"
n des loix à la Grece .7 Que Thémillocle
n rélferve fes confeils pour le temps où il
)) pourra le flatter d’avoir une patrie." Eh.
s) quoi l s’écrie Thémiflocle fou oferoir ,
a) en préfence des Grecs , nous faire un
n crime d’avoir abandonné un vain amas”
n de pierres ,,-pour éviter l’efüavatgelï’
» Malheureux Adiniante! Athenes cit dé-
». truite’, ’mais les Athéniens craillent; ils
n ont une patrieimille fois plus florilî’ante’

r) que la vôtre. Ce [ont ces deux cents

(i) Hercules. lib. 8 , cap. 6:. Diod. Sic; lib. u , p. 15.



                                                                     

au Verrines en A G il 15ch. 22.9
fidArtérnife teintourëe’d’ènnemis ; St fur

le pointqde tomber au pouvoir dlun Athé-
nien qui la Fuivoit de près , nlhé’filla point
à couler à. fond un vailTeau de l’armée
Perfanne". L’Athenien convaincusp’ar cette
manœuvre ,- que la reine avoit quitté le
parti-desAPerfes 3? cella ide-lia pourfuivre ;
8C Xerxès perfliadë que lelivailTeau [ub-
mergé faifoit partie de la flotte Grecque
ne put siémpêcher de dire que dans cette
iournée » les hommes s’étaient conduits
comme des femmes, 8L les femmes comme
des hommes 1). " ’i
r tannée des Perlesffe retira au port
de Phale’re (a). DeuxiCents de leurs vaif-
feaux avoient péri ; quantité d’autres
étoient pris; les Grecs n’avoient perdu
que 4o galeres (3 ). Le combat fut donné
le 20, de boédromion , la premiere année
de. la foixante-quinzieme olympiade *.

On a conferve le fouvenir des, peuples
8c des particuliers qui s’y diftinguerent le
lus.wParmi les premiers , ce furent les

llÎIginetes 8C les Athéniens ; parmi les
recouds , Polycrire dïEgine , 8C deux Athé-
uiens , Eumene 8c Aminias (4). ’

(r) Herodot. mus ,i cap. 88.
(1) Id. ibid. cap. 91 a 93.
(3) Dîod. su; lib. Il . page 16’.
* Le se du mois d’oflob. 48°. av. J. C. Dodvlel in

’ Thucyd. page 49. i A l i(4) Hetodot. lib. S , cap. 9;.



                                                                     

2.39 liner a 0,13m, ce, to ut,- ..
, Tant que dura le combat , Xerxès fut

. agité. page joie , la crainte 8c le dei-cf:
pair ; tour-à-tour prodiguant des prou.
malles , &vdiâant des prdres farrguiuaires 5
faifant enregiftrer par les fecrétaires. les;
noms. de ceux qui [e lignaloient dans
l’aâion; faifant LexéCuter par fçsiefçlaves

les officiers qui venoient auprès de lui initia
fier leur conduite (r). Quaudilne fut plus
foutenu par l’efpérance’, ou par la, fureur,

«il tomba dans .un abattement profond;-
8c , quoiqu’il; eût encore allez de force.
pour fournettre l’univers , il vit fa flotte,

tête sa: révolter , 8c ’lesÇrecsprêts à
brûler le pont de bateaux .qu’il avoit fut,
l’Hellefpont. La fuitela plus prompte
auroit pu le délivrer de ces vaines ter-
reurs (2.) 5 mais un relie de décence ou de
fierté ne lui permettant pas d’expofer tant
de foibleffe aux yeux de fes ennemis 8C
de fes courtifans , il ordonna de faire les
préparatifs d’une nouvelle attaque , 2X de;
joindre , par une chenillée , l’île de Salas;

mine au continent. - l. Il envoya enfuite ,un courier à Suze ,
cantine il en avoit dépêché un après la.î
prife d’Athenes. A l’arrivée du premier ,-
les habitans de cette grande ville coururent

0

(r) Diod. Sic. lib. u , page 16.
(a) Herodor. lib. 82 cap. 97.



                                                                     

au Vermeer): Lac-Race. 125
faveur des ténebres ;ô( 5 après avoir bloqué
les ill’ues par ou les .Grecs auroient pu
s’échapper (i); ils mirent 4oohommes (2.)
dans l’île de Pfyttalie , placée entre le
continent 8L la pointe Orientale de. Sala.-
minc. Le combat devoit fc donner en cet

endroit (3). I -Dans ce moment , Arilitide que Thémill
tacle avoit , quelque temps auparavant ,
rendu aux vœux des Athéniens (4) , pall’oit
(le l’île d’Egine à l’armée (les Grecs : il

s’apperçut duzmouveme’nt des Perfes’; ô(,

dès qu’il fut à Salamine , il fe rendit au
lieu où les Achefsétoient affemblés ,. fit
appeller Thémillocle , 8C lui dit z u Il cit
a) temps de renoncer à nos vaines 8K pué;-
a) riles dilfeutions. Un [cul intérêt! doit-
» nous animer aujourd’hui , celui de fauveç
a). la» GreCe: vous , en donnant des ordres;
D moi , en les exécutant. Diresaux Grecs
» qu’il n’efl plus queflion Ide délibérez-6,,

n 5C que l’ennemi vientrde, fa rendre-
a). maître des palïages qui pouvoit favo;-
a) . rifer leur fuite n. Thémiflccle , ’touché’
du, procédé d’Arillidez, lui déjCouvrit le
(langées qu’une? cïPPl,°X?’.R9.lL’.PEEËEÊ’

r . «v ’11

l

. r ’ A?,(r) Ærchynnperr. v. ne. maman p 3”
(a) Pa’ufan. lib. r . cap. 36 , pagess. ’
(3) Herodot lib. 8, cap. 76. ’ .
(4) Plut. in Themiü. page n’7.

Ü



                                                                     

12.6 INTRODUCTION
les Perfes , 8( le pria d’entrer au confeil (1).
Le récit d’Ariftide , confirmé par d’autres

témoins qui arrivoient fuccellivemeut ,
rompit’l’alfemblée , St les Grecs le prépa-

rerent au combat. s *Par les DMVCEJUX renforts que les deux
flottes avoient reçus , celle des Perles
montoit à n°7 vaill’eaux; celle des Grecs
à 380 (2.1). A la pointe du jour , Thémif.
tocle fit embarquer fes l’oldats. La flotte
des Grecs le forma dans le détroit de l’elt :
les Athéniens étoient à la. droite (3)., 8C
Te trouvoient op ofés aux Phéniciens;leur
gauche’compofée des Lacédémoniens , des .

ginetes ôt des Mégariens , avoit en tête
les Ioniens (4).

Xerxès voulant animer l’on armée par ’
fa préfence , vint fe placer fur une hau-
teur voifine , entouré de feuétaires qui
devoient décrire toutes les circonltances
du combat (gy-Dès qu’il parut , les deux
laîles des Perfes fe mirent en mouvemént i,
’ôÇ s’avancerent jufqu’au-delà de l’île de

Pl’yttalie. Elles conferverent leurs rangs
tant qu’elles purent s’étendre ; mais elles

.11). 2M..inIh:mifl..p. 1:8; inAn’fiid. p-313. n-
a[(Ê) Herodot. lib. 7 , cap. 184. Id. lib. 8, cap. 66.

a. . . x(3) Id- libz’S . cap: 83. Diod. Sic. lib. n 4, pî’ts.
(4) Hcrodot.llib. 8 . cap. 8g. ’
(S) Herodot. lib. 8 , cap. 69 ,84 90- Plut. in Themilt.

page us: . L ’ ï
Œ.



                                                                     

Au’VOYA’c’a DEÎLA Galice. in

étoient forcées de les "rompreï, ’7à mei’urc

qu’elles approchoient de l’île à du con-
tinent (r). Outre ce défavantnge , elles
avoient à lutter-coutre le vent qui leur
étoit contraire (2) , contre la p-sfanteur de
leurs va’i’lfeaux qui fe prêtoient diliicilcmcnt
à lanuanætivïre , ôC qui, loin (le le fourmi!
mutuellement , s’embarralloicnt 5C s’entre-

heurtoient ans celle.
Le fort de la bataille épendoit de ce

qui fc feroit à l’aile droite des Grecs ,- à
l’aile gauche des Perfes. C’étoit la que le
trouvoit’l’élite des deux armées. Les Plié;
niciens’ filles Athéniens fe poull’oient 25K fa?

repoull’oicut dans le défilé. Ariabignès ,
un des fre’rc’si de Xerxès , conduifoit les
premiers au combat , comme s’il’les eût
menés à la viéîoire. Thémiflocle étoit
préfentïà tous lesdileuxvfià tous lès dangers.
Pendant qu’il ranimoit ou medéroitl’ardeu’r
des liens-,i’A’riabignès s’avançbitp 8C faifoit

déjà pleuvoir fur lui ,’comm’e.du haut d’un
rempart, ’une’grêlte’de fleclt’es’ôc deïtrai’tfs.

dans l’inflant même ,4 une galère. Athéè
mienne fondit avec ini’pe’tu’ollté au l’amiral

Phéniciens ôc le jeune». mince indigné ’,
s’étant élancé: fur" cette galère ,ilfuitï aluni-tôt

Percédepicolâps’ u .1 l un 3
in? hl; ’Â’c .i..’j ’ ’, ’.

’ (x) 15.5.1315. in. ..,fp.g; in-” - ””” un
(z) Plutrinhll’hernimpage 119. ”
(3) Plut. ibid. Hercdbt.zlib. 84, «p.89.

. .



                                                                     

en! T3004? e tu. ces
a «La mort du général répanditlaîconllerà
nation parmi les Phéniciens : 8C» la inuit-in
plicité des chefs y.mit une confulion-qui
accéléra leur perte : leurs gros vaillants:
portésfur les rochers des crêtes voiliueszi,

rifés les uns contre les autres tenu-butent
dans leursflançs par les éperonszdeslgalex’eâ
Athéniennes, ,’ couvroieiitgla-mer;;de leurre
débris ; les (scouts mêmes qu’on leur
envoyoit ’ne fervoient qu’à augmenter le
défordre (r). Vainement les;Çy,priotes
les, autres’nations de l’orient verduriers!
rétablir lecombat; aprèsunç allez. longue
xéfiüauçe .. ils fa difpsrferennàhumain
des Phéniciens (z). i 7-; p. . 1;;L’11.;L..,.1
. Peu content de ceravantage ,1Théniifi
tacle, menafon aile viétorieul’e auafeeo-urs
des Lacédémoniens 8C des autres alliés qui
le défendoientçensse lesdenisnm’: ,
ces derniers assisntfuklerivage site lilîpbéel
les infcriptiousm’i Th érniflocleles cimentai;
à quitter lapera des Bëïfeâ ,.: captèrent!
que nelqyswns d’ÊMŒuClË’ÊAIrÏC réunirent

aux recs pendant la bataille, cette ftirenç
attentifs vqu’à’îesg-e’pargner. Il cil: certain

’ourt’ant’ quelaplupart combattireutiaveq
Esausoupfie «.mlsug 3&9 ne. feedetsnmd’è
retraite , que loriqu’ils furentôljng ilegbpag
tgute l’armée- des Grecs. ’Êe fut alors

-..--..c---..-...... ..« -.--.

. A

.T! ter" .l’ aï”(r) Æfchylzin Perf,(v. 4t,;. Herodonvîib. 8-, capvèco
(a) Dmdnêrcfiib, 1px , gageas, Il . . 4 . p l

Û



                                                                     

au VOYAGE ne LA GRECE. 231
aux temples , St brtîlerent des parfums
dans les rues jonchées de branch:s de
myrrhe ; à l’arrivée du fecond , ils déchi-

’ rerent leurs habits; 8C tout retentit de cris ,
de gémill’emens , d’exprelîions d’intérêt

pour le roi , d’imprécations contrexMar-
donius , le premier auteur de cette
guerre (1). ’
’ Les Perles 8C les Grecs s’attendoient
à une nouvelle bataille ; mais Mardonius
ne fe ralfuroit pas fur les ordres que
Xerxès avoit donnés: il lifoit dans l’âme
de ce prince , St n’y voyoit que les l’enti-
tncns les pins vils , joints à’ des projets de
vengeance , dont il feroit lui-même la
viâime. » Seigneur , lui dit-il en s’ap-
.» prochant , daignez rappeller voue cou-
» rage. Vous n’aviez pas fondé vos erpé-

» rances fur votre flotte , mais fur cette
f» armée redoutable , que. vous m’avez
)) confiée. Les Grecs ne font pas plus en v
a) état de vous rélilter qu’auparavant :
r) rien ne peut les dérober à la punition
u que méritent leurs anciennes offenfes ,
n 8( le fiérile avantage qu’ils viennent de
s) remporter. Si nous prenions le parti de
» la retraite , nous ferions à’jamais l’objet
n de leur dérilion , 8C vous fefiez rejaillir
s) fur vos fidélles Perfes , l’opprobre dont

(r) Hérodot. lib. 8 , cap. 99.



                                                                     

zgi’sîuraooucrrou
a)

a)
3)

in

n
I»

n
a)

a)

viennent de (c couvrir les Phéniciens ,*
les Égyptiens a les autres peuples qui
combattoient fur vos vailleaux. Je
conçois un autre moyen de fauver- leur
gloire 8l la vôtre ; ce feroit de ramener
le plus grand nombrede vos troupes
en Perle , 8c de me laiil’er 300,000
hommes , avec lefquels je réduirai toute
la Grece en fervitude (1) n.* I
Xerxès , intérieurementpénétré de joie ,

alfembla (on couleil , y fit’entrer Artémil’e ,
3C voulut qu’elle s’expliquât fur le projet
de Mardonins. La reine , fans doute dé-
goûtée de fervir un tel prince , 8C per-
fuadée qu’il cit des occalions on délibérer ,
c.elt avoir pris Ion parti , lui corrfeilla de
retourner au plutôt dans l’es états- Je dois
rapporter une partie de fa réponfe , pour
faire connoître le langage de la cour de Suze.
a

i a)
a)
a)

a)
a)

»

Lailfez à Mardonius le foin d’achever
votre ouvrage. S’il réuflit , vous en
aurez toute la gloire; s’il périt , ou s’il
cit défait , vorre empire n’en fera point
ébranlé , 8C la Perfe ne regardera pas
comme un grand malheur , la perte d’une
bataille , des que vous aurez mis votre
perfonne en m’reté (2’) D. ’
Xerxès ne différa plus. Saflotte entordre

(r) Herodot. lib. 8 . cap. roo.Juliin. lib.2, «p.13.
(a) Herodot. lib.,8 , cap. me. d

e



                                                                     

Au.-V(orA:c: un unifiant. a;
de fa renduîèihcëïlfauimdnrâ Ffldîéfpohttç

6C de veillçrnàila dunfeitæibnïüxq «pontât
bateau (i); ;;loelïle. des-sûrebiiaiçhçxfuivit
jhfqù’à . "ile H’flmho’s’. :Woehfflfil’e;

Adhéniens dôuloinmlllàuâindnèr, çà: brûlât
enfaîté. le minis fiùayïladgrayaoïtfo’luf
ment zfiefirëfenë que: loin I d’enfermer. les
rPechns dans *, ’vilnfaüdwity sidéroit
gomme ,. leur prognreridè noquellcstifliues
pour et; fortin;’Tazmëe daslalliés s’arrêta’,

fic (e rendit biçnrôtîau port dePçgafe ,"oü
elle paIÏa l’hiver. fi ’Wilîi-î ; Il
Thémifèèclrfitsienir àldgs uniavisfécret
à Xenièè; îLeè uns ’difenüique voulait); , en

cas dg difgrace , fc ménager un hfyle auprès
de ce prince , il [a féllCÎIblt d’avoir détourné
le; Grecs (lu-profit qu’ils "aitoiéïlnï’etl’ïde

brûlai-le pom(2.7)-."Suivam*dî’amles , ilpré-
venoit lempi’, qui: s’il ne hâtoit’fon dépara,

les Grecsvlui ,fçn’neroientv le chemin de
l’Afié (3h Quoi q’xfil en (bit , quelqués

joursmprèsdàpatailh’ , le ici-pût le chemin
.de JawThc’lTaliegprmi .Mzaldoniut miQ’ en
quarrîehdîhiv’er les goofooodiommes qu’il

I ;avoit demandés .ôc ’Choifis dans topte
- mimée (gaullievlâlcoutiinuam fa route , il.

u-...-.....--.w.............-.V - --.. .-..-.,
(l) Id. ibid. cap. 107. .; -x .rs... ’- (il

l Euh). 1.1L .ibidg. cap» au». I ab a U 9 *
(3) Plut. in Themîfl; page ne. Nep. in Themifly t. 5.

Diod. Sic. lib. n , page ,t6. j: 1A .i ’ l I
(4) Herqdotalib. 83 up. 5j); t: AA il il)Tome I. I V



                                                                     

H4 dans fan mima: sur 161’va
artiuzfîflu: fi! bardrdml’Hællefpbm; àvéc

un nôs-petit nombraxdt (vampas (a), q h
iefie ,mfæmè dc-vivreh ,Llaivoir. péri ahé
maladiés’, ïamEétbit àHpexfé’dans la: abâ-

daims 31 .dahs;hw’lïhmdcùPourcoà1ibFe
d’infortune, lamant nmfiçhfifiqitipluàçzh
:cfirnpéte ïl’av’oit. détruit. Le ici (a jenadm

un bateau , palis la micron fugitif”: ,emziràù
aûx.;mois après ravoir traverfé en dandiné;-

,r-.ant (z) fifi fe fendit en Phrygie ,i pour. y v
ibâtjtldçspalais ftnæthS qù’il-eut llatkem-

Ifion deifortifier (3). , w . .- ; .
2’ ’A’pîèfinln baea’illeyle pœhfiekfoîh’î des

,yainquetm fut! damioyer à. [Delphesï’lés
gprgmicegides dépouilles qu’.ils.:fe varia»
gger.ent,;:.enfilim les généraux allerent à
(liiflhmq Cerim’ho ,* 8E , (uivmn un ufàge
Jar [fiable par [ou ancienneté , plus ref-
,p-: ableehc’om parl’ëmulatiori qu”il ixifpire,
Lilsmsj’afl-emblerem muprèsfle l’autel de Nep-

tune. ,ipour décerndrlzdes cantonnes àceux
garenne Jeux qui ayoichh le .plîusï uantribug’
:à lavviâoîrerLexiugemenLiie fur fias pro-
;nouce’ ; chacun des çhefs-s’étoit abfugé le

premier prix. , en mémentemps qué la
. plupart airain!!! accordé le Tecdnd ÈVThâp

mifiocle.

J

7...:-..

(1) Id. ibid. cap. us. Fi "Ï’* Le 4 décembre de l’an i480 av. l: 0. Dodbkl ,
wrzeüorvr’î » A! un n: ’ i 3

(z) Id. ibid. cap. 51 8: "y.- - ’ l
(g) Xepoph. exped, ,Cyr. lib. 1 , page 246.

" .5 a"
w



                                                                     

au Vovaeann LA. (Emma. zâçï
il Qu’oiqu’on ne pût enoonféquedœ lui’

difputer le premier"! dansl’o liuiou publique ,
il voulut en obtenir un e eâif de la par:
des Spartiates : a ils Je magnum à Lacéd6-’
mone , avec cette haute confidéràtion
qu’ils méritoient eux-mêmes , St l’alTo- l,
cierent aux honneurs qu’ils décernoient àk
Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la
récompenfe de l’un 8K de l’autre. A [on
départ , on le combla de nouveaux éloges;
on luifit préfent’du lus beau char qu’on
pût trouver à Lace ’mone, ô! panèmë

I difliuéÏ-iqnauflivhoovEllbîqu’éclaçamd a. ’00"

jeunesiïcavaliers’tirésdesî remîmes fanai et .

, de Sparte , eurent ordre de l’accompagnerl
juf u’aux frontieres de la Laconie (1).

amendant Mardoniusi :fe difpofoit à
terminer une guerre fi rhonxeufe pourla
Perle : il ajoutoit de nouvelles’ troupes à
celles que Xerkès lui avoit laifi’ées fans
s’appercevoir que t’éroit les affaiblir , que
de les augmenter; il folliciwit tonnât-rouit
les oracles de la Grece (z) ; envoyoit des
défis aux peuples alliés , 8c leur propofoi:
pour champ de bataille , les plaines de la
Béotie ou celles de la ThefTalie : enfin I,’.
il réfolut de. détacher les A’the’niens de la

, ligue , 8C fit partir pour Athenes Alexandre;

(i) Herodot. lib. 8 , cap. 1:4.
(2.) Herodot. lib. 8 , cap. 1,3.

à



                                                                     

236115113 on trac-1.1 o tr
roi detMacédoine ,a qui leur étoit uni par
les liens de. ’I’hofpitalité (x ).

Ce prince admisà l’ail-emblée du peuple ,. l

en même temps que-les ambalTadeurs, de.
Lacéde’tmone , chargés; de rompre. cette
négociation . . parla de . cette maniera .: ,
n Voici ce que dit Mardonius :. l’ai reçu »
a) un ordre du roi , conçu en ces termes :
a) J’oublie les aïeules des Athéuiens. Mar-

donius, exécutez mes volontés; rendez:
àa-ceîpeuple l’es terres»; . donnez-liman.

fies, loi):- ; SE, rétablifièz lestemples que;
j’ai brûlés. J’ai cru devoir vousiuflruirc.

a;
:3

» d’autres , s’il en délire g confervez-lui
w

))

a) des intentions de mon maître, 1k j’ajoute:
a) CÎcfi une folie (le votre part devoulou’

. a! réfifler aux ’Perfes ;, c’en efi: une lus P
a)" grande de ptérehdre leur rélifier long-
» temps. Quand même, contre-toute efpé-
»- rance , vous remporteriez lavié’toire ,
1) une autre armée vous l’arracl’ieroit bien-.

n, tôt des mains. Ne courez donc point à
n votre perte; ü qu’un traité de paix diâé
a) par la bonne-foi , mette à couvert votre:
a) honneur 8C votre liberté u. Alexandre ,
a) après avoir rapporté ces paroles , tâcha-
de convaincre les Athéniens qu’ils n’étoienn .

pas en état de lutter contre la puillauce.

(l) Id. ibid. cap. 136.

x



                                                                     

AU VOYAGE 0151.4 Galice. 237
des Perfes , 8c les coniura de préférer

- l’amitié de Xerxès à. tout autre intérêt (1).

» N’écoutez pas les perfides conferils
n d’Alexandrc,s’écrierent alors les députés

u IdeiLacédémone. C’cfl. unityran qui, fer;

n un autre tyran r il a. , . pantin indigne
n, artifice , altéré les infiruétions de Mat-i
n donius. Les dîtes qu’il vous faigde, (à;
r) part , (on: trop féduifantes pour n’être
r) pas filipccies. Vous ne pouvez les
u accepter , [ans fouler aux pieds les loix

a) de la inflice 2k de ’l’honneur.,.ÀNÎefplzc

u pas vous qui avez allumé cette guerre?
n ôc faudra-t-il que ces Atliéuiensqui.a
u dans tous les temps , ont été les plus
u zélés défenfeurs de la liberté , (ment
a) les premiers auteurs de notre fervitudei
n Lacédémone qui vous fait ces repréfeu»
n tarions par notre bouche , clitoucliéedu
u funcfic état où vous réduifent vosniaifons
u détruites , 8c vos campagnes ravagées-L
» elle vous propofe en fou nom ,’5( est
u nom de [es alliés , de garder en dépôt
a) pendant le refle de la guerre , vos
n femmes , vos enfans 8c vos efclaves (21).»t

Les Athéniens mirent l’aEaire en défi-f
hmm" s 8C » fuient ravis «tu-rumen
fut réfolu. de répondre 351.119; Îdçflrmàcén

(l) Hei’odot. lib. 8 , cap. t4o., - il
(z) Herodot. lib. 8 , cap. L43. -
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doine , qu’il auroit pu je difpenfer de les’Ï
avertir que leurs forces étoient inférieures
à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient
pas moins difpofés à oppofer la plus’vigous’

renie réiiflauce’à ces barbares ; qu’ils lui
murailloient ,- s’il avoità l’avenir de pareil-î

les lâchetés à leur propofer , de ne pas paroi-
tre en leur préfence , 8K de ne pas les expo-
fer à violer en fa performe les droits de
l’hofpitalité 8C de l’amitié (I).

Il fut décidé qu’on répondrait aux Lace-

démoniens , que (i Sparte avoit mieux
connu les A’théniens , elle ne les auroit pas
crus capables d’une trahifon , ni tâché de
les retenir dans (on alliance par des vues:
d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme ils
pourroient , aux befoins de leurs familles 5
St qu’ils remercioient les alliés de leurs
offres généreufes ; qu’ils étoient attachés à-

la ligue par des liens (actés 8C indilî’olubles ;

que l’unique-grue qu’ils demandoient aux
alliés , c’étoit de leur envoyer au plutôt
dol-cœurs; parce qu’il étoit temps de
marcher en Béotie , 31 d’empêc?"er les
Perfes de pénétrer une feconde fois dans
l’Aftique (a). ,

’ Les ambaiTacleurs étant rentrés , Ariflide
fit jlirc’les décrets en leur préfence ;* 8C

(r) mon. cap. 14;. Lycurg. ont. in Leocr.p. 156.
(a) Hercdot. lib. 8 , cap. 144. ’
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ïdudain’ élevant la voix: if Députés .Lacé-

7» démouleras ’, dit-il", apprenez àiSparte;
a) que tout l’or qui ’cirëulè’ fur la terre , ou

En Équi’cftvelncore caché claudes entrailles ,
a). n’efl ’rie’n à tics-yeux , au prix de notre
a) liberté; Et vous; Alexandre , en s’étire?-
53’ faut à ce prince , 8(- luiim’ontra’nt le

r) foleil : Dites à Mardonius que’tatitque
Îu - cet affre" fuivrn la’ route qui lui cil pref-
ï» crite ,’ les Athéiiiens pourfuivront fur le
arroi derPerfe-vla vengeance qu’exigent
a? leurs campagnes défilées e, & leurs temL
invplcsi réduits en cendres (t) u. Pour
Tendre cet engagement encore plus (oient-
’ncl ,ï il fit fur le-champ panier un décret ’-,

ïpar lequel les prêtres dévoueroient aux
-dieux- infernaux tous ceux qui auroient des
intelligences avecHIes-Pcrfes , 8c qui fa

ÏÉétaclteroient- hde la confédération des

(Cpècs. Il , 2 . V . .’ Mardonius infiruit de la réfoiution des
ïïAt’héniens , fit marcher attflitôt fes troupes
aen Béctie , 8C de là fondit fur l’Attique ,
’rlont les habitans s’étaient une féconde fois
réfugiésx’dans l’île de Salamiue (z). ’Il’ fut

’fi flattéilè s’être emparé d’un pays défçrt ,.

que par des iignaux placés de dêfianc’eïen
dllÏaflçfi.’ fait. dagues i125 «Jourdain Je

(x) Id. ibid cap.14;. l’lut. in Ariflid.page ,24.

(z) Diod. Sic. lib. ü . page 1;; r ” L

ZJJ Î
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continent .il en avertit Xerxès qui était
encore àVSatdes en Lydie (1): il en voulu;

’ profiter aufli , pontentamer une nouvelle
négociatiou;avec-. les Aghe’niens «; mais il
reçut la même répartie 58C-Lycidasv;,un.de(s

- fénateurs ,v qui avoit propofé d’écouter; les
. offres dulgéne’ral’P’erfan ,- fut lapidé avec

fes enfans 8C fa femme (z):ï - x a;
Cependantles alliés , au lieu d’envoyer

une armée dans l’Attique , comme ils en.
étoient convenus , [e fortifioient à l’ifthme

. de Corinthe ., .ôt ne paroilioient attentifs
qu’à la défenfe du, Péloponefe (3). Les.
Athéniens alarmés de ce proiet , envoyercnt
des ambail’udeurs à Lacédémone où l’op

célébroit des fêtes qui devoient durer’
plnlieuts jours: ils firent entendre lents
plaintes. On différoit de jour en jour d’y
répondre. Offenfe’s enfin d’une .inaéiion fic

d’un iilence qui ne les mettoient que trop
en droit de.foupçonner une perfidie , ils
(e 1)réfertterent.p0tir la derniere fois aux
Ephorcs , 8( leur ’de’clarercnt.qu’Arhenes

trahie par les Lacédémoniens , a 8( aban-
donnée dcs autres alliés , étoit réfolue de
tourner fes armes contre eux , en faifant fa
paix avec les Perfes. t

l

V (t) Hermine. lib. ca A(1) ld. ibid. cap. ï.) P 3
(3) Id. ibid. cap. 6.

i Les.
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Les Ephores répondirent que la nuit

précédente ils avoient fait partir , fous la
condgîte de Pâufanias , Ïuteur.du jeune
roj Plillafqùe, 5000 Spartiates 5 a 35000
efclavéè’ bu hilofès arlnéslà la légere (1).

Ces troupeë bientôt augmentées de 5000
L’acédémoniens; ls’e’zant jèinres avec celles
des villes confédérées’,* paftîren’t d’Eleufis ,

ô; [a rendirent en Béctie , où ’Mardouîus

venoit de ramener fou armée (a). *
Il avoit fagement évité de combattre

dans l’Attiqlue. Comme de pays ell: entre-
coupé de hauteur’s’ 8c de défilés; lilp’auroit

pu ni développer la Cavalefie dans le
combat l, l ni allure? fa retraite dans un
revers. La Bëorie , aulcontraïre , billoit
de grandes plaines, un pays fertile , quantité
de villes prêtes à recueillir les débris de
[on armée :l car , à llexception de ceuxde
Plate’e 8c de Thefpîesfiôt’xs les peuples de: ces

catirons s’étoientdéclarés pour les Perfes.
’ Mai-doums établit [On camp dans la

plaine’d’e Thebesl’, le long du fleuve Afopus

dont il occupoit la rive gauche , fafqu’aux
froutieres du pays des Platéens. Pour ren-
fermer fes bagages , 8C pour (e ménager
un afyle ,7 il faifoitençourer, dlun folle pro-
fond , ainfi lque de murailles, 8c de tours

(fait) Herodot. lib 9, «pal. 4
(z) 1d. ibid. cap. 19. * -

Tome I. X
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conflruites en bois (1) , un efpace de dix
fiâmes en tout Yens *, Les Grecs étoient.
en face , au pied .ôt fur le penchantdu
mont Cithéron. Arifiide commandoit; les
Athéniens; Paufanias , toutcjl’arhfiée,**;:

Ce fut là que les généraux ldr’èiTerent là

formule dlnn ferment queles. foldatsife’ï
hâterent de prononcer. Le’voicii huile ne
u préfererai point la vie à la liberté ; je
n niabandonnerai mes chefs , ni pendant
n. leur vie , ni après leur mort ; je donnerai
n. les honneurs de lafépulture à Ceux des,
n alliés qui périrontdans la bataille : après
n la victoire , je, ne renverferai aucune.
n des villes qui auront combattu; pour la
n Grecep, 8c je décimerai toutes celles qui-
n fe feront jointes à l’ennemi : loin de
n. rétablir les temples qu’il a brûlés ou
a), détruits ,, je veux que leurs ruines fub- Ç
n. liftent , pour rappeller fans ceiÎe à nos.
n neveux la fureur impie des barbares (z) a.

Une. anecdote rapportée par un auteur’
prefque contemporain , nous meteniétat
dejugerdelfidée que la plupart des Perfes

(i) Herodot. lib. 9 , cap. 1;.- Plur. in Arifl. pagegzy.
”.Environ 94; (dies.
W Les deux armées (e rrouverent en préfence . le to

fepumbre de l’année 479..avant laïus-Chili. Dodwel
in Aannnl. Thucyd. page sa.

(1) Lycurg. in Leocr. page 158. Diod. Sic. lib. u 5
page :3.
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avoient de reur général. Mardonius foupoit
chez un particulier de Thebes , avec cin-

name de [es officiers généraux , autant
e Thébains , St Therfandre , un des

principaux citoyens d*0rch’omene. A la fin
du repos , la confiance (e trouvant établie
entre les convives des deux nations , un
Perfe placé auprès de Therfandre . lui dit:
n Cette table , garant de notre foi , ces
n libations que nous avons faites enfemble
n en llhonneur des dieux , mlinfpirent un
n fecret intérêt pour vous. Il cit temps
n de fouger à votre fureté. Vous voyez
n ces Perles qui fe livrent à leurs tranf-
n ports : vous avez vu cette armée que.
n nous avons lainée fur les bords du,
n fleuve 5 hélas ! vous n’en verrez bientôt
)) qu: les faibles relies u. il pleuroit en
difant ces mots. Therfandre furpris , lui
demanda s’il avoit communiqué les craintes
à Mardoni’us , ou à ceüx quiil honoroit de;
fa confiance. «Mon cher hôte , répondit
n l’étranger , l’hommene peut éviter fa
n deflinée. Quantité de Perles ont prévu
n comme moi , celle dont ils font menacés;
D ôc nous nous lamons tous enfemble en-L
n traîner par la fatalité, Le plus grand;
n malheur des hommes , défi que les plus
n (ages d’entre eux (ont toujours ceux qui
n Ont le moins de crédit (I) n. L’auteur

(rifleront. iib, 9, cap. 16.
X2
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que j’ai cité , tenoit ce fait de Therfandre
lui-même.

Mardonius voyant que les Grecs s’obf-
tinoient à garder leurs hauteurs , envoya
Contre eux toute (a cavalerie, commandée
par Mafiliius , qui ’ouill’oit de la plus haute
faveur auprès de kermès , 8C de la plus
grande confidération à l’armée. Les Perles,

après avoir infulté les Grecs par des re-
noches de lâclheté , tornberent fur les

égariens qui campoient dans un terrain
plus uni , 61 qui, avec le fecours de 300
Athéniens , firent une airez longue réfif-
tance. La mort de Mafiiiius les fauva
d’une défaite entiere , 8c termina le’combat.
Cette perte fut un fujet de deuil pour l’armée

Perfanne , un fujct de triomphe pour les
Grecs , qui virent palier dans tous leurs
rangs, le corps de Maiifiius qu’ils avoient
enlevé à l’ennemi (t).

; Malgré cet avantage , la difficulté de (e
’ 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 pays des Platéens. ’

Les Lacédémoniens s’établirent auprès

A4

(I) Id. ibid. cap. 1.2. . tu. Diod. Sic. lib. u , page :4.
Plut. in Arifl. page ’17.
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d’une fource abondante , qu’on nomme
Gargaphie ,ô( qui devoit fufiire aux befoins
de l’armée : les autres alliés furent placés

la plupart fur des collines qui font au pied
devla montagne ; quelquesnms dans la
plaine z, tous en face de l’Afopus.

Pendant cette difiribution de poiles , il
s’éleva une difpute airez vive entre les
Athéniens 8c les Tégéates , qui préten-
doient également commander l’aile gauche :
les uns 8c les autres rapportoient leurs titres
8( les exploits de leurs ancêtres. Mais
Arifiide termina ce différent. a Nous ne
» fommes pas ici, dit-il,pour coutelier avec
n nos alliés , mais pour combattre nos en-
» nemis. Nous déclarons que ce n’efi pas
n le pofie qui donne ou qui ôte la valeur.
)) C’efi à vous, Lacédémoniens , que nous

a) nous en rapportons. Quelque rang que
n vous nous alligniez , nous l’éleverons fi
n haut , qu’il deviendra peut-êtrele plus
p) honorable de tous n. Les Lacédémoniens
Opinerent par acclamation en faveur des
Athéniens (I). ’Un danger plus éminent mit la prudence
d’Ariltide à une plus rude épreuve :’ il
apprit que quelques oflîciers de [es troupes ,
appartenant aux premiercs familles d’A-
rhenes , méditoient une trahifou enfaveur

(x) Herodotqlib. 9 , cap. 16. Plut. in .381. 13359315.
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des Perfes , 8C que la conjuration faifoit
tous les jours des progrès. Loin de la.
rendre plus redoùtable par des recherches
qui l’auroient infiruite de fes forces , il fe
contenta de faire arrêter huit des com-

vplices. Les deux plus coupables prirent la
’fuite. Il dit aux autres , en leur montrant
iles ennemis : a C’efi leur fang qui peut
a) feul expier votre faute (1) n.

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les
Grecs s’étoient retirés dans le territoire de

,Plate’e , que faifant remonter fou armée le
long du fleuve , il la plaça une feeonde fois
’en préfence de l’ennemi. Elle étoit com-

ofée de 300,000 hommes tirés des nations
deol’Afie , 8c d’environ 50,000 Béotiens ,
ThefTaliens St autres Grecs auxiliaires (z).
Celle des confédérés étoit forte d’environ

110,000 hommes , dont 69,500 n’étaient
armés qu’à la lége’re (3). On y voyoit

’ 10,000 Spartiates St Lacédémoniens , 8000
:Athéniens , 5000 Corinthiens , 3000 Mé-
igariens , ’ôt différens petits corps fournis
par plufieurs autres peuples ou villes de la
Grece (4). Il en venoit tous les jours de
noùveaux. Les Mantinéens 8C les Eléens

’n’arriverent qu’après la bataille.

(x) Plut.in Ariflid. page n6-
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 31..
(3) Id. ibid. cap. se.
(4) Herodot. lib. 9 , cap. 38.
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Les armées étoient en préfence depuis
huit jours , lorfqu’un détachement de la
cavalerie Perfanne ayant paffé l’Afopus
pendant la nuit , s’empara d’uniconvoiqui
venoit du Péloponefe ,» 8( qui defcendoit
du Cithéron. Les Perfes fe rendirent maîtres
de ce palTage * , 8K les Grecs ne reçurent
plus de proviiions (1); Z ’ t h

Les deux jours fuivans , le camp de ces
derniers fut (cuvent infinité par la cavalerie
ennemie. Les deux armées n’ofoient palier
le fleuve : de part 8; d’autre , le devin ’,
foit’ de lui-même, (oit par des impreflions
étrangeres promettoit ’la viâoire à fou
parti , s’il (e tenoit fur la défenfive (z).

Le onzieme jour , Mardonius alfembla
fou confeil **. Artabaze , un des premiers
officiers de l’armée , propofa de fe retirer
fous les murs. de Thèbes ,»de ne pas rifquer
une batailleogmais de corrompre , à force
d’argent, les pgincipaux citoyens des villes
alliées. ’Cet” avis qui fut: embrafl’é des
Thébains , eût infenfiblement détaché de
la confédération la’plupa’rt des peuples dont
elle étoit compofée. D’ailleurs l’armée
Grecque qui manquoit deî’vivres , auroit

.gr’fILeflîrEieptembi-e de l’année 479 av. J. C. Dodwel

un ann. uch. page ;z.i ’ " ”” * ’ ’*" "-
(1) Hercdot. lib. 9, cap. 39.
(z) Id. ibid. cap. 36 a: :7. L
f3: Le ac feptembre . id. ibid.;”i i

a
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été contrainte dans quelques jours , de le
difperfer , ou de combattre dans une plaine; .
ce qu’elle avoit évité jufqu’alors. Mardonius

rejetta cette propofition avec mépris.
La nuit fuivante * ’, un cavalier échappé

du camp des Perfes , s’étant avancé du côté

des Athéniens , fit annoncer à leur général
qu’il avoit un fecret important àplui révéler;

l &dès qu’Ariflide fut arrivé , cet inconnu
lui dit: a Mardonius fatigue inutilement les
r) dieux pour avoir des alifpices favorables.
n Leur filence a retardé jufqu’ici le combat;
a) mais les devins ne font plus que de vains
3) efforts pour le retenir. Il vous attaquera
a) demain à la pointe du jour. I’efpere’
a) qu’après votre viétoire , vous vous fou-
» viendrez que j’ai rifqué ma vie pour vous
a) garantir d’une furprife: je fuis Alexandre ,
a) roi de Macédoine n. Ayant achevé ces
mots , il reprit à toute bride le chemin du

camp (i). v A.Ariitide fe rendit aufli-tôt au quartier des
Lacédémoniens. On yconcerta les inefures
les plus [ages pour repoufi’er l’ennemi; 8C
Paufanias ouvrit un avis qu’Arifiide n’ofoit
propofer lui-même : pc’étoit d’oppofer les

Athéniens aux Perfes 5 St les Lacédé-
moniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès.-

A;

’ La nuit du :0 au et feptembre.
(a) Plut.in Aria. page 317.
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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 , des la pointe du
jour , palierent à l’aile droite , 8( les Lacé-
démoniens à la gauche. Mardonius péné-
trant leurs delieins , fit palier aufli-tôt les
Perfes à fa droite, 8C ne prit le parti de les
mener à leur ancien poile , que lorfqu’il
vit les ennemis rétablir leur premier ordre

de bataille (1). . V L. .Ce général iteregârdpit les mouvemens
des Lacédémoniens que comme un avec de
leur lâcheté. Dansl’ivrelï’e de fou orgueil;

il leur reprochoit leur réputation , St leur
faifoit des défis infultans. Un héraut envoyé p
de fa part à Paufanias, lui pro ofa de ter-
miner le différent de la Per e 8K déla-
Grece , par un combat entre un certain
nombre de Spartiates à! de Perfans. Comme
il ne reçut aucunejré 0nfe , il fit marcher
route fa cavalerieelîljieçinquiéta l’armée des

Grecs pendant to’ut’ le refie du jour , 8c
parvint même à combler la fontaine de Car.-

gaphie (.2). ’ v .Privés de cette unique refl’ource , les
Grecs ’réfolurent de tranfporter leur camp

L’I- tr
(x) Hemdot. lib. 9, cap. 46. Plut. il. Ariflid p. gis.
(1) Hetodot. lib. 9 , cap. 49. Paulina. lib. 9 , cap. 4 a

Page 718- .z
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un peu plus loin, 8C dans une île formée
par deux branches de l’Afopus , dont l’une
s’appelle Péroe’ (i) 5 de là ils devoient
envoyer au palfage du mont Cithéron la
moitié de leurs troupes , pour en chafler
les Perfes qui interceptoient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit * , avec
la confulion qu’on devoit attendre de tant
de nations indépendantes , refroidies par
leur inanition , alarmées enfuite de leurs
fréquentes retraites , ainli que la dîfette
des vivres. Quelques-unesfe rendirent dans .
l’endroit afiigné; d’autres égarées parleurs

guides , ou par une terreur panique, fe
réfugièrent auprès de la «in: de Plate’e (z).

Le départ des Lacédémoniens à des
Athéniens fut retardé jufqu’au lever de
l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de
la plaine ; les Lacédémoniens fuivis de 3000
Tégéates , défilerent au pied du Cithéron. a
Parvenus au temple de: Cérès , éloigné de
dix ’flades tant de leur premiere’ polition ,
que de la ville de Platée (z) , ils s’arrê-
terent pour attendre un de leurs corps qui
avoit long-temps refufé d’abandonner (on
polie ; à: ce fut là que, les atteignit la cava-

’ lerie Perfanne , détachée par Mardonius

(i) Hercdot ibid. cap st, Patifan.’ibid.
’t La nuit du u au n. remembre.
(a) Herodot. ibid. cap. sa. ’
(g) Herodot. lib. 9 , cap. 57.
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pour fnfpendre leur marche. a Les voilà ,
n s’écrioit alors ce général au milieu de
n fes officiers ;les voilà ces Lacédémoniens
n intrépides , qui, difoit-on , ne fe retirent
r) jamais en préfence de l’ennemi: nation
r) vile , qui ne fe difiingue des autres
» Grecs , que par un excès de lâcheté ,
n ô( qui va bientôt fubir la julie peine
n qu’elle mérite (r) n. l

Il le met enfuite à la tête de la nation
guerriere des Perles 8c de fes meilleures
troupes; il palle le fleuve , 8K s’avance à
grandspns dans la plaine. Les antres peuples
de l’orient le fuivent en tumulte ,. 8( en
pouffant des cris. Dans le même irritant ,
fou aile droite compofée des Grecs auxi-
liaires , attaque les Athéniens St les em-
pêché de donner du fecours aux Lacédé-
momens.

Paufanias ayant rangé les troupes dans
unterrain en pente ôc inégal , auprès d’un
petit ruilTeau de l’enceinte confacrée à
Cérès (z) , les lailTa long-temps expofe’es
aux traits 8C aux flaches , fans qu’elles
ofaffetit fe défendre. Les entrailles des
viétimes n’annonçoient que des événemens

finiiires. Cette malheureufe fuperflzition fit

(t) Id. ibid. cap 58. .(a) Herodot. lib. 9 , cap. 57 a: 6g. Plut. in Ariflid.
page 32;. Diod. Sic. lib. u , page 14.
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périr quantité de leurs foldats , qui re re-
terent moins la vie qu’une mort inuti e à
la Grèce. A la lin les Tégéates , ne pouvant
plus fupportcr l’ardeur qui les animoit, fe
mirent en mouvement , 8C furent,,bientôt
foutenus par les Spartiates qui venoient
d’obtenir ou de fe ménager des aufpices
favorables (r).

A leur approche , les Perles jettent leurs
arcs , ferrent leurs rangs , fe couvrent de
leurs boucliers , a forment une malle dont
la pefan’teur 8c l’impulfion arrêtent 8c re-

ou eut la fureur de l’ennemi. En vain
eurs boucliers confiraits d’une matiere

fragile , volent en éclats ; ils brifent les
lances dont (in veut les percer , 8K fupple’ent
par un courage féroce”, au défaut de leurs
armes (a). Mardonius à la tête de 1000
Ioidats d’élite , balança long-temps la vic-
taire ; mais bientôt il tombe , atteint d’un
coup mortel. Ceux qui l’entourent veulent
ven er fa mort, 8( fontimmolés autour de
lui. Èès ce moment , les Perfes font ébranlés ,
renverfés, réduits à prendre la fuite. La
cavalerie Perfanne arrêta pendant quelque-
temps le vainqueur , mais ne l’empêche:
pas d’arriver au pied du retranchement que

(x) Herodot. ibid. cap. 61.
(a) Plut. in Atili. page 319.



                                                                     

Au VOYAGE ne LA Cases. 25;.
les Perfes avoient élevé auprès de l’Afopus ,

bi qui reçut les débris de leur armée (t).
Les Athéniens avoient obtenu le même

fuccès à l’aile gauche a: ils avoient éprouvé

une réliliance très-forte de la part des
Béctiens , très-faible de la part des autres
alliés de Xerxès , bleiiés fans doute des
hauteurs de Mardonius , 8C de fou obfti-
nation à donner la bataille dans un lieu fi
défavantageux. Les Béctiens , dans leur
fuite , entraînèrent toute la droite des

Perfes (z). ’Ariltide , loin de les pourfuivle , vint
aulii tôt rejoindre les Lacédémoniens , qui,
peu verfés encore dans l’art de conduire
les lièges , attaquoient vainement l’enceinte
0d les Perles étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens 8c des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les alliégés ; ils

repoufl’oient avec fureur tous ceux qui fe
préfentoit à l’alTaut ; mais à la fin , les
Athéniens ayant forcé le retranchement ,
8c détruit une partie du mur , les Grecs fe
précipitèrent dans le camp , 8c les Perfes
le laifl’erent égorger comme des vi&i-
mes (5).

Dès le commencement de la bataille ,

4(r) Herodot. lib. 9 , cap. 70.
(a) Id. ibid. cap. 67.
(3) HerodOt. lib. 9 , cap. 7o. Diod. Sic. lib. n , p. as.
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Artabaze qui avoit à les ordres un corps
de 40,000 hommes , mais qui depuislong-
temps étoit fecrétement aigridu cheik que
Xerxès avoit fait de Mardonius pour com-
mander l’armée, s’étoit avancé plutôt pour.

être fpe&ateur du combat , que pour en
affurer le fuccès ; dès quiil vit plier le
corps de Mardonius , il enjoignit à (es
troupes de le faivre ; il prit en fuyant ,
le chemin de la Phocide , traverfa la mer
à Byfance (t) , 8C [e rendit en Aile ou on
lui fit peut-être un mérite d’avoir .fauvé
une partie de l’armée. Tout le relie , à
l’exception d’environ 3000 hommes , périt

dans le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui feldiflinguerent dans

cette journée , furent d’un-côté les Perles
St les Saces; de l’autre les Lacédémoniens ,
les Athéniens 8c 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 occalion efiacer la honte
de n’avoir pas péri au pas des Thermopyles.
Les Lacédémoniens ne rendirent aucun-
honneur à fa cendre : ils difoieut que ,
réfolu de mourir plutôt que de vaincre , il
abandonna [on rang peîidant le combat ,

(x) Herodot. ibid. cap. 66 a: 69.
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ècmontra plutôt un courage de défefpoir ,
que de vertu (r).
. Cependant les Lacédémoniens Si les

Athéniens afpiroient également au prix de
la valeur: les premiers , parce qu’ils avoient
battu les meilleures troupes de Mardonius ;
leslceonds , parce qu’ils les avoient forcées
dans leurs retranchemens : les uns 8L les
autres fouteuoient leurs prétentions , avec
une hauteur qui ne leur permettoit plus d’y
renoncer. Les efprits s’aigrifibient ; les deux
camps retentiiioient de menaces ; 8C l’on
en feroitvenu aux mains ,, fans la prudence
diArifiide , qui fit courentir les Athéniens à v
s’en rapporteiia’i jugement des alliés. Alors
Théogiton de égare propofii aux dent:
nations rivales de renoncer au prix , 8C de
l’adiuger à quelque autre peuple. CléOCrite
delCorinthe nomma les Platéens , 8C tous
les fumages [e réunirent en leur faveur (1).,

AIL?! terre étoit C’auverte des riches dé-

pouilles des Perles ;-lior 8( liargent brilloient
dans leurs tentes. Paufanias 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 fe partagerent le relie , 8c porrerent’

...v-.....a .-t
(t) Herodot. lib. 9 . ’cap.l7l-
(z) Plut. in Arifl. page 321.
(i), Herodot. lib. 9 (cap. 80.
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chez eux le premier germe de la corrup-

tion (r). ’ ’ ’Tous les genres d’honneur furent accordés
à ceux qui étoient morts les armes à la
main. Chaque nation fit dreli’er un tombeau
à les guerriers (2.) ,- (K dans une affemblée
des généraux , Arifiide fit paff’er ce décret:

Que tous les ans les peuples de la Grece
enverroient des députés à Platée , pour
y renouveller, par des facrifices augulies ,
la mémoire de ceux qui avoient perdu la
vie dans le combat; que de 5 en 5 ans , on
y célébreroit des jeux folemnels , qui fe-
roient nommés les fêtes de J3 Liberté; 8C
que les Platéens n’ayant déformais d’autres

foins que défaire des vœux pour le ialut
de la Grece , feroient regardés comme une
nation inviolable , à: confaerée à la divi-

nité (3). .Onze jours après la bataille * , les vain-
s queurs mareherent à Thebes : ils deman-

doient aux babitans (le leur livrer deux des
citoyens qui les avoient engagés à fe fou-
mettre aux Medes. Sur le refus des Thé-
bains , la ville fut afiîégée ; elle couroit
rifque d’être détruite , (i l’un des principaux i
coupable n’eût été d’avis de [e remettre’

(r) Juilin. lib. z , cap. r4.
(1) Herodot. ibid cap. 8;. Thucyd. lib..3, cap. 58.
(t) Plut. in Aria. page 33h ’
2 Le 3 oûobre. ’

avec
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avec ceux de fa faaion entre les mains des

.alliés. Ils fe flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le facrifice des femmes qu’ils
avoient reçues de Mardonius; mais Fanfa-
nias , infenlible à leurs dires , les fit con-
damner au dernier fupplice (1). - .

La bataille de Platée fut donnée le 3 du
mois boédromion(z), dans la féconde année
de la foixante1quinzieme olympiade *. Le
même jour la flotte des Grecs , commandée
par Leuthychidas , roi de Lacédcmone , 8C
par Xantippe l’Athénien , remporta une
viéioire fignalée fur les Perles (3) , auprès
du promontoire de Mycale en Ionie; les

:pcuplcs de ce canton quil’avoientappellée
à leur feconrs , s’engagerent après le com-
bat , dans la confédération générale (4).

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès ,
. plus connue Tous le nom de guerre Médique:
. elle avoit duré deux ans (5) ; 8: j’amais peut-
être dans un il court intervalle de rem s ,
il ne s’efl palle de fi grandes chol’és ,
ü jamais aufli de tels événemens n’ont

(i) Herodot. lib. 9, cap. 88. Diod’. Sic. lib. u ;

page 26. ’(z) Plut. de glor. Athen. t. z , page ;49. 1d. in Cumin.
t. 1 , p. us. Dans la vie d’Ariflide, p. m, il ditque ce

fut le 4- ’ Il ’ Le si feptembre de l’année 479. av. J. C. Dodu!

m annal. Thucyd. page 51.. r(3) Herodot. lib. 9 , cap. 90.
(4) id. ibid. cap. 106.
(5) Diod. Sic. lib. u , page 29. .

Tom: I. Y
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opéré de liarapides révolutions dans les
idées , dansles intérêts , à: dans les gou.
;, vernemens des peuples. Ils produifirent fur
. les Lacédémoniens 8C fur les Athéniens ,
-desefl’ets difi’érens , (nitrant la diveriité

de leurs cara&eres St de’leurs infiitutions.
1 Les premiers ne chercherent qu’à le re-

pofer de leurs fuccès , ü lamèrent à peine
; échapper quelques traits de jaloufie contre
.les Athéniens. Ces derniers fe livrerent
;tout-à-coup à l’ambition la plus eHrénée,
v 8C fe propoferent-à la fois de dépouiller

les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

a avoient dans l’a Grece , 8C de protéger
contre les Perles les Ioniens qui venoient

. de recouvrer leur liberté.
Les-peuples refpiroient enfin : les Athé-

, Biens le rétablill’oient au milieu des débris
hde leur ville infortunée ; ils en relevoient
. les nitxraillesï, malgré les plaintes des alliés
, qui commençoient» à redouter la gloire de
r ce peuple , malgré les repréfentations’ des
4 Lacédémoniens , dont l’avis étoit de dé-

manteler les places de la Grece T limées
hors du Péloponefe . afin que dans une

" nbuvelle invalion , elles ne fervifleut pas
A de retraite aux Perles (r). Thémiliocle

avoit [u détourner adroitement l’orage qui ,

(i) Thucyd.lib. l l,’ cap. go. Plut. in Themifi. p. in.
Diod. Sic. lib. r , page 3: .
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dans cette oc’cafion ,menaçoit les Athéniens.
Il les avoit engagés déplus à former’ au
Pire’e ’un’jport entouré ’ d’une enceinte re-
doutaBle"(r)’,’*’à confliînir’e’ tous les ans nil

certain nombre deig’a’l’eres La’promettre

des immunités"aux-’etràngers ,’*& fur-rom:
lainai ouvriers qui viendroient’s’établir dans
leur ville (-2), I ’ ’fi’f’ ” ’

* ’I)ans le même-temps les alliés le pré-
aroient à délivrer les villes Grecques où

l’es Perles avoient lailfé des garnirons.
Une flotte nombreuië”, ’i’ous1es ordres
de-Paufanias êt d’Ariiiide , obligea l’en;
ii’elni d’abandonner l’île de Chypre 8c la

ville de Bylance , limée fur l’Hellefpont (3).
Ces fnccès acheverent de perdre Paufanias ’,
déformais incapable de foutenir le "poids de

fa gloire. .Cein’étoit plus ce Spartiate rigide , qui ,
dans les champs dePlatée infultoit au falie
81 a la fervitude desMedes (4) g c’était
un ’fatrape entièrement fubju né par les
mœurs des peuples vaincus *, à fans celle
entouré de fatellites étrangers ni le ren-
doient inacceflible (5). Les alliés qui n’en

(i) Plut.”in Themîfi. page ut. Hep. Thémifl.

pp. z . I A . l t(z) Diod. Sic. lib. n .v page 33. v -
(3) Thucyd. lib. 1 . cap. 94. Diod. Sic. lib. il a

P8934! , . I i .(4) Hero’dot. lib. 9 . cap. 82. ,.
(-5) Thucyd. lib. a , cap. 13°. Nep. in çuf. cap. s-

. 1. ’
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obtenoient que des réparties dures 8;. hit-,-
iiiiliantes , que desl ordres impérieux 8e
[anguinaires , fe tévolterent enfipcontrç
tune tyrannie ,I devenue encore’plusodieufe’
par la conduitevd’Arifiide a; ce, dernier un;
;pl0yoit , pour, le cdncilier lesefprits ,l
armes les, plus fortes ,j la.,dOUCepr,.)8’( a
infiice. ’Aufli’vit-on les peuples confédé-

rés propofer aux Athéniens de combattre

Tous leurs ordres (1).. N. .Les Lacédémoniens infiruits de. cette
défefiioir’, v rappellerem ’aulii-tôt Patlfanias

acculé de vexati0n envers les alliés ,fonp-
gonné d’intelligençe’vavee,’ les Perles. On

eut alors des prennes; e les vexations , 8C
on lui ôtalecOtnmandement de l’armée (7.) ;
fou en eut , quelque temps après , de fa tra-
hifon , 8C on lui ôta la vie (3). Quelque écla-
tante que fût cette punition. ,Æ elle ne ra-
mena point les alliés : il; refuferent d’obéir
au Spartiate Dorcis ,, qui remplaça Pau-
Ianias (4) ;’ ôC cégénéral s’étant retiré ,

les Lacédémoniens délibérerent fur le parti

qu’ils devoient prendre. . ..
. Le droit rqn’ils’avoient de commander

lesfla’rmées combinées des Grecs , étoit

.,. .; a! . . . -,(.1) Tian d. lib. r , cap. 9;. Dîod.ISic. lib. n , p. 34;
Plut. in.Ari ,ap. 33j. Nep. inÏArilt. cap. a.
î (Défie-t’y :libj’! ,1 cap. rgi.’ ’ ’ -

(ï) Id. ibid. cap. 134.;Diod. Sic. lib. tr , p. u.
Ç4) Thucyd. ibid. cap. 9;, I

CL;
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fondé fur les titres les plus refpeâables.
Tous les peuples de la Grece», fans en
excepter les Athéniens , l’avoient reconnu
jufqn’alors (I). Sparte en avoit fait tirage ,
non pour augmenter [es domaines , mais
pour détruire par-tout la tyrannie (z). La
flagelle de les loix’ la rendoit louvent
l’arbitre des peuples de la Grece ; 8C
l’équité de les dédiions en avoit rangé
plulieurs au nombre de les alliés. Et quel
moment encore choililloit-on pour la dé;
pouiller de (a prérogative , celui oti,’fqus
la conduire de les , généraux ",I les Grecs
avoient remporté les plus brillantes viril

mires. Ü 4 ÏCes talions difcutées parmi les Spartiates ’,
les reniplilfoieut d’indignatidn ai de foreur;
On menaçoit les alliés ; on méditoit une
invaiion dans l’Attique.,’lorfqu:un fénarenr
nommé Hétæmaridas’, ofaljrepié’f’enter’a’tix

guerriers dont il étoit entouré ,’ qhed’eurs
généraux , après les plus glorieux’fuc’cès ’,

ne rapportoient dans leur patrie que des
germes de corruption ; que l’exemple de
Paufa’nias devoît’les faire trembler (in le
choix de [es fuccefTeurs , &qu’il étoit avan-
tageux à la république de céder aux Athé-

(x)v,Heroldot. lib. 8 , cap.) a: 3. Nep. in Aria: tapi-a.
’ (a; Thntyd. lib.’l , cap. 18. mutin Lyc. tome i ,

P- 5 t v p I . ’
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biens l’empire de la mer , 8C le foin de
Continuer la guerre contre les Perles Ü.”

Ce difcours furprit , 8C calma foudain
les efprits. On vit la nation la plus valeu-
reufe de l’univers préférer (es vertus à
fa’vjeùgeance, 8(’.d’épofer (a jalouf’i’e’là’.’la

voix de la raifon. ’Le génie delJyCurgué

dominoit encore à Sparte. Jamais peut,
être elle ne montra plus de courage 8C
de grandeur. l ’ ’ ïLes Athéniens qui , loin de s’attendre à
çà faerificè , s’étaient préparés ’â’ l’obtenir

par la voie des armes , admirateur une mo’j-
dération qu’ils étoient incapables d’imiter;
8c tandis’qu’une nation rivale fe dépouilloit
"d’une partie de la puillance , ils n’en étoient
que plus emprell’és à le faire affurer par
les alliés , le droit honorablede commander
les arméesna’valesnde la Grece (2.). j
. Ce nouveau fyliême de confédération

devoit ,êrre’ jufiifié par de nouvelles entre-
prifes , 8c fit éclore «de noiiveaux projetsî
On. commença par régler les contributions

.néceiiaires pour continuer la guerre contre
les Perfes. Toutes les nations mirent leurs
intérêts entre les mains d’Ariiiide : il par-
courut le continent 8C les îles , ’s’inliruilit

du produiLdesterres , 8L.fit.voir..dansfes

.. (I) Thucyâ. lib. (rap-,7; 8: 95:. bled. Sic. lib: il ,

page 38. I ’ ’ç.) Plut. in Aria. page 333- ’
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opérations tant d’intelligence 8C d’équité ,

que les contribuables mêmes le regarde-
rent comme leur.bienfaiteur (t). Dès
qu’elles furent terminées , on réfolut d’at-

-ta uer les Perles. ,es Lacédémoniens ne participerent
pointà cette délibération: ils ne rçfpiroient
alors que la paix , les Athéniens que la
guerre. Cetzeoppolition de vues avoit éclaté
plus d’une fois. Après la bataille de Mycale ,

0 ceux du PélOpouefe , ayant les Lacédémo-
niens à leur tête , vouloient tranfporter les

Lpeuples de l’Ionie dans le continent de la
’ Grece, ô( leur donner les places maritimes

que poilédoient les nations qui s’étoient
alliées aux Perles. Par ces tranfmigrarions,
la Grece eût été délivrée du foin de pro-
téger les Iraniens , 8C l’on éloignoit une

a rupture certaine entre. l’Afie 8C l’Europe.
Mais les Athéniens rejetterent cet avis ,
fous prétexte que le fort de leurs colonies
ne devoit pas dépendre des alliés (z). il
falloit du moins imprimer une forte de ilé-
trifTure fur les peuples Grecs qui avoient

joint leurs troupes à celles de Xerxès , on
qui étoient reliés dans l’inaâion. Les La-
cédémoniens propoferent de les exclure de

’l’all’emblée des Amphiflyo’ns: mais Thé-

(l) Plut. ibid. I 2- (l) Hercdot. lib. 9 , cap. 1’06.
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millade , qui vouloit ména er à la patrie
l’alliance des Argiens , des hébains 8( des
Thellaliens , reprélenta qu’en écartant de
cette allemble’e les nations coupables , deux
ou trois villes puillantes y difpoferoient
à leur gré de tous les fui-liages ;- il fit
tomber la propolition des Lacédémoniens ,
St s’attira leur haine (I).

Il avoit mérité celle des alliés , par les
exaétions 25L les violences qu’il exerçoit dans
les îles de la mer-Égée. Une foule de par-
ticuliers le plaignoient de les injuliices ;
d’autres , des richelles qu’il avoit acquifes;
tous , du délir extrême qu’il avoit de do-
miner. ’L’envie qui recueilloit les moindres
de les a&ions ô( de les paroles ,ç goûtoit le
cruel plailir de répandre des nuages fur la
gloire. Lui-même la voyoit le flétrir de
jour en jour; 8C pour en foutenir l’éclat ,
il s’abailloit à fatiguer le peuple du récit
"de les exploits , fans s’appercevoir qu’il
eli anlli dangereux qu’inutile , de rappeller
des fervices oubliés: il fit couliruire auprès
de la mailon un temple confacré à DIANE ,
AUTEUR DES BONS CONSEILS.
Cette infertiption , monument de ceux qu’il
avoit donnés aux Athéniens pendant la guer-
re Médique , parut un reproche; 8C par con-
fé’quent un outrage fait à la nation. Ses

(i) Plut. in Them. page tu.
ennemis
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rennemis prévalurent :.. il fut banni *, 8c
le retira danfle Péloponefe; mais bientôt
acculé d’entretenir une correfpondante cri-
minelle avec Artaxerxès , fuccelleur de
Xerxès , il fut pourfuivi de ville en amen),
St contraint de le réfugierchez les Perles.
Ils honorerent dans leur vainqueur rup-
pliant , des talents quiles avoient humiliés ,
mais quitteroient plus à craindre. Il mourut
plu’lieurs années après **. j ’

Les Athéniens s’apperçurent à peine de

cette perte : ils polléddient Ariliide, 8C
:Cimon fils de .Miltia’de.’ Cimon réunifioit

.iàlla valeur de Ion pere , la prudence de
Thémiliocle , 8K prefque toutes les vertus
d’Ariliide, dont il avoit étudié les exem-
ples , 8C écouté les’leçons (z). On lui confia

le commandement de la flotte Grecque:
A il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une

ville où les Perles avoient une garnilon ,
l détruilit les pirates qui infelioieut les mers

voilines , 8C porta la terreur dans quelques
îles qui s’étoient féparées de la ligue (3).

Bientôt il fort du Pirée , avec zoo gaietés
auxquelles les alliés en joignent Ioo autres,

’ il oblige par la préfence ou par les armes ,

fifi
” Vers l’an 47! avant J. C.
(t) Thucyd. lib. i . cap. 135. Diod. Sic. lib. Il

page 4a. Plut. in Them. page tu 8L 123.
" Vers l’an 449. avant J. C.
(a) Plut. in Cim. page 4,81. -
(n Id. ibid. page 48;. Thucyd. lib. a. cap. 93.

Tom: I. Z I
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f les villes de Carie 8C de Lycie à le déclarer

contre les Perles; 8c, ayant rencontré à la
hauteur de l’île de. Chypre la flotte de ces

derniers, com ofée de zoo vailleanx (r),
’ il en coule à and une partie, &s’empare
’ du relie: le loir même il arrive fur les côtes
de, Pamphylie ou les Perles avoient raf-

jl’emblé une. forte armée; il débarque Tes
’trOtipes’,’attaqùe l’ennemi ,»le, difperfe , 8C

t revient avec un nombre prodigieux de pri-
. fourriers; tôt quantité de riches dépouilles

deliinécs à l’embellillement d’Athenes(z).
La conquête de la prefqtl’île de Thrace

fuivit de près cette double viéioire (3);ô(
d’autres avantages remponés pendant plu-
lieurs années accrurent fucCelÏivement la
gloire des Athéniens , 3X la confiance qu’ils

avoient en leurs forces ACelles de leurs alliés s’ali’oiblill’oient dans

la même proportion. Epnifés par une guerre
qui, de jour en jour , leur devenoit plus
étrangeté, la plupart refuioicnt d’envoyer
leur contingent de troupes 8C de vailleaux.
Les Athéniens cmployerent d’abord , pour
les y contraindre , les’menaces K la violence.
Mais Cimon, par des vues plus profondes,
leur propola de garder leurs foldats ô: leurs
matelots , d’augmenter leurs contributions

(1)Thucyd. ibid. cap. roc.
’(z) Diod. Sic. lib. u . page 47.
a) Plut. in Cim. page. 4s],
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en argent , ôc d’envoyer leurs galeres qu’il
feroit monter par des Athéniens(1). Par
cette politique adroite il les priva de leur
marine; 8L les ayant plongé dans un funelie
repos , il donna tant de fupériorité à fa
patrie, qu’elle cella (l’avoir des égards pour

les alliés. Ariiiide ëc Cimon en retinrent
quelques-uns par des attentions luivies.
Athènes , par les hauteurs , força les autres
à le féparer de [on alliance , 8c les punit de
leur défeéiion en les allervilPant.

C’eli ainli qu’elle s’empara des îles de

Scyros ü de Naxos (a); 8c que l’île de
Thafos, après un long liege, fut obligée
d’abattre les murs de la capitale, 8( de livrer
aux vainqueurs les vailieaux., les mines
id’or , 8C le pays qu’elle poliédoit dans le

continrent (3). »
’1 Ces infraélions étoient manifeliement

contraires au traité qu’Ariliide avoit fait
avec les alliés , 8c dont les plus horribles
fermens devoient garantir l’exécution. Mais
Ariliide 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.

(x) Thucyd. lib. l , cap. 99. .Plut..in Cime?" 435.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 98. Plus. in Cim. p. 483.
(g) Thucyd. lib. t . gap. toi. Diode, Sic. lib. Il;

p. sa. Plut. in Cim. p. 4487. ç, .(4) Plut. in Aria. pastaga,» .. z

à t
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Athenes étoit alors dans un ’e’tat de

uerre continuel; 8C cette guerre avoit
deux objets: l’une qulon publioit à haute
voix , confinoit à maintenir la liberté des
villes de l’Ionie; l’autre qu’on craignoit

j dlavouer, confiltoit à la ravir aux peuples

de la Grece. .’ Les Lacédémoniens, réveillés enfin parles

plaintes des alliés , avoient réfôln pendant
I le fiege de Thafos, de faire une diverfion

dans l’Attique (r): mais dans le moment
de l’exécution , d’affreux tremblemens de
terre détruifent Sparte , 8K font périr fous

I les ruines un nombre contidérable dlha-
bitans.Lcs efclaves le révoltent; quelques
villes de la Lamine fuivent leur exemple,
8C les Lacédémoniens fout contraints d’im-

plorer le (coeurs de Ce peuple * dont ils
vouloient arrêter les progrès. Un de [es
orateurs lui confeilloit de lailTer périr la
feule puiiTance qu’il eût à redouter dans
layGrece; mais Cimon convaincu que la
rivalité de Sparte étoit plus avantageufe
aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes ,
fut leur infpirer des fentimens plus géné-
reux(z). Ils joignirent à diverfes reptiles ,
leurs troupes à celles des Lacédémoniens;

(r) "Haut-id. lib. 1 , a? un.
’* Vers l’an 464 avant . C.
a) plut. in Chu. 1:15: 489.
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8c ce fervice important qui devoit unir les
deux nations, fit naître entre elles une
haine qui produifit des guerres funefles (1).
Les Lacédémoniens crurent s’appercevoir "
que les généraux d’Athenes entretenoient,
des intelligences avec les révoltés : ils les
prierent de fe retirer fous des prétextes
plaulibles: mais les Atlieniens irrités d’un
pareil foupçon , rompirent le traité qui les
lioit aux Lacédémoniens, depuis le com-
mencement de la guerre Médique , 8C f6
bâterent (l’en conclure un autre avec ceux
dlArgos , depuis long-temps ennemis des;
Lacédémoniens (2.). , «(pue-ri" .1

Sur ces entrefaites , Inarus , fils deÎ
Pfammétique , ayant fait [enlever l’Egypte
contre Artaxerxès , roi de Perfe (3) ,.
follicita la proteâion des Athéniens *. Le
delir dlaflbiblir les Perfes , à de le ménager
l’alliance des Égyptiens , détermina la répu-

blique encore plus que les offres dlInarus.
Cimon conduiiit en iEgypte la flotte des
alliés , compofée de zoo vaiiTeaux (4):
elle remonta le Nil , 8C le joignit à celle
des Egyptiens , qui défirent les Perfes , 8C

(t) Diod. Sic. lib. n , page 49. ’ ’. 4 ’
(1:) Thucyd. lib. t , sep. rot. Diod. Sic. lib. u 5

page 48. Fanfan. lib; 4 . cap. à4, page g39. ’ l
(g) Thucxd. ibid. cap 104. Diod. Sic. ibid. page S4. li?
* Vers l’an 461 avant J. C’.
(4) Thucyd. lib. x , cap. no. Plut. in Ciî. page 4’90. A-

3
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s’emparerent de Memphis, à l’exception
d’un quartier de la ville où s’étoient réfugiés

les débris de l’année Perfanne. La révolte
des Égyptiens ne fut étouffée que fix ans
après: la valeur feule des Athéniens 8C
des autres Grecs en prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille , ils fe défen-
dirent pendant feize mois, dans une ile
formée par deux bras du Nil, 8( la plupart
périrent les armes à la main. Il faut obierver
qu’Artaxerxès , pour obliger les troupes à
quitter l’Egyptc , avoit vainement tenté
dengager , à force de préfcns , les Lacé-
démoniens à faire une irruption dans
l’Attique (i).’ 4

Tandis que les Athéniens combattoient
au loin pour donner un roi à l’Egypte , ils
attaquoient en Europe ceux de Corinthe
St d’Epidaure; iis triomphoient des Béctiens

8l des Sicyoniens; ils difperfoient la flotte
du Péloponefe, forçoient les habitant:-
d’Egine. à livrer leu’rs vailTeatrx , à payer

un tribut, à démolir leurs murailles (z):
ils envoyoient des troupes en Thefialie ,
pour rétablir Oreite fur le trône de Tes.
peres (3); ils remuoient fans celle les

’(r) Thucyd. lib. 1 , cap. 109. Diod. Sic. lib. n,

pt e 5,6. . . I . . .in Thucyd. ibid. cap. ros à: les. Diod- Ibld.
Pa c S9 5C 61-, , I .Ëi) ’Thucyd. ibid. cap. un.
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peuples de la Grece par des intrigues
iôimles , ou par des entreprifes audacieu-
fes; donnant desleçours aux uns , forçant
les autres à leur en Fournir; réunifiantià
leur domaine’les pays qui étoient" à leur.
Bienféance ;’" fondant des s établi’fi’emens’

dans les pays on le commerce les attiroitl
toujours les armes à la main; toujours
entraînés à de v nouvelles expéditions ,3
par une fucCeHîon rapide de revers 8?

de fuccès: v a ,t Des colonies comparées quelquefois de-
Io,ooo holnmesi(t)’, alloient au lo’in’
cultiver les terres. des vaincus (2.): elles
auroient, ainfi que la multiplicité des
guerres , dépeuplé ’l’Attique. Mais les
étrangers abordoient en foule dans ce
petit pays, attirés parle décret de Thé-
mifioclesqui: leur accordoit un aryle , 8C;
encore plus parA le defir de partager’l’af
gloire 8c le ruit de tant de conquêtes.

a Des générauâ’tïe’habille’s ôc entreprenansl

ne fécondoient que trop l’ambition effrénée
de la république.’TeISÎétoient Myronidès ,

ui , dans une Jeule campagne , s’empara
ile la ’Phocideb 8K de’prefquetqute-la
Béorie (,3) ;, Tomme.- Çïqu’i ,-’ vers ramène.

15-” L 1. 21? CC?! DÏÏlÎlËJ’Ïl .lÏ!LI!,-ï 9..

A (i) Diod. Sic. iiÎiÎLÎÂèËÎÏ ÎiiflÎiÎ-ù

(a) 1d. ibid.’page 67; Plut. in Perfpage tôt. ”
(a) Dlod. bic. lib. n , ’page’ifig. Thucyd. lib. r;

’cap. ros.
z.4.r
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temps , ravagea. les pcôtes’ du Pélopoé

nefe (1).; Périclès H ni commençoit à
jetter les fondemens e [al loirepôt qui
profitoit des fréquentes .ab ences de Ci-
mon , pour le rendre maître) de l’efprit

du peuple. . . l I . ALes Athéniens ne faifoient pas alors
direâement la guerre à Lacédémone ; mais
ils exerçoient, fréquemment .des hofiilite’s
contre elle 8c contre fes alliés. Un jour -.
ils voulurent, de concert avec les Argiens ,I
s’oppofer au retour d’un. corps de troupesa
que des intérêtsparticnliers avoient attiré,
du Péloponefe en Béotie. La bataille le)
donna auprès de la ville de Tanagra *. Les
Athéniens furent battus ;’ les Lacédémo-

niens contiuiuerent tranquillement, leur
marche (z).IL,es premierscraignirent alors.
une rupture ouverte. Dans ces occafions ,
la république rougifïoit de [es injuflices ; 4
ù ceux qui la gouvernoient , dépofoient
leur rivalité. Tous les yeux le tournerent
vers Cimon qu’ils avoient exiléquuelques
années au aravant. Périclèsquijl’avoitvfait
bannir , .fëîchargea de propofer le décret
qui ordonnoit fou rappel-fg): .v - ;

Ce grand homme honoré de ’l’efiixne

g (r) Diod. ibid..page 54. Thuèyd...ibid.»: ;
l’f Vers l’an 496 avant]. C. A Ï *
.(z) Thuryd. lib. ’x , cap; 108.
(3) Plut.pin1Cim. page 4go.

I
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des Spartiates, 8C aiTuré de la confiance
des Athéniens , employa tous les foins
pour les ramener à des vues pacifiques (1),
St les engagea du moins à ligner une treve
de cinq ans *. Mais comme les Athéniens
ne pouvoient plus fupporter le repos , il le
hâta de les mener en Chypre; il rem-
porta de li grands avantages fur les gerles ,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander
la paix en fuppliant **. Les conditions en
furent humiliantes pour le grand roi. Lui-
même. n’en eût pas diésé d’autres à une

peuplade de brigands; qui auroitinfe 1’
les fronzieres de (on royaume. Il recourt
llindépendance des villes Grecques de l’loè
nie. On flipula que les vailleaux de guerre ne
pourroient entrer dans les mers de la Grece,
ni fes trou s de terre approcher des côtes
qu’à une illance de trois jours de mar’éh’e..

Les Athéniens , de leur côté , jurerent de
refpeâer les états d’Artaxerxès (z). j

Telles furent les loix qu’une ville de la
Grece impofoit au plus grand empire du
monde. Trente ans auparavant , la réfolul
rioit qu’elle prit de réfuter à cette pull-’-
fance , fut regardée comme un couplidtl’:

(1) Thucyd. lib. r , cap. riz. Plut. ibid.
* L’an 4go. avant J. C.
’"* L’an 449 avant J. C. ,
(z) Diod. Sic. lib. n, page 74.
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défefpoir, ôc le fnccès comme un pro-
dige. Cimon ne jouit pas long-temps de fa
gloire: il finit [es jours en Chypre. ’ISa
mort fut le terme des profpérités des
Athéniens : elle le feroit de cette «partie
(le leur hilloire , li je ,n’avois à recueillir
quelques traits qui fervent à carafte’rifer le
liecle où il a vécu.

RÉFLEXIONS son LE SIÈCLE DE
THÉMISTOCLE ET D’ARiSTIDE.

Lorfque les Perles parurent dans la
Grece , deux fortes de crainte engagerent
les Athéniens à leur oppofer une vigou-
reufe réfifiance.

La crainte de l’efclavage , qui , dans une
’nation libre , altoujours produit plus de
vertus que les principes de l’inflitution’;
fi la crainte de l’opinion publique, qui
Chez toutes les nations , fupplée louvent
aux vertus. La premiere agilloit d’autant
plus fur les Athéniens, qu’ils commen-
çoient à jouir de cette liberté qui leur avoit
coûté deux fiecles de (lm-curions. lis de-
voient la feconde à leur éducation St à une
longue habitude. Il régnoit alors dans les
aines cette udeur(1) qui rougit de la li-
cence , ainliJ que de la lâchëté; quifait

(I) Plat. de legnlib. 3 , page 699.

-
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que chaque citoyen fe renferme dans les
bornes de [on état ou de les talens ; qui
fait aufii que la loi devient un frein pour
l’homme plumant; la pratique des devoirs ,
une relTource pour l’homme foible; 8c
l’eflime de fus femblables , un befoiu

pour tous. r .On fuyoit les emplois , parce qu’on en
étoit digne(1) ; on n’ofoit afpirer aux
dillinétions, , parce que la confidération
publique fuliifoit pour payer les ferviccs
rendus à l’état. Jamais on n’a fait de li
grandes chofes que dans ce liecle [jamais
on .n’a été plus éloigné de peufer que la
gloire dût en réjaillir fur quelques citoyens.
On éleva des [lames en l’honneur de
Selon , d’Harmodius 8c d’Ariftogiton ;mais
ce ne fut qu’après leur mort. Ariliide ô(
Thémiflocle fauverent la république , qui
ne leur décerna pas même une couronne
de laurier (2.). Miltiade, après la bataille
de Marathon, follicita cet honneur dans
l’allemblée du peuple. Un homme le leva ,
8C lui dit: a Miltiade , quand vous repouf-
n ferez tout feul les barbares , vous nu-
» rez tout feul une couronne (3)». Peu
de temps après, des troupes Athéniennes ,,

a

(t) liber, Areop. tome l , page 32).
(z) Æfcin. ont. cent. Ctefip. page 4,7.
(3) Plut. in Cim. page 48;. ,

o
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fous la conduite de Cimon , remporterent

,de grands avantages dans la ’l’hrace. A
leur retour, elles demanderent une récom-
penfe. Dans les infcriptions qui furent gra-
vées , on fit léloge des troupes , 84 l’on ne
cita perfonne en particulier (1).

Connue chaque citoyen pouvoit être
utile, 8C n’étoit pas à chaque irrliza-nt hu-
milié par des préférences injufies, ils fa!
voient tous qu’ils pourroient acquérir une
confidération perfonnelle; 8K comme les
mœurs étoient limples .8C pures , ils avoient
en général cette indépendance St cette
dignité qu’on ne perd que par la multipli-
cité des befoins à: 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:
ce fut. à la repréfent’ation d’une piece .
d’Efchyle. L’aâeur ayant dit qn’Amphia-

raiis Étoit moins jaloux de paroître homme
de bien , que de l’être en effet; tous les
yeux fe tournerent rapidement vers Arif-
ride (z). Une nation corrompue pourroit .
faire une pareille application: mais les
Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d’Arifiide, que pour

* ceux de Thémiflocle , 8C c’eli ce qu’on
ne verroit pas dans une nation corrompue.

-1
(I) Æfchin. ibid. page 458 Plut. ibid. p. 481.
(A) Plut. in Mill. page ne.
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Après leurs fuccès contre les PerfesI

l’orgueil -qne donne la viétoire (r) , fe
joignit dans leurs cœurs aux vertus qui
lavoient procurée; 8K cet orgueil étoit
d’autant plus légitime, que jamais on ne
combattit pour une caufe plus jufle 8c plus
importante. ’

Lorfqu’une nation pauvre 8( vertueufe
parvient tout-à-coup à une certaine élé-
vation , il arrive de deux chofes l’une: ou
que pour conferver fa confiitution , elle
renonce à toute idée d’agrandilferttent;
8C alors elle jouit en paix de fa propre

. ellime , St du refpeéi des autres peuples ;
c’ell ce qui arriva aux Lacédémoniens: ou
qu’elle veut, à quelque prix que ce foit,
accroître fa puilfance; ôc alors elle de-
vient iujufie 8C oppreflive; c’eft ce qu’é-
prouverent les Athéniens.

Thémifiocle les égara dans la route où
il les conduilit. Les autres chefs, loin de
modérer leur ardeur, ne parurent attentifs
qu’à l’enflammef.

Lors de la feconde invaiion des Perfes ,
Miltiade propofa de les combattre en rafe
campagne (2.). Ce projet étoit digne du
vainqueur de Marathon. Celui de Thémif-
tacle fut plus hardi peut-être : il ofa con-

(I) Arifloph. equit v. 779.
(a) Stefimbr. 8p. Plus. in Thcm. page tu.



                                                                     

:78 INTRODUCTION
feiller aux Athéniens de confier leur déf-
tinéc au hafard d’une bataille navale. De
litiilfarites raifons-s’élevoient contre ce
plan de défenfe. Les Athéniens [avoient
à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires : ils n’étoient point exercés aux com-
bats de mer. On ne pouvoit pas prévoir
que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un
détroit. Enfin, Thémiflocle devoit-il fe
flatter, comme ilt l’alluroit , qu’à tout
événement il s’ouvriroit un paillage. à tra-

vers la flotte Perfanne , 8c tranfporteroit
le peuple d’Athenes dans un pays éloigné?
Quoi qu’il en (oit , le fuccès juliifia
Thémiltocle.

Mais li l’établiifement de la marine fut
le falut d’Athenes , elle devint bientôt
l’inflrument de (on ambition 8C de fa
perte (t). Thémiftocle qui vouloit rendre
fa nation la plus puilfante de la Grece,
pour en être le premier citoyen , fit
Creufer un nouveau port , confiruirc un
iplus grand nombre de galeres , defcendre
fur fes flottes les foldats , les ouvriers ,
les laboureurs , 8c cette multitude d’é-
trangers qu’il avoit attirés de tous côtés.
Après avoir coufcillé d’épargner les peu-
)les du continent , qui s’étoient unis à

erxès,il attaqua fans ménagement les

(r) liner. de pas. tome r , page 39;.
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iles qui avoient été forcées de céder aux
Perfes(r): il ravill’oit leurs tréfors ; ôt de
retOur dans fa patrie , il en achetoit des
partifans qu’il retenoit 8C révoltoit par fou
faille. Cimon ôc les autres généraux en-

richis par la même voie, étalerent une
.magnificence inconnue jufqu’alors: ils n’a-
, voient plus d’autre objet, à l’exemple de
’Thémillocle , que de concourir à l’agran-

dillbmerit de la république. Cette idée do-
minoit dans tous les efprits.

Le peuple , énorgueilli de voir fes gé-
néraux mettre à fes pieds les dépouilles 8C
les fourmilions volontaires ou forcées, des
villes réunies à [on domaine , fe repandoit
avec impétuolité fur toutes les mers, 8C
paroilfoit fur tous les rivages; il multiplioit
des conquêtes qui altéroient infenliblement
le caraâere de la valeur nationale. En,
effet , ces braves foldats qui avoient affronté
la mort dans les champsde Marathon Si de
Platée, fervilemeut employés aux opéra-
tions de la manœuvre , ne s’exerçoicnt, ile
plus fouvent , qu’à. tenter des defcentes avec
précaution , qu’à furpreudredes villes fans
défenfe , qu’à ravager des terres aban-
données 5 efpece de guerre qui apprend
à calculer fes forCes ,y à n’approcher de

(i) Plut. in Them. page tu.
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l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la

fuite fans en rougir «(1). .
Les mœurs reçurent l’atteinte funefle

que le commerce des étrangers , la riva-I
.lité de puifl’an’ce ou de crédit; l’efprit des

conquêtes 8l l’efpoir du gain , portent à un
gouvernement fondé fur la vertu. Cette
foule de citoyens obfcurs qui fervoient fur
les flottes , St auxquels la république devoit
des égards , puifqu’elle leur devoit fa gloire ,
contraé’terent dans leurs courfes les vices

des pirates:ôt devenant tous les jours plus
p entreprenans , ils dominerent dans la place
publique, St firent palier l’autorité entre

Z les mains du peuple , ce qui arrive prefque
toujours dans un état ou la marine cil flo-
riffairte, (2.). Deux ou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité , les principes
de droiture ôt d’équité, s’aFl’oiblirent dans

la nation. ’Quelques mois après la [bataille de
Plate’e, Thémillocle annonça publique-
ment qu’il avoit formé un projet impor-
tant, ôt dont le fuccês ne pouvoit être
affuré que par le fecret le plus impéné-
trable. Le peuple répondit : Qu’Ariflide
en foit le dépofitaire, nous nous en rap.

(r) 111k:à de in. Haut, tome 1 , page 706.
(z) ri or. ont). ’.s sa . e 8 a: a.

Plus. in Titan. page tu. ’ P 3m35 a 9 39
portons
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portons à lui. Thémillocle tira ce demie;
à l’écart, 8c lui dit : a La flotte de nos
» alliés féiourne , fans défiance, dans le
n port de Pagafe ; je propofe de la brûler ,
a) ôt nous femmes les maîtres de la .Grece n. V
» Athéniens , dit alors Ariflide , rien de
a) li utile que le projet de Thémilloele;
n mais rien de fi injulle n. Nous n’en
voulons point, s’écria .tout d’une voix
l’allemblée (r). -

Quelques années après, les I--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: « Celui des Samiens cil injufle, 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’uneoccalion , eurent l’infolence d’avouer
qu’ils ne connoifl’oient plus d’autre droit

- des gens , que la force (3).

ù
(t) Plut. in Aria. page, 332. ld.inThetn.page tu.
(a) Plut. in Mill. page 334.
(3) Thucyd. lib. 5, cap. 89, ôte.

Tous: I. A3
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..:SEC.T1:0N ’I’ROISIEME.

’ SIÈCLE DE PÉRICL-Ès*.

-Pért,rCLÈs.

P É R I C L È s s’apperçut de bonne heure ,

r que fa vaillance St (es richelTes lui don-
’noient des droits , St le rendoient fufpeéi’.

Un antre motifaUgmentoit fes alarmes.
- Des vieillards qui taroient connu Piliflrate ,
«noyoient. le retrouver dans le jeune Péri-
. Clès;c’étoit, avec les mêmes traits, le même
* fou de îvoix ,’8t le même talent de la pa-
. role (i): il falloit fe faire pardonner cette
- reflexiïblance , St les avantages dont elle
étoit accornpagnée. Périclès confacra fes

l premier-es années à l’étude de la philofo-

phie , fans fe. mêler des affaires publi-
ques , 8t ne paroill’ant ambitionner d’autre
difiitiélion que Celle de la valeur (z).
i Après la mon d’Ariflide ôt l’exil de

Thémiilocle ,, Cimon prit les rênes du
gouvernemtiiil; mais fouvent occupé d’ex-

’* Depuis l’an 404 , jufqu’à l’ari 444 avant J. C.

(r) Mut. in Per. page r55.(a) Id. ibid.
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W:péditions lointaines , il laiIToit la confiaiice
des Athéniens ,tflotter’ entre plumeurs
concurrens incapables de la fixer. On vit
alors Périclès fe retirer de la fociété, re-’

noncer aux plailirs, attirer l’attention de
la multitude par une démarche lente, un
maintien décent, un extérieur amodefle a!
des mœurs irréprochables (1). Il parut enfin v
à la tribune , St fes premiers errais éton-Î
nerent les Athéniens. Il devoit à la nature
d’être le plus éloquent des hommes , 8C au
lravail d’être le premier des orateurs de la

’Grece (z). i . »’ Les maîtres-célébrés qui avoient élevé

fou enfance , continuant à l’éclairer de
leurs eonfeils , remontoient avec lui aux
principes de la morale 8C de la politiques
Ton génie s’approprioit leurs connoi e
lances (3); 8c de la , cette profondeur,
Cette plénitude de lumieres , cette force
de flyle , qu’il favoit adoucir au. befoin”
cesflgraces qu’il ne négligeoit point, qu’il
n’a céta jamais , tant d’autres qualités qui
le mirent en état de perfuader ceux qu’il
ne pouvoit convaincre , ôt d’entraîn’er’ceux.

mêmes qu’il ne pouvoit ni convaincre , ni

perfuader. -
(il Plut. in Fer. page in 8: 156. ’
.(z) Cicer. de alu. ont. Cap. Il , tome 1 , page 34;;

Diod. Sic. lib. u, page 96. ’ .
(3) Plut. in Par. page 156."

’- - A3 z
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l Qn trouvoit dans les difcaurs une ma;
jefié .impofantei Tous laquelle les efprits
zeflçient accablés. C’éxoit le fruit de les
Ço.nirç;fations avec le philofophe Anaxa-
«ore , qui en. lui développant le principe
es êtres , ù les phénomenes de la nature ,,

fembloit avoir agrandi [on aine naturelle?
ment élevée (I).

On n’était pas moins frap é de la dexté-

rité avec laquelle il preflbit (à adverfaires,
fe déroboit à leurs pourfuites. Il la devoit
au philofophe Zénon d’Elée , qui l’avait ,

plus dÎune fois, conduit dans les détouzs
d’une, dialeâique captieufe, pour lui en
dédouvrir les ill’ues fccretes (z); Hum l’un:
des plus grands antagonifies de Périclès ,
difoit (cuvent r a Quand je l’ai terralïé,’ 8C
n que je le tiens fous moi: il s’écrie , qu’il
n n’elli point vaincu , .ô( le perfuade à tout

Z» le monde (3) n. l
Périclès connoilfoit trop bien (a nation ,

pour ne pas’fonder les efpérances fur le
talent-de la parole ; 8c-l’excellence de ce
talent, pour n’être pas le premier à le
refpeaer. Avant que de paroître en public ,
il s’avertifibit en [émet qu’il alloit parler à

n. . u-. - ..........n-. à.
ié (x) Plut. imPefÎ page :56. I

(z)ild. ibid. page 154: . j I(3) 1d. ibid..p. 156. 1d. præc. ger. reîp. r a. , p. 80:;

. é æ



                                                                     

Av VOYAGE DE LA’ Gazon. 2.85

des hommes libres , à des Grecs ,’àyidesi

Athéniens (1). 1
Cependant il s’éloignoit le plut qu’il pouf

voit de la tribune , parce que toujours ardent
à fuivre aveclenteur le projet de fou éleva;
tion , il craignoit d’effacer par de nouveaux
fuccès l’impremon des premièrs’ , 8C de
porter trop tôt l’admirationnu peuple’à ce
point , d’où elle ne peut que deÎCendr’e. On

jugea qu’un orateur qui dédaignoit deé
applaudilïemens dont il étoit alÏuré,méritoiË

la confiance qu’il ne cherchoit pas , 8C qu
les affaires dom il faifoit le rapport, devoient
être bien importantes; puifqu’ell’es le for.-
çoient à rompre le lilence (2. ).

On conçut une haute idée du pouvoir-
qu’il avoit fur [on a’me,lorl’qu’un jour que l

l’allemblée le prolongea jufqu’à la nuit , on.
vit un limple particulier ne celTer de l’inter-
rompre ôâ de l”eutrager , le firivre avec des
injures pliques dans fa mailon; 8C Périclès-
ordonner froidement à un de res efclaves
de prendre un flambeau , ôç de conduire
cet homme chez lui (3).

Quand on vit enfin , que par-tour il mon.
troit non-feulement le talent , mais encore
la vertu propre à la circonflance ; dans [on

a

(r) Plut. apopht. tome a , page 186.. I,
(1) Plut. in Par. page [55. p I
(3) Id. ibid: page 154.
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intérieur , la modeflie 8C la frugalité des
temps anciens 56:31.5 les emplois de l’admi-’

nillration , un r déliiitérellement 8C une
probité inaltérable; dans’le commandement
des armées , l’attention à ne rien donner au
hafard ,ÂÔÇ à rifquer plutôt fa réputation que;

le falut delïétat(i) ;on penfa qu’une ame
gui (avoit méprifer les louanges ô( l’infulte ,
les richefles, les fuperfluités 8C la gloire
elle-même, devoit avoir pour le bien public
cette chaleur déVOrante qui étouffe les au.
tres pallions , .ouqui du moins les réunit
dans un fentiment’unique.

Ce fut fur-tout Cette illufion qui éleva
Périclès ; 8c il fut l’entretenir pendant près
de quarante’ans(z), dans une natiouéclairée
jaloufe de fou autorité , 8C qui le lalloit aufli
facilement de [on admiration que de [on
obéillance,

Il partagea d’abord fa faveur avant que de
l’obtenir toute entiere. Cimon étoit à la tête
des nobles 8C des riches 5 Périclès [a déclara
pourla multitude qu’il méprilbit , 8C qui lui
donna un parti confidérable. Cimon qui par
des voies légitimes, avoit acquis dans les
expéditions une fortune inrmeiife , l’em.
ployoit à décorer la ville, 8: à foulager les
malheureux. Périclès , par la force de fou

(Il Plut. in Par. page lôi , :61, 81;,
.(l) N- ibid. page 161.
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afcendant, difpofa du tréfor public des
Athéniens , 8L de celui des allies , remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art , alligna

des perdions aux citoyens pauvres , leur
dillribun une partie des terres cqnquifes ,
multiplia les fêtes, accorda un droit de
prélènce aux juges, à ceux qui atîilleroient
aux f’peétacles 2k à l’allemblée générale (1).

Le peuple ne voyant que la main qui dou-
noit, fermoit les yeux fur la fource ou elle
pirifoit. Il s’unilToit de plus en plus avec
Périclès , qui pour le l’attacher plus forte-
ment encore , le rendit complice de les
injul’ticcs , ü le fervit de lui pour frapper
ces grands coups qui augmentent le crédit
en le IlŒIllli’ll’ïlnt. ll fit bannir Cimon ,
feuille-ment acculé (l’entretenir des liaifous
fulpefles avec les Lacédémoniens (1).; Bi
fous (le frivoles prétextes , il détruilit l’au-
torité (le l’arêopage, qui s’oppofoît , avec

vigueur , à la licence des mœurs St des
innovations (5).

Après la mort de Cimon. Thucydide (on
beaufrere , tâcha de ranimer le parti chan-
celant des principaux citoyens. Il n’avoir pas
les .talenshmilitaires de Périclès; mais aufli

l

(r) Ariflot. de rap. lib z, cap. u, tome-z ,page 336.
Plut in Fer. page 156 5K 157. - -(r) 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 épreuver les rigueurs de l’oflra-
-cifme (t).

Dès ce moment , Périclès changea de
fyilême: il avoit fubjugé le parti des riches ,
en flattant la multitude ; il fubjugua la
multitude , en réprimant les caprices ,
tantôt par une oppolition invincible , tantôt
par la l’agelï’e’ de [es confeils , ou par les

charmes de [on éloquence (z). Tout s’opé-
roit par les volontés; tout (e faifoit en appa.
rance, (nitrant les régles établies ; 25C la
liberté allurée par le maintien des formes
républicaines , expiroit , fans qu’on s’en
apperçut , fous le poids du génie.

Plus la puili’ance de Périclès augmentoit,
moins il prodiguoit [on crédit 8C [a préfence.
Renfermé dans un petit cercle de parents
8C d’amis , il veilloit du fond de fa 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 refpeéioient l’auteur, parce qu’ils le
voyoient rarement implorer leurs futïrages;
St aufli excefiifs dans leurs exprellions que
dans leurs fentimens , ils ne repréfentoient.
Périclès , que fous les traits du plus puili’ant

(t) Id. ibid. page us 8: 161.
(x) Plus. in Par. page 161. I

. (les
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des dieux. Faifoit-il entendre fa voixldans
les occalions effentielles ! ’on difoit que
Jupiter lui avoit confié la foudre 8c les
éclairs ( t). N’agilloit-il damier autresquè
par le minifiere de l’es créatures iourte
pelloit que le fouverain des cieuxilaifl’oiuà
des génies fubalternes , les détailsdugouver-

nement de l’univers. pi nPériclès étendît , par des vi&oires écla.’

tantes , les domaines de la république: mais
quand il vit la puifl’ance des Athéniens à une
certaine élévation , il crut que ce feroit une
honte de la laiii’er affoiblir , 8c un malheurdc
l’augmenter encore. Cette vue dirigea toutes
l’es opérations; 8C le triomphe de l’a politi.
que fut d’avoir, pendanttfi long-temps, te.
tenu les Athéniens dans l’ina&ion , leursala
liés dans la dépendance , &ceux de Lacé-

démone dans le refpe&. i r :
Les Athéniens pénétrés du fentiment de

leurs forces; 8C de ce fentiment qui ,’ dans
les rangs élevés produit la hauteur ô: l’or-
gueil , dans la multitude , l’infoleneebçla
férocité , ne le bornoient plus à dominer
fur la Grece; ils méditoient la conquête de
l’Egypte , de Carthage , de la Sicile a: de
l’Etrurie. Périclès leur laifl’oit exhaler. ce:

.(l) Arifloph. in Acharnr v. 5:9. ’Plllt. il: Perlp. aidé i
cicer. ont. cap. 9 , une x , page 416. r ’ J

Tom: I.
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veltes projets , 8C n’en étoit que plus attentif r
aux démarches des alliés d’Athenes (r).
: îLa. république brifoit fucceflivement les
liens-de l’égalité , qui avoient formé leur
confédération t elle appéfantilioit fur eux
unijougiplus humiliant que celui des bar-
barres; parce qu’en effet on s’accoutume plus
aifément à la violence , qu’à .l’injultice.

Entre autres fuiets de plainte , ils repro-
chèrent aux Athéniens d’avoir employé à
l’embellillement de leur ville, 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
alliés à-l’abri des infultes des barbares , 8C.
qu’elle n’avoir» point d’autre engagement à

riemplir (a). A cette réponfe , l’Eubée ,
Samds St Byzance le fonleverent: mais bien-
tôt après , l’Eubée rentra fous l’obéill’ancç

des Athéniens (3) ;ByzanCe leur apporta le
tribut ordinaire (4) ; Samos , après une
vigoureul’e rélifiance , les indemnifa des
frais de l’a guerre , livra les vailleaux,’ dé-
menties murailles 8C donna des ôtages (s).

Il ’iLa ligue du Péloponefe vit t dans cet

(r) liner. de Pac. t. t , p. 401. Plut. in Peu-.1). 164.

(a) Plut. in Per. p. 158. ’’(ij’Thucytr. lib, r , caprin. Dîod. Sic. lib. t: .*

page 7g. I I l.t(4).fl’hucyd. lib. r . up. H7. i
(5) Thucyd. ibid. Plut. in Pot. page 167.
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exemple. de vigueur, une nouvelle preuve i
du defpotifme que les Athéniens exerçoient
fur leurs alliés , 8c qu’ils feroient un jour
éprouver à leurs ennemie; Depuis loug-
temps’al’armée de» leurs progrèærwides ,

nullement rallurée "par (Les maltés qu’elle
avoit faits avec eux. ,- 8c. qu’onr avoit con.
firmés par une treve de trente ans (1) *,
elle auroit plus d’une fois arrêté le cours;
de leurs victoires , fielle avoit pu vaincre
l’extrême répugnanCe des Lacédémoniens

pour toute efleeede, gwrg.u;.- a; ’

Telle étoit la parmiles nations :zderxlæiGnew. Périclès étoit
odieux aux unes , redoutable atomes. Son
régné , car c’efi le nom qu’on peut donner
à fou adminillratiou (a) , n’a-voit point été
ébranlé par les cris de l’envie , En encore
moins par les «lègues ou les laifanteries
qu’on» fe permettait co’ntrelui ut lethéatre

on dans la (aciéré. Mais à cette efpeee
de ven ance qui confole le peuple de
fa foiblei , fuccéderent à la lin des mur-
mures lourds , 8C mêlés d’une inquiétude
(ombre , qui préfageoient une révolution
prochaine. Ses- ennemis n’ofant l’attaquer

(t) Thucyd. lib. r , cap. tu.
il L’an 44; avant]. C. Dodwell. in annal, Than

page 104.
(a) Thucyd.lib..3 , cap. 6 5. Plut. in Fer. p. x56.

B b z
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direâement , ellayerent leurs armes contre
ceux qui avoient mérité fa proteéiion ou

fou amitié. APhidias , chargé de la direéiion des
fuperbes monumens qui décorent Athenes ,
fut dénoncé pour avoir fondrait (me partie
de l’or dont il devoit enrichir la (latrie de
Minerve : il le jufiifia , ôt ne périt pas
moins dans les fers. Anaxagore , le plus
religieux peut-être des philof0phes , fut
traduit en juliiœ , pour crime d’impiété,
fic obligé de prendre la fuite. L’époufe ,
la tendre amie de Périclès , la célebre
Al’pafie , acculée d’avoir outragé la religion

par les difcours . 8C les mœurs par fa con.
duite , plaida fa caufe elle-même; 8C les
larmes de (on époux la déroberentà peine
à la févérité des juges (I).

Ces attaques n’étaient que le prélude’de
celles qu’il auroit elluyées , lorfqu’un évé-

nementimprévu releva les efpéranCes , 8C
raflèrmit fou autorité. ,1

Corcyre falloit depuis quelques années( z ),
la guerre à Corinthe, dont elle tire fou
origine. Suivant le droit public de la Grece ,
une puili’ance étrangère ne doit point le
mêler des différais élevés entre une

’(r) Diod. Sic. lib. n . page s. Plut. in Par. . l6 .
PhllOCl’l. ap. fehol. AriRoph. in âne. v. 604. p 9

(a) Thucyd. lib. l , cap. a; , ôte.

,1
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métropole 8c fa colonie. Mais il étoit de
l’intérêt des Athéniens de s’attacher un
peuple dont la marine étoit florifl’ante , 8C
qui pouvoit , par fa pofition , favorifer le

allège de leurs flottes en Sicile .ôt en
talie. Ils le reçurent dans leur alliance p,

8C lui envoyerent des recours. Les Corinç
thiens publièrent que les Athéniens avoient

rompu la treve. tPotidée , autre colonie des Corinthiens;
avoit embraflé le parti des Athéniens. Ces-
derniers foupçonnant la fidélité , lui ordon.
nerent , non-feulement de leur donner des
(Stages, mais encore de démolir, l’es mua
rail ce , 8c de chalTer les magillrats , que,-
fuivant l’ufttge , elle recevoit tous les ans
de [a métropole. Potidée le ’oignit à’ la
ligue du Péloponefe , 8c les A énient l’af-
fiégerent (t).
. Quelque temps auparavant , les Athé-
niens avoient , feus quelques légers pré- .
textes , interdits l’entrée de leurs ports’ôc.
de leurs matchés a ceux deMégare, alliés
de Lacédémone (a). D’autres villes émif-.

[oient fur la perte deletlrs loix ô: e leur

liberté. v , » A -L Corinthe qui vouloit fnfciter une guerre
générale , époufaJeurs querelles , ôc fut

(t) Thucyd. lib. x . Cap. 56. - r. .(a) Id. ibid. cap. 67. Diod. Sic. lib. r: g page 96.
B b 3
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I les engager à demander une fatisfaâicn
éclatante aux Lacédémoniens ,.chefs de la
ligue du Péloponefe (i). Les députés de
ces différentes villes arrivent à Lacédé-
mone : On les airent-hie a ils éxpofent leurs
griefs , avec autant diaigrcur que de véhé- .
mencè ;l.ils difent: ce quëils ont foufïert ,
caqu’ils ont à acraindr: mont ce "que prcf:
crit une juifs: vengeance , tout ce qu’inf-
pima: la ialouiie 8c la haine. Quand les
efprits font difpofés à recevoir les plus
fortes impreflions 1,] un des ambafïatieurs
deCnrinthe prend 13 parole (2.) ,. flores
proche. aux Laèe’dëmoniens bette honne-
foi quine leur permet pas de foupçouner
la mauvaife-foi Ades’ autres. -,. cettetmodéà

ratibnldotit; oh leur fait un mériter, Ü!
qui-lesurend? fi indifiërensk’aux intérêts ,
des. puiflances voifines. a Combien de fois

.vous’aironsmous avertis des projetsilcs
I Athéniqns 15; qu’efi-iiihéccffaire de voùs
viet-’rappeiièrencoreÎCorcyre dont la ma;
’ rifle. pouvoiî ,’ flans "boèoafion , li bieti fevo

. couder ne: efforts ; afiiemréeïdiansleur
-- alliance; Potidée,îœhoplaçe qui affuroit x

» nos pommions dans iaThrace , ya tomber
» entre leurs mâiits: Nm: Ïfliaccufdns que
:5. vêtis deum-pertes: voanùi , àprèsnla
))  guçrre des Medes , avez permis à nos

assas:

(1) Thucyd. ibid. I ’ ’
(ù Th’ucjd. lib. i , cap. 68.
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ennemis. de fortifier leur ville , 8C
d’étendre leurs conquêtes ; vous ’un
êtes les proteaeurs de alla liberté ,f 3;
qui par votre lilence , favorife; l’ef-
rclavage ; vous qui délibérez , (finaud il
faut agir , à: qui ne rangez à vôtre
défenfe ,’ que quand llenuemi tombe
fur vous avec toutes [es forces. Nous
nous en (cuverions encore : les Mèdes
forti du fond de l’Alie avoient traverfé la
Grece , 8C pénétré jufquêïau Péloponefe.

que vous éfihirahquiüeiflmtqêoefqytm
Ce n’efl: pas ëb’hî’feïunæ luigçe;î

que vous aure’i à combattre ;. mahonne
un peuple’qui cit à votre porte, contre ces
Athéniens dont vous n’avez jamais connu ,
dont vous ne connoifl’ez pas: encore les

re’lTources Selle finage;
à.former des projets ; hâbiibs’àîleîfvüît

dans les’ Occalioflât 301i .pi’omivtif ailes
exécuter ,- que pollé’der gêo..-défivem ca:

158m eux lat-même choient; ’fiWomp-
maux , qu’ils (e croient dépouillésdes
conquêtes qu’ils n’ont pu faire ;* maniées;

qu’ils ne fe bernentjamaissâwemsqù’ill
ont faites z nationcôînlaèelffe 5cm
lente ; ’ dont l’audaë’e âîàcckbîl’àhrzlç ’

danger , 3( l’efpéranee pæ-mmmrr;
qui regardeïl’oilivete coinmctin tourments,
St que les dieux irrités Ont jettéefur la
"terre , pour n’être jamais en repos , a
n’y jamais Ilailfer les autres. v

B b 4
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ï» Qu’oppofez-vous à tant davantagtsi
a Des projets au-delTous de vos forces ,
n la méfiance dans les réfolutions les plus
Q) (ages , la lenteur dans les-opérations ,-
5) le découragement aux moindres revers ,
» la crainte [d’étendre vos domaines , la
a) négligence ales conferver; tout , jufqu’à
n vos principes , cit auffi nuifible au repos
in de la Grece , qu’à votre fureté. N’at-
4» taquer performe , fe mettre en état de-
» n’être jamais attaqué ; ces mo eus-ne
n vous paroiflent pas toujours giflifans
a) pour allure: le bonheur d’un peuple:
a) vous voulez,qu’on.ne repoulle l’infulte ,
a) que lorfqu’il n’en réfulte abfolument
)) aucun préjudice pour la patrie: maxime
n funefie , 8C qui , adoptée de! nations
a) voifines , vous garantiroit à peine. de
un leurs invafions; ;

..» O Lacédémoaiens! votre conduite le
a) mirent trop de la (implicite des pre?
n miers fiecles. Autre temps, autres mœurs,
a autrefyfiême. L’immobilité des prin-
n ci’pes ne conviendroit qu’à upe ville qui
o) jouiroit d’une paix. éternelle ; mais dès
p que , par (es rapports avec les autres
a) nations, les intérêts deviennent plus
ar compliqués , il. lui fautune politique
a) plus rafin . Abjurez donc , à l’exemple
a). des Athéniens , cette droiture qui ne
n fait pas [e prêter aux événemens; forte;
si de cette indolence qui vous tient rem

r
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. m
«» fermés dans l’enceinte de’vos murs;

n faites une irruption dans l’Attique ; ne
n forcez pas des alliés , des amis fideles ,
» à fe précipiter entre les bras devos en-
» nemis ; 8c placés à la tête des nations
» du Péloponefe , montrez-vous dignes
r) de l’empire que nos peres déférerent à

a vos vertus n. zDes députés des Athéniens , que d’autres
affaires avoient amenés à Lacédémone ,
demanderent à parler, non pour répondre
aux accufations qu’ils venoient d’entendre;
les Lacédémoniens qu’étaient pas leurs
’uges : ils vouloient feulement engager
i’afl’emblée à fufpendre une décifion qui

pouvoit avoir des fuites cruelles (r).
Ils rappellerent avec complaifanc: les

batailles de Marathon 8C de Salamine.
C’étoicnt les Athéniens qui les avoient
gagnées , qui avoient ,chaffé les barbares,
qui avoientfauvé la Grèce. 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 Grecques , mais
c’efi Lacédémone qui la lui a cédée : il
la conferve , arce qu’il ne pourroit l’aban-
donner fans anger: cependant il préfère ,
en l’exerçant, la douceur à la févérité 5 à;
s’il cit obligé d’employer quelquefois, la

(I) Thucyd. lib. i , cap. 7h
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rigueur , c’efl que’le plus faible ne peut
être retenu dans la dépendance , que par
la force. a Que Lacédémone celle d’écouter
» les plaintes injufies des alliés d’Athenes ,
a) 6K la jaloufe fureur (le fcs propres alliés;
ne qu’avant de prendre un parti, elle réflé-
u chiffe fur’lïimportance des intérêts qu’on

n va difcuter , fur l’incertitude des évé-
n tremens auxquels on va fe foumettre.
» ’Loinscette ïivreffe qui ne, permet aux
a) peuples d’écouter la voix de la raifon ,
a) que lorfqu’ils font parvenus au comble

* » de leurs maux; qui fait-que toute guerre
s à). finit ; par ou elle devroit commencer.
s r) Il en cit temps encore , nous pouvons

» terminer nos difiérens à l’amiable, ainli
a» que’le prefcrivent les traités: mais fi ,

r) au mépris de [vos fermens , vous rompez
ï S) laWtreve , nous prendrons les dieu)!

a” vengeurs du parjure , à témoins ,- 8C
t s) nous nous préparerons à la plus vigou-

à)! reufe défenfe n. 3 - I
Ce difcours fini , les ambaffadeurs fore

tirent de l’affemblée , 8C le roi Archidar’nus,-

qui joignoit une longue expérience à une
profOnde fagelfe , s’appercevant , à l’agif

ration des efprits , que la guerre étoit
inévitable î, voulut du: moins en retarder

le moment. et À ’ A l
a Peuple de Lacédémone , dit-il (1) ,

(l) Thucyd. lib. l g 6317- 79-
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j’ai été témoin de beaucoup de guerres , i

ainfi que plulieurs d’entre vous g St je
n’en fuis que plus porté à craindre celle
que vous allez entreprendre. Sans réa
paratifs ôâ fans relfource , vous amuïe!
attaquer une nation exercée dans la
marine , redoutable par le nombre de
fes foldats ôt de fes vailfeaux , riche des
produtËiions de fou pays, ô( des tributs
de fes alliés. Qui peut-vous infpirer cette
confiance ? Eflsce verre flotte? r mais
quel temp’s ne faudroitîil’âsïfiëlif la S’é-

j «mamansnous n’avons point de tréfor public il»;
8C les particuliers font’pauvres: Fit? A
ce l’efpérance de ’détaclerlles’ alliés

d’Athenes (2)? mais comme la lu art
font des, infulaires , il fand - ’tr’é

"maître de la mer , pour cacher 8K entrei
î- tenir leur défeâion. Bit ce le projet de
danger les plaines de l’Attiqu’e,’ 8c de

terminer-cette grande querelle dads une
. campagne Î-Éfil peufezwous que la perte

d”une moilfon li facile à réparer dans
”un pays ou le commerce cil floriffant ,

engagera les Athéniens à volis demander
’18 paix 2 Ait 3’ que je crains plutôt que

tnous ne ïlaillions’c’ette guerre afno’s

,
l Plut. apo’pht. lac; tout: 1v.. page :17.
’- (a) Thucyd; lib. r , cap. 79;
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enfans , comme un malheureux héritage l
Les hofiilités des villes 8C des particu-
liers font paffageres ; mais quand la
guerre s’allume entre deux puilfans
états , il cil aufli difficile ’d’eu prévoir

les fuites , que d’en fortir avec honneur.
r) Je ne fuis pas d’avis de laiffer nos
alliés dans l’oppreflion; je dis feulement
qu’avant de prendre les armes , nous
devons envoyer des ambalfadeurs aux
Athéniens , 8C entamer une négociation.
Ils viennent de nous propofer cette voie;
8C ce feroit une injufiice de la refufer.
Dans l’intervalle , nous nous adrefferons
animations de la Grece , a: , puifque la
néceflité l’exige , aux barbares eux-
mêmes , pour avoir des fecours en argent
St en vaiffeaux : fi les Athéniens rejettent
nos plaintes , nous les réitérerons après
deux ou trois ans de préparatifs; 8C peut-
être les trouverons nous alors plus dociles,
n La lenteur qu’on nous attribue .: a
toujours fait notre fûteté: jamais les
éloges ni les reproches ne nous ont
portés à des entreprifes téméraires. Nous

ne femmes pas allez habiles pour ra-
baiffer , par des difcours éloqueus , la
puiffanCe de nos ennemis; .mais nous
favons que pour nous mettre à portée de
les vaincre , il faut les efiimer , juger de
leur conduite par la nôtre , nous pré«
munir contre leur prudence ainli que
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)) contre leur valeur , 8c moins compter
n fur leurs fautes, que fur la fagelfc de
à) nos précautions. Nous croyons qu’un
n homme ne diffère pas d’un autre homme;
r) mais que le plus redoutable cil: celui ui ,
n dans les occafions critiques , fe con uit
n avec le plus de prudence 8c de lumieres.

n Ne nous départons jamais des maximes
r) que nous avons reçues de nos peres , 8C
r) qui ont confervé cet état. Délibérez à
r) loilir ; qu’un infiant ne décide pas de
n vos biens , de votre gloire , du fang de
n tant de citoyens , de la defiinée de tant
n de peuples : laiffez entrevoir la guerre ,
n 8C ne la déclarez. pas; faites vos prépa-
» ratifs , comme fi vous n’attendiez rien
n de vos négociations ; 8C penfez que ces
n mefures font les plus utiles à votre pa-
r) trie , 8C les plus propres àk intimider les
n Athéniens r). ” ’

Les réflexions d’Archidamus auroient
peut-être arrêté les Lacédémoniens , fi ,
pour ençdétourner l’effet , Sthénélaidas ,

un des éphores , ne fe fût écrié fur le
champ (1).

n Je ne comprends rien à l’éloquence
r) verbeufe des Athéniens : ils ne tarifient
n pas fur leur éloge , 8C ne difent’pas un
n mot pourvleur défenfe. Plusleur conduite

(r) Thucyd. lib. r . cap. 86.



                                                                     

302. INTvRonucrtoN,
r) fut irréprochable dans la guerre des
p Medes , plus elle cil honteufe aujour-
» d’hui ; 8C je les déclare doublement
S) punilfables ,. puifqu’ils étoient vertueux ,
» 8C qu’ils ont ceffé de l’être. Pour nous ,

i) toujours les mêmes , nous, ne trahirons
r) pointues alliés , ôc nous les défendrons
i) avecla même ardeur qu’on les attaque.
n Au relie , il ne s’agit pas ici de difcours I
A» 8C de difculîions. Cc n’efi point par des
n paroles que nos alliés ont été outragés.
)) La vengeance la plus prompte ; voilà ce
in qui convient à la dignité de Sparte. Et
r) qu’on ne dife pas que nous devons délie
n bérer , après avoir reçu une infulte.
» C’étoit aux autres à délibérer , long-

» temps avant que de nous infulter. Opinez
n donc pour la guerre , ô Lacédémoniens!
r) 8c pour mettre enfin des bornes aux
» injufiices 8C à l’ambition des Athéniens ,
» marchons , avec la proteéiion des dieux ,
n contre ces oppreiÏCllrs de la liberté n.

Il dit , 8C fur le champ appellalepeuple
aux fuma es. Plulieurs des alîiflans furent
de l’avis dit roi : le plus grand nombre
décida que les Athéniens avoient rompu-la
treve ; 8L il fut réfolu de convoquer une
dicte générale , pour prendre une derniere
réfolution.

Tous les députés étant arrivés , on mit
de nouveau l’affaire en délibération , 8c la
guerre fut décidée , à la pluralité des
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voix (t). Cependant , comme rien n’était
prêt encore , on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens , 8C
de leur déférer’ les plaintes de la ligue du

Péloponefc. . ,La premiere ambaffade n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès j,

ou de le rendre odieux à lainultitude (z).
Les antiball’ad’eurs prétexterent des raifons
étrangetes aux ditférens- dont il s’agiffoit,
et qui ne firent aucune impreflion fur les
Athéniens. ’

De nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la treve: ils propoferçnt quelques
conditions , 8c fe bornerent enfin à. demang-
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 as d’ôter le tableau
fur lequel on avoit iniîcritt ce décret. n Si
r) vous ne le pouvez ôter , dit un des
r) ambalfadeurs , tanniez-le feulement :
r) vos loix ne vous le défendent pas (4) n.

Enfin ,’ dans une troilieme ambaffade ,
les députés fe contenteront de dire: n Les
a) Lacédémoniens défirent la paix , 8C ne
si la font dépendre que d’un feul point.

(r) Thucyd. lib. r , cap. 125. .
.-(2.) Thucyd. lib. r , cap. 1.2.6. -(t) Id. ibid. cap. 139.

(l) Plut. in Fer. page r68.
.’.
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si Permettez aux villes de la Grece de f8
a) gouverner fuivant leurs loix (i) n. Cette
dernière p-ropofition fut difcutée , ainfi que
les précédentes , dans l’affemblée du peu-

le. Comme les avis étoient partagés ,
Périclès fe hâta de monter à la tribune. Il
repréfenta que fuivant les traités , les diffé.
.rens élevés entre les villes contractantes ,
devoient être difcutés ar des voies paci-
fiques’; 8! qu’en atten ant chacune devoit
jouir de ce qu’elle olfédoit. n Au mépris
r) de cette décifion farmelle , dit Périclès ,
a) les Lacédémoniens nous lignifient impé-
n rieufement leurs volontés ; 8: ne nous
a) laiflant que le choix de la guerre ou de
a) la foumiflion , ils nous Ordonnent de
n renoncer aux avantages que nous avons
r) remportés fur leurs alliés. Ne publient-ils
si pas que la paix dépend uniquement du
si décret porté contre Mégare i a: plufieurs
D d’entre vous ne s’écrient-il pas, qu’un
»’ li faible fujct ne doit pas nous engager à
a) prendre les armes ? Athéniens, de telles
a) offres ne font qu’un piégé greffier 5 il
s) faut les rejetter , jufqu’à ce qu’on traite
r) avec nous d’égal à égal. Toute. nation
r) qui prétend di&er des loix à une nation
r) rivale . lui propofe des fers. Si vous
n cédiez fur un feul point, on croiroit vous

(t) Thucyd. ut fuprt. .D aven
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n avoir fait trembler , a: . dès ce moment ,
n ou vous impoferoit des conditions plus
u humiliantes (t). I ..r) Et que pouvez-vous crairt’dreÇaujourdïhui

n de cette foule de nations qui différent
)) autant d’origine que de principes? Quelle
n lenteur dans la convocation de leurs
)) diètes! qu’elle confufion dans la difcuflion
» de leurs intérêts ! Elles s’occupent un
n moment du bien général; le relie du
r) temps , de leurs avantages particuliers.
a) Celles-ci , ne fougent qu’à leur ven-
» gea’nce’, celles-là , qu’à leur fureté ; 8c

»’ ’efque”t0utes fe repofantlles unes fur
r) autres du foin de leur confervation ,
n courent , fans s’en appercevoir , à leur

n perte commune (a) )). L .
Périclès montroit enfuite que les alliés

du Pélopottefe, n’étant pas en état de faire

plufieurs campagnes , le meilleur moyen
de les réduire , étoit de les laiffer , 8C
d’oppofer une guerre de mer à une guerre
de terre. « Ils feront des invafions dans
n l’Attique; nos flottes ravageront leurs
si côtes : ils ne pourront réparer leurs
n pertes -, tandis que nous aurons des cam-
r) pagnes à cultiver , fait dans les îles, fait
r) dans le continent. L’empire de la mer

(t) Thucyd. lib. t , cap. 140.
(z) Thucyd. lib. l , cap. un "

Tonte I. Ç .9
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donne tant de fupériorité , que fi vous
étiez dans une2île ,l aucune paillance
n’oferoit vous attaquer. Ne confidére;
plus Athençs, que comme une-plage
forte; 8C réparée , en quelque-façons
de la terre ; Vrernlplill-ez de [chleus les
murs qui la défendent , Scies vailleaux
quifont (lamies ports. Que le [territoire
qui l’entoure ’, vous fait étranger , ô;

devienne fous vos yeux la proie de
l’ennemi. Ne cédez point à liardent
infenfée d’oppofcr votre valeur à la (upé-

riorité du nombre. Une viaoire attireroit
bientôt fur vos bras de. plus grandes
armées ; une défaite porteroit à la révolte

ces alliés que nous ne contenons.un par:
la force. Ce n’efl pas fur la pettevdc vos
biens qulil faudroit pleurer ; clell fur

I celle des [aldins que vous expoferiez dans,
une bataille. Ah! fi je pouvois vous
perfuader, je vous propoferois deiponer
à l’inflant même le fer 8C la flamme dans
nos campagnes , 8l dans les maifons dont
elles font couvertes ; 8c les Lacédémo-
niens apprendroient à ne plus les regarder
comme lesgages de notre fervitude ( x) n,
n J’aurois d’aun’es garans de la viétoire à

vous préfentcr , fijlétois alluré que dans
la crainte d’ajouter de nouveaux dangers

(1) Thucyd. lib. l , "cap. 143.

l

ï



                                                                     

Au VOYAGE on LA Gazon. gai

a) à ceux de la guerre, vous ne chercherez
n point à combattre pour conquérir : car
» jlappréhende plus .vos fautes , que les
n projets de llentremt. Il» faut maintenant
n répondre aux députés ;’ 1°. que les-Mé-

)) gariens pourroutàcommercer dans l’Attîï
n que , 7l les [lacédémoniens ne nous
n interdifent lus , Vainfi qu’à nos alliés ,"
s) l’entrée de leur ville : 2°. que les Athé;
» niens rendront aux peuplesî qu’ils: ont
n fournis, la liberté dont ils jouill’oien’t
a) auparavant , «fi les Lacédémonie’risïe’fl
n trient demeure à l’égard deslvillèë’aé

fileur dépendance : 3°; que" la l
n d’Athenes offre encore à celle du Péloa
» ponde , (le terminer à l’amiable les aillé;
n rens qui les divifent aâuçllement (Iw a:
’ Aprèsïcette ré ouïe *, les anjbalïad’ urs

de Lacédémone e retirèrent; &ïüëipart 86-.
dlautre on s’occupa rslesrfiré’pfat’atifsx deflàl

guerre la plus longue 8C Vlâjpl’ùsnfuflèfie qu?
ait jamais défole’t la Grèce »*.f Elle duraf
vingbfept ans (z); olleieut’pourprincipe
Tambltion des Athéniens , 8( la jufie crainte
qullls infpirerent aux La’éédémoniensôc à;
leurs alliés. Les ennemis de Pefi’clès. l’accue-

ferent de l’avoir fufcitée. Ce qui. parons

Î!) Thucyd. lib. r , cap. r44. V
* Au printemps de l’armée 43! avant 1. c.

(z) 1d. lib. 5 , cap. :6. jL c z
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certain , c’eûqu’ellefut utile au rétablifl’eq

peut de fou autorité. U ,Les Lacédémoniens avoient pour eux les
Beotiens ,’ les Phocéens , les Locrieus ,ceux
de Mégare , d’Amhracie ,. de Leucade ,
d’Anaétorium , 8C tout le Pél0ponefe j
excepté les Argiens qui obferverentla neu-r

tralité (I). , ,. Du côte des Athéniens étoient lentille;
Grecques limées fur les côtes de llAfie a
celles de-Thrace 8C de l’Hellefpont ,
prefquctoute l’Acarnanie, quelques autres,
peut; peuples , 8L tous les inÇttlaires t
excepté ceux de Mélos ôi de Théra. Outre

ces fecours , pouvoient euxvmêmesr
fournir à la ligue 13000 (aidants pefatnment
armés , 12.00 hommes de cheval , :6004
archerstà pied, 8c 300 galeres :.. 16000
gominesgcltpirlls parmi les citoyensutrop,

urnes outrop vieux , St parmil’esétrangera;
Établi; mirettes , furent chargés de
défendre les mularde la ville , 8C les for-
renfles deII’Attique (z). A
, Six .milàetalens * étoient dépolës dans la

citadellerQn partiroit , en cas de befoin’,
sÎen ménager plus.de,5oo encore ** , par

(9.713»th lib. a , cap. -9.» Diod. Sic. lib. Il r,

9’" 99’ . . . . . .(a) Thucyd. Ibrd. cap. 1;. Dtod. Sic. rbld. page ,7.
* Tante-deux millions quatre cents mille livres.
(à! Deux million: (cpt «et: mille livres.
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la fonte des vafes facrés , a: par d’autres
reliourcçs que Périclès faifoit envifager au
peu le.
. Ti’elles étoient les forces des Athéniens,
loriqu’Archidamus , roi de Lacédémone ,
s’étant arrêté à l’iflhme de Corinthe , reçut

de chaque ville confédérée du Péloponefe ,

les deux tiers des habitans en état de porter
les armes (1) , 8C s’avance lentement vers
l’Attique , à la tête de 60,000 hommes (z).
l1 voulut renouer la négociation ; 8C dans
Cette vue , il envoya un ambalÏadeur aux
Athéniens , qui. refuferent de l’entendre;
(à le firent fortir à l’infiant même des
terres de la république (3). Alors Archi-
damus ayant continué fa marche , le ré-
pandit , au temps de la moifl’on , dans les
plaines de l’Attique. Les malheureux habi-
tans s’en étoient retirés à [on approche (4) z
ils avoient tranfporté leurs effets à Athenës
ou la plupart n’avoient trouvé d’autre afyle

que les temples , les tombeaux , les tours
des remparts ,les cabanes les plus obfcures ,
les lieux les plus défens. Aux regrets.
d’avorr quitté leurs anciennes 8c paifibles.
demeures , le joignoit lajdouleur de voir
au lem leurs malfons confumées par les

(r) Thucyd. iib. a , cap. la.
(a) Plutïîn Fer. tome r , page 17°,
(3) Thucyd. lib. z , cap. u.
(4) 1d. ibid. cap. 14.

s
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flammes , 8c leurs récoltes abandonnées au

fer de l’ennemi (1).. r .
Les Athéniens, contraints de (apporter

des outrages qu’aggravoit le fouvenirde
tant de glorieux exploits-5 (e coufumoier’ïi
en cris d’indignation ôc de fureur contre
Périclès qui tenoit leur valeur enchaînée(z).
Pour lui , n’oppofaut que le’filence aux
prieres 8C aux menaces , il faifoit partir une
flotte de roc voiles pour le Péloponefe(3) ,
8C réprimoit les clameurs publiques , par la
feule force de [on caraétere. A 7’

Archidamus ne trouvant plus de fublifï-
tances dans l’Attique , ramena les troupes
chargées du butin dans le Péloponefe : elles
fe retirereut chez elles , 8c ne reparurent
plus pendant le relie de l’année. Après leur
retraite , Périclès envoya contre les La-
crieurs une efcadre qui obtint quelques

v avantages (4): La grande flotte , après avoir
porté la défolation furies côtes du Pé10po-

v nefs , prit à (on retour l’île d’Egine (5); St

bientôt après , les Athéniens marcherent
en cerps de nation contre ceux de Mégarc ,
dont ils ravagerent le territOire (6). L’hiver

(1) ild.*ibld. cap. t7 8c 11.
(a) Thucyd. lib. z , cap. 21.
(3) ra. ibid. cap. 1;. Plut. in Perîcl. p, 17°..
(4) Thucyd. ibid. cap. 16.
(y) 1d. ibid. cap. a7.
(6) 1d. ibid. cap. 3x.
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firiv’ant ,Î ils honbrerent par des funérailles

publiques; ceux qui avoient péri les armes
à la main ; a: Périclès releva leur loire
dans un difcours él0quent. Les Contact leus
:armerent 40 galcres , firent une dèfcent’é’eh

Acarnauien, 2X le retirereut avec parfit).
ïAinlilfe termina la premiere campagne: 1
« Celles qui la lilivireut , n’offrent de même
qu’une continuité d’aâions particulieres ,
de courfes rapides , d’entreprifes qui fem-

V .blent étrangeres à l’objet qu’on le propofoit
de part 8c d’autre.*Commen’t despeuplesfi
guerriers 86 il? ivoifins 3"animés’-3WÏung
ancienne jaloulie’ ’, 8e des .haincs récèrîféîâ

ne fougeoient-ils" qu’à le furprendre , à
s’évitcr , à partager leurs forces 8( par
une foule de rliverlions fans éclat ou fans
danger , à multiplier St prolonger les
«malheurs de la guerre ? C’eli parce que
cette guerre ne devoit pas [e conduire fur
le même plan que les autres. .

La ligue du Pé10p0nefe étoit fi fupérieure

en troupes de terre , que les Athéniens ne
pouvoientrifquer une aâion il générale fans
s’expofer à une perte certaine. Les peuples
qui formoient cette ligue , ignoroient l’art
d’attaquer les places : ils venoient d’échouer

devant une petite forterelle de l’Attique(z);

r
(l) Thucyd. lib. z, ca .. 8c 34.(2) Id. un. cap. 15. P 33- i
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8c ils ne s’emparerent enfuite de la ville de
Platée en Béotie , défendue par une foible
,garnifon , qu’après un blocus qui dura près
de deux ans , Si qui força les habitaus à fe
rendre , faute de vivres,(r). Comment le
feroient-ils flattés de prendre d’allaut , 8C
de réduire à la famine «une ville telle
.qu’Athenes , qui pouvoit être défendue
.ar 30,000 hommes , St qui , mamelle de

t a me: , en tiroir aiférnent les fubfifianccs

dont elle avoit befoin i rAinli les ennemis n’avoient d’autre parti
à prendre , que de venir détruire les moir-
fons de l’Attique; ôc c’efi ce qu’ils prati-

querent dans les premieres années: mais
ces incurlions devoient être paflageres ,
parce qu’étant très-pauvres 8C uniquement
occupés des travaux de la campagne , ils
ne pouvoient relier long-temps les armes

’ à la main , 8c dans un pays éloigné (z).
Dans la fuite , ils réfolurent d’augmenter
le nombre de leurs vailTeaux ; mais il leur
falluttbien des années pour apprendre à
manœuvrer , St acquérir cette expérience
que 50 ans d’exercice avoient à peine pro,-
curée aux Athéniens (3). L’habilete’ de

. (r) Thucyd. lib. z ,* cap 78 ; lib. 3 , cap. se. Diod.
Sic. lib. sa. , page to: 8! m9. ’

(a) Thucyd. lib. x , agha,
(a) 1d. lib. cap. I41-

ces



                                                                     

savoirs-nm 1’. Aï Gluten. si;
idéalisas étoit! -fi Direcontrue ïîati com-

mencement de la guerre , que .leurs
moindres efcadres ne craignoient pas d’et-
raqueras; plus grandes flottes du l’élo-
Wel’èîiî’N - - A a."
*fi’ïDans; laïfeptieme aunée deîla guerre-2*;

les lacédémoniens ’,* pourjfauver 420 de
transmigras (aque- les Athéniens tenoient
nfliëg’és dans une île, amandermt la paix;
Hlivrere’nt environ 60 galeres qu’on devoit
’leurfrendre v, fifiles prifonniers n’étaient:
’ J Zïd’éliivréssîllls’ne’le furent point ; et les

» thébiéfih 53mm? gardé les vaiflbaux (3) ,
asturienne du Péloponefe ïfutrdétruite : dil-
Ve’ifl’Gittêjtlehsïi en retardateur de rétablit;

Témenr’,” jufqu’àfla ricine année de la
’uerreï, que héroïde erre s’obligea, par

des promeiffes ôtîpar des traités, de pour-
voir à fou entretien. (4;); . Alors la ligue
de bacédémoneîi’couvrit - lamer de les

üvaifïéauit ( gonfle deum-nations rivales
S’attaquêrent plusndireüementî; fie après
une: altdrnàtive de (accès-8; dercvers , la
’puilTanc’elde fuite :Tucco’mba’ fous celle de

Tl’autre..Î--’ 5’ 1*ï’" .:) ti..1i’i
il!) "l .: Ci

. . t un... i. .. , .ri. ufw t-. [a] Thucyd.4ib. 1., cap. 83. un --
d Vers l’an 414 avant J C. j L

! a] Iliucyd, lib; 4’, cap. .8. ’
S] id.’-ibîd. cap, 166: ip’ I

4] [d”mi’ sa c’l” 5a la: 36: 4; a êtes

[5] Id. ibid. cap. 3. i -Tome I. ’ D d
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leurpcôté ,rles Athéniens-n’étaient
pas plus en état, par le nombre de leur;
.vailleaux ,- de donner la loi à la Grece,
que leurs ennemis ne l’étaient par lemme
bre de leurs trou es. S’ils paroifloient a ce
leurs flottes’dans es lieux oùvceux du Pé o;

panel: avoient des poifellions *, leur; effi-
forts [e bornoient à décanter un carmina
à s’emparer d’une ville fans défcnfe , à
lever des contributions , fans ofer pénétrer
dans. les terres. Fallait ; il .afliéger.une
place forte dans un pays éloigné... qppiqu’ ils
enlient plus de ’rell’ourCes que les Lacé-
démoniens î ,r la v, lenteur des opérations
.épuifoit leursfiua’nces. s a le petitjqombre
de. troupes qu’ils pouvoient employer. La
abriie- de Potidée leur coûta beaucoupde
,foldats , deux ans ’86 demi de travaux , ô:
ideux mille tralens *; (1)3 r... .

; Ainlî ,»par1’extrême«diyerfiité forces ,

-,& leurvertbrêmezdifitroportion ; la guerre
devoit’trainer enl’longueur. C’eficequ’ai-

fioient prévu les deux-plus habiles poli-
.rtiques de-laï Grece , Archidamus 8c Pé-
riclès (2.) , avec cette différence que le
premier en concluoit que les Lacédé-
moniens devoient "la craindre*;"8c’le

L.

Il Dix millions huit cents. mille lie. ., ..
(l) Thucyd. lib. r . cap. 64; lib. 2 ,cap-JŒPOdvlrll.

in Thucyd. p. n4.Diod. Sic lib. la, p. un. a J
(z) Thucyd. lib. r, cap. 81’s; un. I - v ’ j

j .
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fécond , que les Athéniens devoient la
délirer.
. il étoit ailé de prévoir aulli que l’in-
cendie éclateroit , s’éteindroit ,. fe rallu-
meroit par intervalleschez tousles peuples.
;Comme des intérêts contraires [épatoient
des villes voifines; que les unes , au moindre
prétexte , fe détachoient de leur confédé-
ration ; que les autres relioient abandon-
nées à des hâlions que fomentoient fans
celle Athenes 8c Lacédémone , il arriva
;que la guerre [e fit de nation à nation , dans
une même province ;de ville à ville ,dans
une même nation ; de parti à parti, dans
«une même ville. ’ 2 r .-

Thucy ide , Xénophon , &d’autres au-
.teurs céle res ont décrit les malheurs. ne
-produi(irent ces longues 8C funeites if-
fentions. Sans les fuivre dans les détails

qui n’intéreffcnt aujourd’hui que les peuples

;de la Grece , je rapporterai quelquesëuns,
des événemens qui regardent plus, particu-
lièrement les Athéniens.

. - Au commencement de la féconde année,
les ennemis revinrent, dans l’Attique , 8l
la pelte Te déclara dans Athenes (1 ).
Jamais ce fléau terrible ne ravagea tant de

climats. Sorti de l’Ethiopie, il avoit par-
couru l’Egypte Ria Libye , une partie de

(t) Thucy’d. lib. a. cap. 41. I . . .3
D d 2.



                                                                     

73’1’6’ Inrxonucr-ron

la Perle , l’île de Lemnos , 8c d’autres lieux

encore. Un vailfeau marchand l’introduilit
fans doute au Pirée , ou il le manifefia
d’abord 5 delà il le répandit avec fureur
dans la ville , 8C fur-toutdans ces demeures
obfcures 8C mal-faines , où les habitans de
la campagne r. trouvoient entalTés. ’

Le mal attaquoit fucceflivement toutes
les parties du corps (I) : les fymptômes
en étoient effrayans , les progrès rapides ,
les fuites prefque toujours mortelles. Dès
les premieres atteintes , l’ame perdoit les
forces; le corps’fembloit en acquérir de
inOUVelles; 8C c’était unccruel fupplice de
réfiüer à la maladie , fans pouvoir rélille’r

à ladouleur. Les infomnies , les terreurs ,
"amigne redoublés ’, des convulfions efo
fra antes, n’étaient pas les [culs tourmens
ré entés aux malades. Une chaleur brû--
dartre Tes,dévo,roit intérieurement. Couverts

-d’ulceres*& détaches livides , les yeux
enflammés ,l la poitrine opprellée, les en-
trailles déchirées , exhalant une odeur
Lbouche fouillée d’un fang
impur g on es” voybitïfé traîner dans les
tués , pour rélpirer plus librement; Stuc
pouvant’éteindre la foif brûlante dont ils
é’toient’cbnfmriés , le précipiter dans des

(r) Thucyd. lib. a cap. 49. Plut. in Pericl. . 1 I.
Diod. Sic. p. lot. Lues-st.- lib; 6. - P 7
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puits ou dans, les rivieres couvertes de
glaçons. " .La plupart pétillorent au feptieme ou
au neuvieme jour. S’ils prolongeoient leur
vie air-delà de ces termes , ce n’était que
pour éprouver une mort plus douloureufo.

St plus lente. LCeux qui ne fuccomboient pas à la ma-
ladie , n’enlétoient prefque jamais atteints
une feeonde fois (1). F cible confolation !
car’ils n’offroient plus aux yeux , que les
relies infortunés d’eux - mêmes. Les uns
avoient perdu l’ufage de plufieurs de leurs-ï
membres ’; les autres ne confervoient auo,
cune idée du palié :,heureux fans doute;
d’ignorer leur état; mais ils ne pouvoient:
reconnoître leurs amis (a). . 0. Ü ’
’ Le même traitement produifoit des efg

fers tour-àflour falutaires ôc audibles-fla
maladie fembloit braver les régies Serein;
périence. Comme elle Linfeâoit gaudi I plut,
fieuts’provinces de la Perle , le roi Arta-’
Xerxès rélblut d’appeler à leur. fecours le.
célelùe Hippocrate , qui. étoit alors dans’
.’île de Ces (3) : il fit briller à [ès yeux:
l’éclat de l’or 8c des dignités; mais le grand Î:

homme répondit au grand roi, qu’il n’avoir

c . . ..(r) ’l’hucyddlib. si, cap. ’h * la
(a) H. ibid. cap. 49. r - - 4 . j . y.
(J) Saïd. in Hippoch. . y

- Dd 3
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ni befoîns ni defirs , 8C quîil fe devoit aux
Grecs , plutôt qu’à leurs ennemis (I). Il.
vint enfuite offrir [es fervices aux Athés
niens, qui le reçurent avec d’autant plu!
de reconnoiflhnce , que la plupart de leurs
médecins étoient morts viâimes de leur
zele ; il épuifa  les refTources de ton art,
ü expofa plùfieurs fois fa vie. S’il n’obtint

pas tout le fuçcès que méritoient de fi
beaux facrifices ôt de fi beaux talcns , il
donna du moinskdes confolatîons 5c des
efpérances. On dit’que pour purifier Pair ,
il fit allumer des feux dans les rues d’A-’
thenes (,z),idfautrîes prétendent ne ce mo-
X’enlfiuîtfégngfpjiéavec quelque ccès, par
mïîn’ë’dëcîh d’Agrigente, nommé Acron (3).

»; On vit. dans les commencemens , de.
t grands exemples de piété fiiiale , d’amitié,

généréufe: mais comme ils furent prefquef
tôùfours funeftes à leurs auteure, ils ne (a

. renouvellement que rarement-dans la fuîtes
Alors. les liens les plus refpeâables furent
brifës"; les yeux (près de fe’ fermer ne;
virent de toutes parts qu’uhné’ÈHtïlde pro-U

[Onde (4), 8C la mort. ne fit plus couler de
larmes: le I kl , î; 9’ *

. .6 ...

(3355;; 55.1 135;.àoÎëQiëHÂubÎBiat. au:

du I. . »- 1 , . UV l(a) Ap. Hippocr. t. a. . 97v»L
V (3) Plut. de 150d. à O Ir. t. 2 , p. 383.

(4) Thucyd. lib.) , cap. gr. t
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Cet endurcilïeinent produîfitq une li-

cence effrénée. La perte de tant de gens
de bien confondus dans un même tombeau

avec (les ’fcélérats ;. île: renverfement- v de

tant (le fortunes devenues tout-àœoup’ le
partage au la proie des citoyens les. plus
’obfcurs , frapperent vivement ceux qui
n’ont d’autre principe que la crainte: per-
fuadés que les dieux ne prenoient plus d’in-
térêt à la vertu , à: que la vengeance des
loix ne. feroit pas aufli prompte que la mort
dont ilspétoient -menacés’, ile unifient que
la fragilité des lchofes humaines leur in-
diquoit l’ufage"ïqu’ils* enfle-voient faire , R
que n’ayant plus que des momens à vivre ,
ils devoient. du moins les palier dans le t
fein des plaifirs (I). e jAu bout de deux ans , la pelle parut [e
calmera Pendant" Ce repos I, on s’apperçiit
plus d’une foi-s que le germe de la contagion
n’étoit pas détruit -: li! feidévelbppiaJS mais
aprèsyôt dans le- bouts [d’une année en-
tiere ,, il reprôüliîlîtY-les mêmes [certes de
deuil 8C dlhorreur (2.). Sous l’une 8c fous

l’autre époque [il périt un très - grand
inombre de citoyens ,parnii- lefquels il faut
com’ptieriïrprès’tde ’séooo hommes en état

de porter les armesrha- perteslaplus irré-

4:V Inn l. .34 J - a).(Il Thu d. l’b. a . . A-.- . .
sa) Id. fil». ;zap.’3;a1P* 5.3 . l r . - .-.

D d 4
a



                                                                     

(gaps-mîmiïmiomucm le)! . r.
par-able fut.celleïde: Périclès, qui , dans la
troifie’me année Ide. la guerre * , mourut
des fuites delrla :maladie.’ ( I ). Quelque-
mmps auparavant; le; Athéniens aigris par
d’excès deleurs maux ,’ l’avoientde’pouillé

Pdèlon autorité. , .ôï condamné; à une
En;nende.:: ils .venaient;de,«reconnpître leur
-injufticel ,- au Périclès ê la leur ; avoit par:
donnée (1),. quoique dégoûté du com-

.mandement, , parla dégermé du peuple,
-ô(par la pertedenfa; famille , âme, laplu-
;partxierfes amis que layette avoit enlevés.

I Près derre’ndre le dernier foupirv, ôt ne
;donnarrt ’plusamunifignerdefvie ; les prin-

cipaux d’-Atbene,syafl’emblgâs’automne [on

L lit, "foulageoient. leur , douleur ., en .racon.
tant les vi&oires , billenombrçjleijs
trophées;KçÊÇgsfexploits ,1 leur dit-il; en le

» influant mouflent ,.fanï liouvrags
a 45’.Iaafnrtnne.,&gm;af9nt communs avec
a) ’d’autreçgénérauxJLe [cul ’éloge.que fe

22 mérite” .1 dt ..dç«r.1ïa.voi.r fait. prendre le

:3! (huila aucunzcimysn tu.» fi . -: .. -
Si ,, conformément ’aulplan dngériclès,
les Athéniens lavoient ’qçntigpé(un.e fagne
PEmfiveæëwôtéflçÇ teks-idéfetnvierdu

ÇÔEé A: lament) Inauguré zest;
un]: eüî LÎ Unîîf 7?? .5; 21.. ravi îVTZU’I

a L’an 4 9 avant J. C. vers l’automne.
fillhlACXQ-Îlib-V ,1 aussi). flamande 2mm. .173.

a) Plut. Ibld. p. 172.
(à) Id. ibid. p. 173. .. v 5 p . .(4) Thucyd. lib. a, cap. 65... ( î N I . l

5 (I
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idée de conquête , ils n’avaient pas rifqué
le lalubde. l’état par des entreprifes témé-
raires ., ils auroient tôt ou tard triomphé
de leurs ennemis , parce qu’ils leur faifoient
en détail plus de mal qu’ils n’en recevoient;
parce que la ligue (dont ilslétoient les chefs,
leur étoit. prefqueîentiérement fiibordon-
née , tandis que celle du Péloponell: , com,
pofée de. nations indépendantes , pouvoit
à tout moment le dilibudre. Mais Périclès
mourut , ôC fut remplacé par Cléon V
0 C’étoit un hommelfans naillqn .e,., [am
véritable: talent ,- maie vain , a Mieux ,
emporté.(1.),l &parrlà même: agréable,
la; multitude. allie l’était attachée par es
.largell’es ,- il la retenoit en lui infpirant une
fraude idée de.la puillanceid’Athenes , un
ouverain ,mépris pour , celle de. Lace;

démone (2.). ce futluijguirallembl’alup
leur les amis , 8C leur déclara qu’étant fur
.1 e point d’adminiflrer les, alliaires publiques,
il renonçoit gifles liaifons qui rengageroient

eut-être à commettre quelque ininflice (3).
il n’en fut pas moins le. plus Ïavideêôt le

plus injulle des.hommes.. . l
. Les citoyens honnêtes lui;.oppoferent
Nicias , undes pierriers plus riches

. .214 w ’Pr." A. .: I . ,(x) Id. lib. 3 . cap. 36. Plut. in Nlc.. . p
(a) Thucyd..lib.4,cnp.428; A ’ W ;P n 4. à
Û) Ph". "hic me? 9.9495; . . ; ,
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articuliers d’Athenes, qui avoit commandé
es armées , 66° remporté» plulieursv avant-

tages. Il intérefla la multitude par des fêtes
St par des libéralités ( 1 ) cariais comme
il le méfioit’dè lui- même 8è des-èves-
nemens (2)”, 8C que les fuccès rn’avoient
fervi qu’à le’rendre plus timide 5’ il obtint
de la cenfid’ération , 8C jamais la [upé-
riorité du crédit. La raifon parloit froi-
dement par fa bouche , tandis’que le peuple
avoit befoin de fortes émotions , se que
ïCléon les excitoit’rpar [es déclamations ,

par (es cris Scies elles forcenés (V3 9.311
réunît-par bâtard, ans une entreprife me
’Nicias- avoit refu’fé d’exébuter : des ce
moment ; les Athéniens qui s’étoient’nio-
qués deleurlc’hôixf’, re livrerent àfes’Coqè-

rails avec ’la,s"-def confiance. Ils rejetteréîit

lles momifiions de paix que failloient les
ennemis" infjôt lejmirenta la tête de;
troupesffn’ils,enmyoient en Thrace, pour ’
es pro” rès" de Brafidas- ;Hle plus
’habjlegénëral e Lacédémonerll’s’y atl-

tira’le’mépris desideux armées: s’étant

approché de l’ennemi fans" écàiitionfl. il
Te laina qfuËrençlre ,’ fut r es premiers à
prendre la ne; &perdit la vie (5); ’i

[.1 la: in me; a: ria. "er A
[lehucytL lib. i, ca .16. a V[il Pluç.-uiMê.ilë.fl je? ’ î l
[a] Schol. Arî b ’h.jnl 5 571; 647 Et 664.
[5] Thucyd. . ;tlfiJaEW

mu...- V-
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Après fa mort, Nicias ne trouvant plus

d’obilacle à la paix , entama des négocia-
tions bientôt fuivies d’une alliance ofTeniive
8l défenfivc * , qui devoit pendant 50 ans
unir étroitement les Athéniens 8K les’L’aa
cédc’moniens (r). Les conditions du «site
les remettoient au même point inti ils le
trouvoient au commencement de la uerre.’
Il s’était cependant écoulé plus de ix ans
depuis cette époque , 8c les deux nation
s’étaient inutilement affaiblies. . - . 1’
’ Elles feltlattoiefitldé’i ’ limitât?!"

douceurs du’repos g mais eur alliance plût
dnilit de’nouvelles [ligues 8Cïde nouvelles
divifions. Plufieurs des alliés de Lacédé?
moue le plaip’nirent de n’avoir pashété
compris dans eïrraité 5’ a: s’étant unis avec
les Argiens ,f nil," ’ufqd’alors , étoient reliés
neutres ,’- ils e’d’ clarëiehtëcontre les La! ’

cédémoniens. D’un antre côté , les Athéi
niens 4&’ es Làcécïlénioniens s’accufoient

réci i ’ pas rempli les
artic du laïcs mélintelligences
8C les hollilités. Ce ne fut cependant qu’au
bout de fix ans St dix moi’s’**qu’ils en vinrent

à une rupture ouverte ,(z) : rUpture dont;
le prétexte fut très-frivole, ù qu’on auroif

-.. .. .. .- vmsn. . q
’ L’an 421 avant .7. C; ’ -

(i) Thucyd. ibid. cap. :1 , t8 , in.
W L’an 4:4 avant J. C; A , A
(C) lib. ’ i. 3’. Il Mill.
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facilement prévenue , fi la guerre n’avoit
pas été nécellaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des hilloriens ont flétri la mémoire de
cet Athénien 5 dlautres l’ont relevée par
(les, éloges , fans qu’on paille les acculer
d’injullice ou de partialité (1). Il l’emble
que la nature avoit eITayé de réunir en lui.
tout ce qu’elle peut produire de plus fort
"en vices &en vertus Nous le conii- 7
dérerons ici par rapport à l’état dont il
accéléra la ruine ; 25C plus bas , dans les
relations avec la fociété qu’il acheva de

corrompre. q .,. , . ,,, Une origine illultre , des richeiles cons
(idérables., la figure la lus dillinguée ,
Fig, races les plus féduilgntes , un efprit l

acile 8C étendu ,iql’honneur , enfin , d’ap-
partenir à Périclès; tels furentJesÏayantages ..
quile’blouirent d’abord les Athéniens , 8:.

(long-il fut éblouilelpremier [3],; V Ç
. 12ans un â e-Îoù l’on n’a lieroit: que]

d’indulgence de confeils il relutquué,
cour des flatteurs il il étonna ne; maîtres
par fa docilité , 8c les Athéniens par la.
icence de (a conduite. Socrate , qui prévit

(le bonne heure que ce jeuneihomme feroit
15; plus slangereuxldes citoyens d’Athenes p,

(t) Nep. in Alcib. cap. 1h. l(z) id. ibid..cap.,..z. .. " I ’ ’
(;) Plut. in’Alclb. i ,’ t. z . p. 104. Nep. in Alcib.

cap. x. Diod. Sic. lib. sa . p. ne. Plut.in Alcib. 61c-
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s’il n’en devenoit le plus utile , rechercha
fou amitié , l’obtint à force de foins 8L ne
la perdit jamais [i] : il entreprit de modérer
cette vanité qui ne pouvoit Toufliir dans
le monde ni de fupérieur , ni d’égal -, 8l: tell

étoit dans ces occalions , le pouvoir de la
raifon ou de la vertu , que le difciple pleu- I
roit fur (es erreurs , à: le lailïoit’ humilier

fans le plaindre
Quand il entra dans la carriere des hon-

neurs , il voulut devoir les fuccès moins
’àïl’éclat de (a magnificence 8K de les libé-

ralités , qu’aux attraits de (on éIOquence[3]v:
«il parut à la tribune. Un légerdéfaut de
prononciation prêtoit à les paroles les Ëraces
naïves de l’enfance [4]; &quoiqu’il élitât

quelquefois pour trouver le mot propre , il
fut regardé comme un des plus grands ora-
teurs d’Athenes [5]. Il avoit déjà donné des
preuves de la valeur: 8C , d’après les pre-
mieres campagnes ,*on augura qu’il feroit
un jour le plus habile général de la Grece.
le ne parlerai oint de la douceur , de (on ’
affabilité , ni e tant d’autres qualités qui

(I) Platuin Alcib. t , t. z , p. 10;. Id. in Conv. t. 3;

. us . 8re. ’ -(z) Plut. in Alcib. t. r , p. :9; a 194.
(3) Id. ibid. p. [95. I(4) Id. ibid. p. r92. Arilloph. in Vel’p. v. 44.
(s) DemolIh. in Mid. p. 6:6. Plut. in Alcib. p. 195.

Diod. Slc. lib. u , p. ne. . " r
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concourent ale rendre le plus aimable des
hommes.
- Il ne falloit pas chercher dans fou cœur
l’élévation que produit la vertu; mais on
trouvoit la hardiefi’e (r) que donne l’inflin
de la fupériorité. Aucun obllacle , aucun
malheur ne pouvoit ni le furprendre , ni
le. décourager-r il fembloit perfuadé que
lorfque les ames d’un certain ordre ne
font pas tout ce qu’elles veulent , c’efl:
qu’elles n’aient pas tout ce qu’elles peuvent.

Forcé par les circonftances de fervir les
ennemis de fa patrie , il lui fut auflî facile de
gagner leur Confiance par [on afcendanr,
que de les gouverner par la fagelre de
les confeils: il eut cela de particulier , qu’il
fit toujours triompher le parti qu’il favori-
foit , ô: que les nombreux exploits ne fu-
rent jamais ternis par aucun revers (2.).
.r Dans les négociations , il employoit tantôt
les lumieres de fou efprit. , qui étoient
aufli vives que profondes ; tantôt des rufes
Bi des perfidies , que dessalions d’étatpne
peuvent jamais autorifer (3) 5 d’autres fois ,
la facilité d’un cara&erc , que le befoin
de dominer ’ou le délir de plaire plioit
fans eHbrt aux conjonâures. Chez tous les

(t) Diod. Sic. lib. g. p. 191.
(z) Plut. in Coriol. p. :33. Nep. in Alcib. cap. 6.

.r (3) ThucysL lib. 5 , cap. 4s 5 lib. 8 , cap. 82.. Plut. in

Mal). p. 193. l p
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uples , il s’attira les regards , 8L maîtrifa

’opinion publique.’ Les Spartiates-furent
étonnés de fa frugalité ; les Thraces , de
[on intempérance 5 les Béotiens , de [on
amour pour les exercices les plus violens :
les Ioniens , de [on goût pour la patelle
8C la. volupté ; les fatrapes de .l’Afie , d’un
luire qu’ils ne pouvoient égaler (i). Il fe,fût
montré’le plus vertueux des hommes , s’il
n’avoitjamais en l’exemple du vice ; mais
le vice l’entraînoit, fans l’allervir. Il femble

que la profanation des loix êC la corruption
desimœurs n’étaientà fes yeuxqulune fuite
de viâoires remportées furùlE’S. mœurs à;

furies loix; on pourroit dire encore que les
défauts n’étoient quili que des écarts de
fa vanité. Les traits de légereté , de frivo-
lité , d’imprudence ,e’chappés à [a jeuneffe

ou à fou oiliveté , difparoilloient dans les
occ allons qui demandoient de la réflexion
St de la confiance. Alors iljoignoit la pru-
dence à l’aâivité (2.) 3 ôt les plaifirs ne lui
déroboientaucun des mitans qu’il devoit à

fa gloire ion a fes intérêts. ,
Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré

en ambition : car il étoit impoflible qu’un
.hommefi fupérieur aux autres ,SL li dévoré
de l’envie de dominer , n’eût pas fini par

(i) Plut. in Alcib. p. .55. Nep.’ in "Alcib. Vycap. xi.
(a) Plut. in Alcib. p. in. Negïin Alcib. cap. t. i

9.1. .. ne



                                                                     

328 " ’I’N’rnonu’crr’ou’

exiger l’obéifi’ance , a Irè’s avoir épnifé Plaid-7’

miration. Aufïi fut-dronte (a vie fiifpeél
aux principaux citoyens , dont les uns redan.
toientfes talens , les. autres l’es excès [t] ;
a tour-âmour adoré, craint St haï du peuple
qui nefpop’v’o’it fe paiTer’dejlui (12.136;
leémmfe’lesfi’entimens dontil étoit ’objet’,

Îd’evenoient des parlions violentes ,’ ce fut
avec des convulfions de joie on de fureur[3]’,
que les Athé’niens’l’éleverent aux’ honneurs ,

Iecandamnerent amorti, le rap elerent’,
le profcrivirent une l’econ’de dis. l Ï
v rUn jour qu”il avoit,’du haut de la tribune;
enlevé les ramagés du public , ôt qu’il rave:-
noit cher liii’el’carté de toute I’aflembléef,

Timon , fur-nommé leMifanthrope , le ren-
contra f8; ne ferrantla main: a Courage. ,
in mon Hlsjlui dit-il :mntinue de t’agrandir ,
s) 8l la perte des’Athe’niensf4].»
’1’ I’D’alîs’dir autreinomcnt’d’iv’refi’e , le petit

ipéif leip’m’pofoit de rétablit la royauté en

Ta. aveur’fg] ; mais comme il ne le feroit
’pas contenté de n’être qu’un, roi, ce n’était

as la petite fauveraineté d’Athenes qui
ni convenoit 5 c’était un valteempire qui

le mît en état d’en conquérir d’autres. ,
’ Né dans une république , il devoit-l’élever

g ’ l ’ .-J-.(l) Thucyd. lib. 6 , cap. 15. Plut. ibid. p. 198. ’
”’I1TAriftoph.’în kan. v. 147:; t

(i) Jultin. lib. 5 , ca
(s) Id. ’Ibidæâffizië- . A

1

au- CIClTLIS



                                                                     

au vaincs ne LA Gare a. 3.2.9
au-del’fus d’elle-même , avant que de la
mettre à les pieds. Oeil. là , fans doute ,
le fecret des brillantes entreprifes dans
lefquelles il entraîna les Atlfiniens. Avec
pleurs foldats , il auroit fournis des peuples;
3X les Athéniens fc feroient trouvés ailervis

fans s’en appercev’oir. .7
Sa premiere difgrace,en l’arrêtant pre [que

au commencement de fa carriere , n’a laillé
voir qu’une vérité 5 c’eit que fan génie et

les projets furent trop valtes pour le bon-
heur de (a patrie..0n a ditpque la Grece ne
pouvoit porter’denx Alcibiades[1],- on doit
ajouter u’Athenes en eut un derrop. Ge fut
lui qui fit réfoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis quelque-temps , les Athéniens
méditoient la conquête de cette îlejriche- ü

puiflantc. Leur ambition réprimée par
Périclès v, fut puiilamment lecandée par
Alcibiade. Toutes les nuits , des fouges
flatteurs retraçoient à [on efprit la gloire
immenfe dont il alloit le couronner. fia
Sicile. ne devoit.lê,tre que le théâtre je
les premiers exploits : Vil s’emparoit de
l’Afrique I, de l’Italie , du Péloponefe
les jours il entretenoit de lès grands delIéins
cette jeuneer bouillante, qui s’attachjoit à les
pas : ü dont il gouvernoit les volontés [z].

’D

.’l”* ”’Î.’4.’Î ’.(I

"(n-murette *.’Ptut;’in Alclb." ’. t r "”*-

(1) Plut. ibid? , w p ,99 ..
Tome I. " l ’ ’ ’ E e t”



                                                                     

sans irisation nono in r
Sur ces entrefaites , la ville d’Egeile en

Sicile, qui le difoit’opprimé’e par ceux de
’Sélinonte St de Syracufe , implora l’ami-
ï’tance-des Améniens dentelle étoit» alliée:

r elle offroit de les ’indemnifer de leurs frais ,
vêt leur irepréfentoit que s’ils ’ n’arrétoient

les progrès des Syracufains , ce peuple ne
’3ta’rdero1t pas à joindre les troupes à celles
; des Lacédémoniens. La république envoya
"des députés en Sicile :oils firent à leur
"retour un rapport infidelle de l’état des
ichofes. L’expédition fut g réfolue ; 6C l’on
ï’nomma pour généraux ,’ Alcibiade , Nicias

rôt Lamachus. ’On le flattoit tellement du
’fuccès’, que le fénat’ régla d’avance le fort

Ïdes’diïfl’érens’peuples de la Sicile.

k Cependant les citoyens éclairés étoient
wd’autant plus effrayés , qu’on n’avait alors

A” u’nne fôible idée de la - grandeur , des
agames êt’des richelTes de cette île (1,).
ï’Mal’gré la loi qui défend de revenir fur
Lune Idécilion ’de’ tous les ordres de l’état,

ïNic’ia’s remantrait à l’allemblée , que la

’république’ n’ayant pu terminer encore les

ablilïéi’etis illicites entre elleiôt les Lacé-
p 2démoniens ;ïla paix aéluelle n’était qu’une

Pfufpenlîon d’armes y que les véritables en-
nemis’étoient dans le Pélopanefe ;’ qu’ils

lattcndqisnt..que. le... é art- de. l’armée. .

I

.TAV’ dît. r fi
(1) Tèluf’d. lib. 6 . cap. i.
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pourfendre fur l’Attique; que les démêlés
des villes. de Sicile n’avaient rien de com»
1mm avec les Athéniens; que le comble de
i’extravagance étoit de facrifier le fulut de
l’état à làwanité , ou à l’intérêt d’un jeune

homme jaloux d’étaler (a magnificence aux
yeux de. l’armée a. que de tels citoyens
n’étoientfaitsque pour ruiner l’état , en fe
ruinant eux-mêmes ; St qu’il leur conve-
noit aufii peu de délibérer in; de fi hautes
entre rifes , que de les exécuter (1).
’ a le vois aveofrayeursyajouta Nicias ,

a) cette nombreufe jeunefl’e qui l’entoure -,
)). 8c dont. il dirige les qurages. Refpec.
» tables vieillards ,v je (alliaire les vôtres
y) au nom de la patrie; St vous , magif-
n trats , appelés de nouveau le peuplç
n aux opinions; 8c li les loix vous le défi-
» fendent , longez que la premiere des
x) loix eil de fauver l’état. n

Alcibiade prenantla parole , repréfenta
que les Athéniens , en protégeant les na-
tions oppriméesv, étoient parvenus à ce
haut point de gloire 8c de grandeur (z),
qu’il ne leur étoit plus permis de [e livrer
à un repos trop capable d’énerver le cou-
rage des troupes ; qu’ils feroient un jour
,allujettis , fi dès à préfent ils. n’all’ujettif-

A

W(d”l’lzucid. lib. 6 . cap. 8.

(a) ld.ibid. du». la" .r t aa

81
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foient les autres; que plufieurs’yiüessdq
Sicile n’étaient: peuplées queldee haibaresh
ou d’étrangers infenfibles à. l’honneumde
leur patrie ",18. toujoursïprêt: .àæhangtl’
de maîtres ; que d’autres , .fatigüéeszüé

leurs divifioms , attendoient l’arrivéerdeulà
flotte. , pOur l’attendre aum’Âthéniens’;
quela conquête deœette. ,îlef’Jeur .fac’ili»

actoit celle de la Greceuentieren; .gqu’tau
moindre revers , ils trouveroient un af
dans leùrs-vaifi’eauxè que le (cal éclatée,
cette expédition étonneroit les Lacédémo-
niens 5 St que s’ils hafar’doiemlune.girn1p.
lion dans l’Attiqne , elle ne réufiix’oit pas
mieux que les précédentes. ’ ’ . u
A . Quant aux. reproches qui le regardoient
perfonnellement , il répondoit que fa ma-
gnifiéence n’avait fervi jufqu’à ce jour , qu’à

damner aux peuples de, laGrece une haute
idée de la puiilhnce des Athéniens , 8C- qu’à
lui procurer àffezîd’autorit’é à lui-même ,

pour détacher. des mations mentîmes de la
igue du Féloponefe. u Au furplus , difoit.

nil ,- defliné :à’ partager avec. Nicias le
u commandement ide l’armée , . fi : ma jeu»
a) »nefi’e 8c me; folies vous donnent quelques

a. alarmes , vous v0us raffinerez fur-le bon-e
b) heur qui a toujoursrcouronné [cimentier

à: prifes (1). n e k.

a) Thucydt lib. 6 , .Ëapi . a],
4



                                                                     

au Vernon ne oléfines. 333
.«Gette réponfe enflamma les Athéniens

d’une nouvelle. ardeur. Leur premier projet
n’avoit étéaque d’envoyerfio galeres en
Sicile" Nicias 2, pour les en détourner par:
une v’oieïiudireéle , repréfenta qu’outre la

flotte ,w il falloit une armée de terre "à;
leur tn’itde’Vant les yeux letablcau effrayant
des préparatifs ,"des-dépenfes Si du nombre,
destroupes;qu’exigeoit une telle expédition.
Alors une voix s’éleva du milieu de l’af-
fembléezxçtNicias , il ne. s’agit plus de
n tous ces Ldiicours : expliquez-viouspet;
A) tementifw le pommades flaflas-.8; des
,5 vailleauxrsdont vous lavez; befoin.(r) n a;
Nicias ayant réponduqn’il en conféreroit
avec les autres généraux , l’ailemble’e leur

donna plein pouvoir de difpofer de toutes
les forces de la république; ,

Elles étoient prêtes (z) ,wlorfqu’Alcibiade
fut dénoncé-pour avoir , avec quelques
compagnons de les débauches , mutilé
pendant la nuit , les fiatuesde Mercure ,
que les habitans d’Athenes placent devant
leurs maifons ; 8l repréfenté ,n-à l’iilne d’un

fouper , les cérémonies des redoutables
myfieres d’Eleuiis. Le peuple capable de
lui tout pardonnerren toute autre occafion;

un) M. un w- ". in(1.) 1d. ihügçcqp(;7.l?luto in Alcibi p. zoo. N51» in

Alcib. c. 3. ’ w3 . v » r



                                                                     

.434- «mâtina a v a 11’043! au.
ne rel’pîrâit que’la’ fureur 8th rageante,

Alcibiade , d’abord effrayé du fonievemene
des efprits , bientôtnrafl’uré parties dupa-k
litions favorables ’de l’arméeôcdezld flotte;-
ré p’rëfenta .âî’l’âfl’emblée- ;- il ’i-déttiuir de!

fëupç’ons’ élevés martelai. fiât limande

la me" ,-*s’il’ en .c0upable51me (mima
éclatante , s’il ne l’efl pas.ïSesîennetnist tout

différer le jugement jufqu’aprèstfimwetwr g
&l’oblig’ent de partir ’gîcha’r éd’une accul.h

fation qui tient le glaive la pendu fur [à
têteplfl. I’ a4 v; îr Fil »’ ’11
LéirèhdeZ-VOUS général giraut’pour’le!

Athéniens que-pour leurs alliés , étoità
Corcyre (i). Oeil de la que la floue partit;
"compolëe’d’environ’ 300 voiles," 8K le rendit

à Rhégium , à l’extrémité de l’Italie. * Elle

portoit 5100 hommes pefamment armés;
parmi lefquéls (je trouvoit l’élite des (oblats
Athénienst-Qn y avoit joint 488 archers ,’

oo frondeurs 1’;- quelques’autres troupes
égeres , 8c un petit. nombre de cavaliers:

Les généraux n’avoient pas exigé de plus
grandes forces ; N icias ne’fongeoit point à le
rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyoit
que pour la foumettre , il (Miroir d’y l’amer
la divifion. L’un St l’autre manifefierenb
leurs vues dans le premier confeil qu’ils,

à
n (à) Thucyd. la. 6 .- cap-4: , 4; 4 au,
’ L’an 4l; avant l. C. . -, «a
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tinrent avant que de; commencer la cama-
pagne. Leurs infiruâions leur prefcrivoient
en général de régler les afl’aires de Sicile
de la maniere’la plus avantageufe aux ine-
térêts de la république ; elles leur or-
donnoient en particulier de protéger les
Egeflains contre ceux de Sélinonte , ôt , xfi
les circonliancesle permettoient, d’engager
les Syracufains à rendre aux Léontins les
’ olleflions dont ils les avoient privés
liliCias s’en tenoit à la lettre de, ce déeret ,
ô: vouloit; après l’avoirLexech’téïf’ a uer

la flotte au*Piréeque de li ’grandse on: idei’ila parti ès
Athéniens , devant être fignalés par-de
grandes entreprifes ,’ il falloit envoyer des

éputés aux principales villes de la Sicile ,
les foulever contre les Syracufains , en
tirer des vivres 8C des troupes ; 8K d’après

[l’effet de ces diverfes négociations -, le
déterminer pour le liège de Sélinonte , ou

’pour’jcelui de Syracufe. Lamaçh’ns , le troi-
’lieme’ des’ généraux , -propofoit de marcher

à l’inflant contre cette derniere ville , 8C
de profiter de l’étonnementoù l’avoir jettée

.l’artivéeldes’Athénîens [3]; Le port de
4 Mégare’î’volïiw de-Syracufe , contiendroit.

(1)Tlrueyél. cap. 8.. K
(a) Id. indiïàp. 47K I ’(a) Id. ibid, cap. 49." - " ’ * . r . t



                                                                     

t . Q336. INjTBÇ-DUÇTIONw
leur flotte , ô: la victoire opérerait-une rêva-r

lutian dans la Sicile. V .Le fuccès auroit peut-être jufiifié l’avis
t de Lamachus.LesSyracufains n’avaient pris

aucune précaution contre l’orage qui les
menaçoit : ils avoientieu de. la peine à le
:perfuade’r que les Athéniens fuirent allez
jinfenfés pour méditer la conquête d’une
.ville telle que Syracufe. a Ils devroient
a) s’ellimer heureux , s’écrioit un de leurs
p» orateurs ,de ce que nous n’avons jamais
J) fangé’à les ranger fous nos loix (I). a

Ce ,projetjnîayant Pas été goûté des deux
autres. généraux ,Lamachus (e décida pour
.l’avis rd’Alcibiade. fendant que ce dernier
.. erroit Cata’ne: par (urprife ; que Naxos
iliii ouvroit les portes ; que les. intrigues
ailloient forcer celles de Mefline (2)” , 8C
que [es Iefilérances. commençoient- à fe réa-

1,4lifevr (a) 3 on faifait partir’du Piréela gaieté

qui devoit le Itra’nfporter à Athenes. Ses
ennemis. avoient prévalu , 8c le laminoient
de comparaître , pour répondre à l’accu-
.fation’ dont ils avaient jufqu’alors lufpendu
:la pourfuite.’ Onn’ofapas l’arrêter , parce

qu’on craignitle foulevement des faldatsl,
8C la défertion des troupes alliées ’, qui,
la plupart , n’étaient venues en Sicile qu’à

(a) Thucyd. lib. 6, si ."36.. ,, L , l. . c
(a) id. ibid. cap. ;r;’P «t. in uer». p; 202. ’ I

(i) Nep. ;Alcib. cnp. 4. - d , .’ l
’ fa
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faiipriere (r). Il avoit d’abord formé le
deiTein d’aller confondre l’es accufateurs;
mais quand il fut à Thurium , ayant ré-
fléchi lur les injuliices des Athéniens; il
trompa la vigilance de les guides, bi le
retira dans le Péloponefe (z).
’ .Sa retraite répandit le découragement
dans l’armée. Nicias , qui ne craignoit rien
quand il fallait exécuter , 8c tout quand
il falloit entreprendre , laifl’ait éteindre
dans le repos , ou dans les conquêtes faciles ,
l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans le
cœur des foldats.Cëpendant ilîvîéle ’* jment

aille plus brillant fuccès ,allaitrjtlfli a une
entreprife dont il avoit toujours redouté
les fuites : il s’était enfin déterminé à mettre

le fiege devant S racufe, 8C l’avait conduit
avec tant d’intelligence, que les habitans
étoient difpofés ’à le rendre. Déjà plufieurs
peuples de Sicile ù d’Kalie le? déclaroient
en fa faveur, lorfqu’un’général Lacédé-

monien; nommé Gylip’pe, entra dans la
placeallîégée , avec Ëlqùes’troupes qu’il

avoit amenéesë’du" laponele , ou ra-
imail’ées en Sicile. Nicias l’aurait pu l’em-
pêcher d’aborder dans cetteîle’: il négligea

Cette précaution (3) , fie-cctte faute irré-

(r). Thucyd. lib. 6,,cap. 6r. Plut. in Alcib. p. zoo.
(a) Plut. in Alcib. page lot.
(J) Thucyd. lib. 6, cap. m4.

Tome I. . FI
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parable futla fource de tous (es malheurs.
Gylippe releva le courage des Syracufains ,
battit les Athéniens , St les tint renfermés
dans leurs retranchemens. Athenes fit
partir, fous les ordres de Démollltene R
d’Eurymédon , une nouvelle flotte corn-.
palée d’environ 73 galeres -, une féconde
armée forte de 5000 hommes pefamment
armés ,ëc de quelques troupes légeres(1).’

Démollhene ayant perdu zooo hommes
à l’attaque d’un palle important, St con-
fidérant que bientôt la mer ne feroit plus
navigable , a que les troupes dépériiloient
par les maladies , ipropofa d’abandonner
l’entreprife , ou de tranfporter l’armée en

des lieux plus faim (z). Sur le point de
mettre à la voile, Nicias eiTrayé d’une
éclipfe de lune qui (extra la terreur dans
le camp, confulta les devins , qui lui
ordonnerent d’attendre encore 27 jours (3).

p Avant qu’ils fuirent écoulés , les Athé-

niens vaincus par terre 8C par mer , ne
pouvant relier fous les murs de Syraculè ,
faute de vivres, ni fortir du port dont les

’ Syracufains avoient fermé l’illue, prirent ’

enfin le parti d’aban auner leur camp,
leurs malades, leurs vailleaux , 8C de. le

(.0 Thucyd. lib. 7; cap. 42. I
(a) id. ibid. cap. 41 8: 49 Judith lib. 4, cap. 5., .
(3) Thucyd. ibid. cap. sa.
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retirer par terre, dans quelque ville de
Sicile: ils partirent”au nombre .de 40,000
hommes (I), y compris non-feulement les
troupes que leur’avoientïfournies’besperiples
de Sicile 8X. d’italielfltmais Rencarei’.’les
chiourmesndes agaler’es ides ouvriers SE
les rCfClaVËSÏ. H: I au: A il .
J Cependant certitude, Syracufeïoccupent
lestdélilés des-montagnes 3 25è lestpail’ziges
des rivieres: ils dérrnilentles ponts , s’em-
parent W des :bauteursg iôc- répandent dans
la plaine divers détachemens du cavalerie
8cidetr’aupes légeres’. Les Athéniehsshar,
’Celés’ ,1 ariétésîà ichaquerall; fiant farinerai:

expofés "aux traits d’imlcvennemisquëlè
trouvent’par-tout , :ôc qu’ilsune peuvent
atteindre nulle part: ils étoientioptenus
par l’exemple de leurs.générauxn,;.&(. par
les exhortations A de" Nicias ,aqitii.;rnxaslgré
l’épuifément. ou .Vl’avais-’réduiiilunei-baït’gue

maladie , maurraiuunzrcourage- fupénieu:
au d’argeMPiaml’antl huit jours émiera-ils
eurentI’à’ luttEr jcontre:.de’s ioüfiaelesï toue

jours -renaiil’amsclïMaisi Démofllieuei qui
commandoit ,l’arriereegarde s, compofe’e
de 60ao hommes-,s’étantxégaré dans fa
’rrrarcheIJ’fut pouffé dausrnnglieu reflerré; ’

8C , après ’des prodigesL-ldegvaleuru; il
le rendit h«à ,conditnipln lqu’gnwaccorderoit

, ne ;’ M a. r
in id. un. up. 7M . 51”” Ï”.Î:LÏÏ.Q»..È:’ à?!

l 1 83 sa; id, 7’ ,.



                                                                     

v " ’ 71?"? -i 7H : a ’ W :2 ,2
34° N 3,5.K2,D..U Î ° N
la vie à l’es 1.0111318155 &zqu’on leur éparê 

gâcroitrk’ùùreurrde: la priqu &(1I).-,,r»  
2. "Niciprflajrant fin réuHîr dus. manège...
dation qu’il cavoit ,enfanbée ,yèonduifit le
rèfle :ïduzæl’amaéç ;zq’ulqp’au- fleuve v Ali:

varus (z). Parvenus en cet nndroit a à;
plupart «dés. 1 foldïtsçztoumentés par, une
foif dénommé , s’élapçcntcoufufémedtdaægs

«le flegvm, les àmdsuyæfdatî précipités par
ilednemitzceux qüiyseubnnfle [auvergà 513
magie ytœnvent deal’nutxfe acéra) (ksi bordé
efcdrpési 28cr2g’anüsî dagué drinks-,- 11115

’À fœtal’unrrualïaqufmriblâ.551m. 8511.19

Bapan pénitent; dans î cetteyauaqu’e; ,ç 3-);
ü Niciassndrüffantyta ,paralejà’ Gylippe g
«4&3ifpôfczdemoit; luidiqilgîodnmîeyeus
w leâixgerezàr propossgmajhfauue’z du, moins
Enfinr’maiipeuremtl’ïfoiüatsm; ;Gylrîppe ;-

œngfidôr cefîèr. Manage. MmSyra’cufaifis

margent aghas Symcifmzfuinis de 700.0
çîrifomiiers f4), qui; filfiehhfittéôgdfins les
«aminés- :ÆiHry fouflïrirencpendant’.timings

huais îliexfîrimahlksgüaaucoup
zwëmmfæu-x :iyupérirenns d’aùttflshfuren;

meudüs Commzefcîaveæmand ()(: t ï.
; nUix:..phs Zgrand membre vdepprjfonnierp
Îç’toinvdèvenublaepgôiendesnpflîçbrrshôc. (in;

133.355 . 2’; ROC?» ..-Ç.’1Ë;.’vv; fi M :4  1

* --f1)«ThMyd.-4ibr-7,-qpr80.- «
(a) [du îbid.«cap..85. -- l
(a) Diod. 5mm). thylæ’xqsa. 1-. ..Ï ’
(4) 1’ij lib. 7 , cap. 87.
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foldats: tous finirent leurs jours dans Aleê
fers , à l’exCeption’de quelques ’Athëdieus

qui durent leur liberté aux places dlEurÏ-
pide que l’on counoill’oit alors à peine" en
Sicile , 8C dourils récitoient les plus beaux
’endroits à leurs maîtres (I). Niciaàôt Dé-

mollheue furent; mis à mon, malgré le!
efforts que fît-Gylippe pour leur fauve:

la vie -(z).- * « .Athencs , accablée d’un revers fi inat-
tendu , envifageoit de plus grands malheurs
enclore: Ses alliés étoient près de feeouet
[on jougi; lesiautres peupleslconjuroient (a
jierter(3);’”ceuxl du» Péhpon’efe fêtoient
déjà crnsk autorilës.,ïi)3r’fdll exemple , à

rompre’Tla treve (4). On appercevoit déjà
dans leur: opéræions ’mleux’ combinées;
Tel’prit’de Vdngeance,& le génie [upérjeurg

qui les dirigeoient. Alcibiade jouifloit. à
Lacédémone du crédit qu’il’vbtenoit par-
tout. Ce fut p8? fes c’ofifeiifsçîzea ledLacé-l
démopîènswprireht lai-réfolml .irrd’tmoyeg

au (cœurs aux Syracul’aim , adazrtecàml-
meucer leurs liucurlîons dans ’I’Attique ,8!
de-Ydrtifier à 1-26 fiades dlAth’enes , le
polledelDécéliefi qui-"tenoit cette ville
bloquée du côté de la terre (5).

(1) Plut. in Nîc. page 541.
(z) Thucyd. lib. la, 91).. 8.5. a Il? l.
(3)16. lib SQCap. V Ç; Ü I
(4)1d. lump" cap. 19": V , " m v . f ,a; la. un. 6, enfla).Nep.ïuucituïgq.i , .

’"’.;:.h-3’f’l

a

W " .!
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s il falloit, pour anéantir [a puifiance g,
favorifer la révolte de [es alliés , St détruire
fa marine. Alcibiade le rend fur les côtes
de liAlie mineure. Chic , Milet , d’autreà
villes florillantes fe déclarent en faveur
des Lacédémoniens (1). Il captive , par les
agrémens , Tillapherne ,4, gouverneur. de
Sardes (2.) ; 8C lé roi de Perfe s’engage à
payernla flotte du Péloponefe (3).
. Cette fetondeguerre conduite avec plus
de régularité que! la premiere , eût été.
bientôt terminée ,À [fi Alcibiade , pourfuivi
parfiAgis drainée ’Làcédémine,-  dont il
avoit léduitx il’épQul-en 5C par les, autres

chefs de indigner; à qui la gloire faifoit
ombrage en’èût’v-enfin compris qu’après

s’être vengé’degfa patrie, il ne lui relioit
glus limai la garantir d’une perte certaine (4),

amibe": liard; il fufpendit les eflaorrsde
i Till’apherm- eles’feçours de la Perfe, Tous

prétexte 110:3. étoitîde l’intérêt du grand-roi

de lamelles Peuples de la Grece sïafïoiblir

.mmucllernent(5)’.,. a, a. . . .
Les Athéniens’ayant , bientôt après ,

révoquéJe ;décretde [on bannilïeruent,

ÎIlJ ”
NTRIOÀ’DUCÏVIÔN

a zut:- . :3 2
(t) Thucyd. lib. 8,’Îèap.lfz ’Èï "I7.

(a) Plut. in Alcib. page 194; i(3; Thucyd. lib. 8 ,. gap. r7, Juflin. lib. s, cap; z.

(4 fit; in Alcib: page au. ’ v(5) Julian lib. 5 , cap. z.
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z

il [e met à leur tête , fourrier les places de
l’Hellelpont (r), force un des gouverneurs
du roi de Perfe , à ligner un traité avan-
tageux aux Athéniens (2.) , 3x Lacédémone
à leur demander la paix (3 ). Cette demande
fut rejettée , parce que fe croyant déformais
invincibles , fous la conduite diAlcibiade,
ils étoient pallés rapidement de la confier-
nation la plus profonde à la plus inlolente
préfomprion. A la haine dont ils étoient
animés contre ce général , avoit fuccédé
aullî vite la recontroilfance la plus outrée,
l’amour le plus effréné. i

Quand il revint dans [a patrie , fou
arrivée, [on féjour , le foin qulil prit de
juliifier la conduite, furent une fuite de
triomphes pour lui, 8C de fêtes pour la
multitude (4).Quant aux acclamations de
toute la ville, on le fit fortir du Pirée
avec une flotte de rooo vailleaux , on
ne douta plus que la célérité de les exploits
ne força bientôt ceux du Péloponefe à
fubir la loi du vainqueur , on attendoit à
tout moment l’arrivée du courrier chargé
diaqponcer la deliruâion de l’armée en-
nemie , 8C la couquête de l’Ionie (5).

(1) Plut. ibid. page 106.
(2) ld. ibid. page 1.08.
(3) Diod. Sic. lib. 1;. page 177.

l (4) Nep. in Alcib. cap. 6. Plut. page :99. Enfin:

lib. g , cap. 4. i(5) Plut. ibid. page au.
F f 4
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Au milieu de ces efpérances flatteufes,

on apprit que quinze galeres Athéniennes
étoient tombées au pouvoir des Lacédé-
moniens. Le combat s’était donné pendant
l’abfence 8C au mépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la néceflité de lever des
contributions pour la lublifiance des trou-
pes, avoit obligé de pafier en lonie. A la
premiere nouvelle de cet échec, il revint
fur les pas , 8C alla préfemer la bataille au
vainqueur qui n’ofa pas l’accepter (1). Il

v avoir réparé l’honneur d’Athenes :la perte "
étoit légere , mais elle fuflifoit à la jaloulie
de les ennemis. lls aigrirent le peuple,
qui le dépouilla du commandement général:
des armées , avec le même emprelïement
qu’il l’en avoit revêtu.

La guerre continua encore pendant quel-
ques années; elle le fit toujours par mer ,
8K finit par la bataille d’Ægos Potamos ,

que ceux du Péloponefe gagnerent dans v
le détroit de l’l-lellefpont. Le Spartiate
Lyfandre qui les commandoit (2.), furprit
la flotte des Athéniens , compofée de 180
voiles , s’en rendit maître ,*8( fit 3000

priionniers *. -
(t) Plut. in Alcib. page au. XenoPh. un. Crac. lib. x ,

FISC 441. .(a) Id. lib. a , page 4;; et 45]. Plut. ln Lyfandr.
page 44°. r ’ t4’ L’an 405 avant. J. C.
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Alcibiade , qui , depuis. la retraite,
s’était établi dans la contrée voifine , avoit
averti les généraux Athéniens du danger
de leur polition , SE du peu de difciplinc
qui régnoit parmi les foldats 8L les mate-
lots. lls méprifereut les confeils d’un homme
tombé dans la difgrace (I).

La perte de la. bataille entraîna ccile
d’Athcnes , qui , après un. licge de quel-
ques mois , le rendit , faute de vivrcs’P.
Plulieurs des puillnuces alliées propofe-
rent de la détruire. Lacédémone , écou-
tant plus fa gloire que [on intérêt , refuf’a
de mettre’ aux fers une nation qui avoit
rendu de li grands fervices à la Grece (2.) ;A
mais elle condamna les Athéniens nou-
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 galercs , à l’exception de douze ;
à rappeler leurs bannis; à retirer leurs
garnirons des villes dont ils s’étaient em-
parés ; à faire une ligue ’oli’enlive 8C dé-
fenlîve avec les l..acédémoniertst7 à les
fuivre par terre 8C par mer, dés qu’ils en-
auroient reçu l’ordre (3). ’ ’

(i) Xenoph. bill. Græc. lib. z , a e 6. Plut. in
Anus. page zlz.Nep in Alcib. cap. si 8 45 "

’* Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J C.

(z) Xenoph. ibid. page 460. llocr. de pace, tome li
page 399. Andoc. de pace , page 7.6.

(3) Xenoph. ibid. Diod. Sic. lib. 3, page :26.
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Les murailles furent abattues au fou des

infirumens , comme li la Grece avoit re-
couvré la liberté (r) ; 2k, quelques mois
après , le vainqueur permit au peuple
d’élire 3o magillrats , qui devoient établir
une autre forme de gouvernement, ôc qui
finirent par ufurper l’autorité (2) *.

’ Ils (évitent d’abord contre quantité de
délateurs odieux aux gens de bien , enlirite
contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils vouloient en-
vahir les richelles. Des troupes Lacédémo-
niennes qu’ils avoient obtenues de Ly-

’ fander , 3000 citoyens qu’ils s’étoient af-

fociés pour affermir leur puilTance (3),
protégeoient ouVertement leurs injuliices.
La nation défarmée , tomba tout-à-coup

’ dans une extrême fervitude. L’exil, les
fers, la mort étoient le partage de ceux
qui le déclaroient contre la tyrannie , ou
qui fembloient la condamner par leur li-
lence. Elle ne fublifia que pendant huit
mois (4); 8C dans ce court efpace de
temps, plus de 1500 citoyens furent in-
dignement mall’acrés, 8c privés des hon-

I

(I) Xenoph. ibid. Plut. in Lyl’and. page 44j- .
(z) LyLin Eratollh. page 19:. Xenoph. bill. Grec.

A lib. 2 , page 461.Diod. Sic. lib. r4 , page nô.
’* Vers l’été de l’an 404 avant J. C.

(g) Lyf. ibid page ;17. Xenoph ibid. page 46;.
(4) Corfin. fait. Ait. tome 3, page :64.
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’neurs funebres (r). La plupart abandonne-
rent une ville ou les vi&imes 8: les témoins
de l’oppreflîon n’ofoient faire entendre
une plainte: car il falloit que la douleur
fût muette , 8c que la pitié parût in-
.dilï’érente. t

Socrate fut le feu] quilne le lailTa point
ébranler par l’iniquité des temps : il ofa
.conl’oler les malheureux , Bi réliller aux
ordres des tyrans (a). Mais ce n’était point
fa vertu qui les alarmoit : ils rédoutoient ,
.à plus julie titre , le génie d’Alcibiade dont
épioient les démarches.
fi Il étoit alors ’ dans une bourgade de
Phrygie, dans le gouvernement de Phar- -
.nabaze , dont il avoit reçu desnmatques
de diltinétion 8c d’amitié. Inltruit des le-
vées que le jeune Cyrus faifoit dans l’élite
mineure, il en avoit conclu que ce prince
méditoit une expédition contre Artaxerxês
Ton frere: il com toit , en conféquence’,
le rendre auprès u roi de Perle, l’avertir
du danger qui le menaçoitgôc en obtenir
des feeours pour délivrer (a patrie; mais
tout-à-coup des allal’lins envoyés par le
fatrape , entourent fa mailon’; ôt , n’ayant
pas la hardieil’e de l’attaquer ,ry mettent le

(t) Ifocr. ateopag. t. r , p. 345. Demoflh; in Timon.
p 781. Æl’chin. in Ctefiph. p. 466.

(1) Xenoph. memor. p. 716. Diod. SÎC. lib. l4 a
page 2.37. Sente. de tranquill. mini. cap. 3.
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feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main;

à travers les flammes , écarte les barbares
et tombe fous une grêle de traits (i): il
étoit alors âgé de 40’ ans. 8:1 mort cil une
tache pour Lacédémone , s’illèli vrai que
les magilirats. partageant les craintes des
tyrans d’Athenes , aient engagé lernaë
baze à commettre ce lâche attentat. Mais
d’autres prétendent qu’il) s’y porta (icelui-
m’ême , 8C pour des intérêts particuliers (z).

La gloire de (amer ’Athenes étoit ré-
ferve’e à Trafybule. Ce généreux citoyen
placé , par [ou mérite , à la tête de ceux
qui avoient pris la’fuite , ô( lourd" aux pro-

"pofitions que lui firent les tyrans de l’aile;
’cier à leur priifTance, s’empara du Page;
8C appela le peuple à la liberté (3). Quel-

lques-uns (les tyrans périrent les armes à la
main; d’autres furent condamnés a perdre
Ia’vie. Une amniltie générale rapprocha
les deux partis ,*ô( rumen-a la tranquillité
dans "Athencs (4). . ’ ’ r j

Quelques années après, elle recoud "le
joug de Lacédémone, rétablit la démet
cratie, St accepta le traité de paix que le
Spartiate Anta-lcidas coucllut avec Arra-

’- (t) Plut. in Alcib. page au..&.u;. Nep..in Alcib.
Gap. to. .

(a) Ephor. up. Dior]. lib .1417!)ng 241v Ï i
(g) Xenoph. bill. Græc. lib. a, page 4.7:. - Il
(,4) Id. ibid. page 479; . i
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xerxès *.-Par ce traité que les circonüances

’ suçaient nécelfaire , les colonies Grecques
de; KAfie gaiqeure; haïs îles  voi-
Îmçs lurent aballdgflnéeëiglëfçrfe à les!
aytge. peuàïes (hala Grec; .rgçpuyrerem’
leurs  oix leur Indépendance (1-) ; màîs.
Îls raflèrent dabs un état delfoiblefïe , dont
il; ne fgyirellheveronat pèpt-ètre jamais. .Aînfi.
furent terminé; l’e’sg’c’ïifféi’éns qui. avoient 

qccafioqné la.gucgrç des Mèdes 8C celle du
Pélopoucfer v .., J. r   ’ , v ’
’K’ L’efl’âi Yïïf’cofîque, rifle? je vîèhë Hëdënüer - ,’

finitVâ-Pà "piffe d’Açhefië’â. Dànèv’la relationï

de. mon voyagé , jeïaïü’pohëraî Iesjnînciê

paux événemens qui. s’étqi’ent pan-ès depuis

cette époqde ; jufqu’à 111’031 départ dechy-

thieê ièqvais maintenant hafardertquelques
;cmçgîqùes ;fm;le fieclë’de’ Périclès; j» 35--  

PI’ - 7’ 7-7-’   a; (HL! .4: .. Q X’yl.
rRÎË 35172 mon sù’k’iïùèüS 1*: en: ID E

alun: .Iîf’l" PÉIRITCrLÎÈ-sznjm ’Î .   .1

. .’ ,. l. 7 - à" n,4 1424511: ’cbm’n’iencemem au: la guai-e du [Pé-

lôjjpn-cfè’,l’4les Athénîèxis :dûrent êtreïexl

Ëêmêr’henf’fufpris dé? Èïïtrouvcrùliî’ldîfiëâ

:1, leptspereàà figurée quel; poürdà
n4un’. ..’,’. ;IÎ ’1’-["’L1 ’. Î 1.. Î’ [v par.

IÎL.*le;.; I 4 L. a; ’ L ’à , . A... kV Jura...-4 I v- v     w I. v .l. la. L’an à87 avant]. C. l   "
"(ü Xenoph. hm. Græc. lib. 3:: page 549. fion: a!

"and ganga! ,pnge 368:1’lmçinflggôlnpçge 693. m04-

mc. 11h. 14, page 5x9. A
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u ,. v,confervation des mœurs , les fiecles précè«
deus avoient accumulé de loix , d’ifx’fiîtu-
tions , de maximes 8C d’exempïes , quel,-
ques vannées avoient fuflî pour en denim:
Pautorité. Jamais sil ne fut prouvé ’dïin’e

maniere plus terrible ,.que î’es grands l’accès,

font. aum’ dangereux pour les vainqueurs;
que pour les vaincus.” * r h   ’

.Tai’indiqué plus’habtïlcs fusnefies effets

que4 produifireut fin; les Athénieùs leurs
Conquêtes , St l’état florifTant de leur ma-
rine 8L de leur commerce. On icsïrît tout»
à-çoupe étendre; les domainesdc Je répu-
blique ,IÔÇ’traufporterjèansvfon [chyles de,

P011311 des gatlionsjnlliées 8x fournira;
de là es progrès fuccqflîfs. deunrluxe.,rui.-
veux, à; le defir :iufaçiable des fêtesôç
des fpcâacles, gemme le. gquvernehgexxt
s’ab’andonuçit4mJ délire dsup gugueil
croyoit tout permis , parce qu’il pôuvôit
gout garer, Je? parsies; ’ rs ,îà 0911 egchqgle;
feeouoient tougçsilesz .eçes de commîmes
qu’impofent la nature à la (aciéré.

-UBiggtôtle mérita quelkefiçiimej
Ila confidc’rariqqfua gourleeré lit-l:

mufles. les par,   ’- t vers, in;
gérât verre -. 11993:5 - es humes-:91?
corruptixon e"repandirent àvec profufion
dans l’état. W,qfii«au«pm&fe
comirdes voiles de thrgeufëgdeula
4m .1" uvertexnent e eux 1 é-
gifimeawiàèfifaunntfe multiplierent
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dans llAttique 8C dans toute la Grece (t ). Il
en vint de Momie, de ce beau climat où
Part de la volupté a pris naifTance. Les unes
slattachoieut pluiieurs adorateurs quelles
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 slattirer des
égards 8x des éloges de la part de ce public
facile, qui leur falloit un mérite d’être
fidelles à leurs engagemens.

Périclès , témoin de l’abus , nleflhya
point de le corrigeraPlus’il étoit févere
dans (es mœurs, plus il fougeoit à cor-
rompre celles des Athéniens , qu’il amol-
liîfoit par une fuccefiion rapide de fêtes 8C
de jeux (3).

La célebre Afpafie , née à Milet en
Ionie , [monda les vues (le Périclès ,,dont
elle fut fucceflivement la maîtrell’e 8C
liépoufe. Elle eut fur lui un tel afceudant,
qu’on l’accufa d’avoir plus dlune fois fufcité

la guerre , pour venger-les injures perfori-
nelles (4) : elle ofa former une fociété de
courtifannes, dont les attraits Si les fa-
veurs devoient attacher les jeunes Athé-

(i) Athen. lib. r; , page 369; * a *
(1) Tarent. in Heautontim. sa. a. fcen.. 3. l
(3) Plut. in Per. tome l , page :58. H ’
(4) Arif’toph. in Acharn. afi. 1, (un. 5-,"v. 51.7. Plu"

in Fer. page! t6; a 168. A a
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nierts.(t) aux intérêts de leur fondatrice:
Quelques aunées auparavant, toute la ville
le fût foulevée à la feule idée d’un pareil-

proj’et: lors de (on exécution , il excita
quelques murmures: les poëtes coufiques re
déchaînerent contre Afpalie (z);mais elle
n’en rallembla pas moins dans (a maifon
la meilleure compagnie d’Athenes.

’ Périclès autorifa la licence ; Afpafie
l’étendu ; Alcibiade la rendit aimable :fa vie
fut tachée de toutes les diflolntions; mais
elles étoient accompagnées de tant de qua-
lités brillantes, 8c fi (buveur mêlées d’ac-

tions honnêtes , que la cenfure publique
ne (avoit ou fe fixer (3). D’ailleurs ,com-
ment réfifier a l’attrait d’un poifon que
les Graceselles-mêmes fembloient diflri-
huer! Comment condamner un homme à
qui ilvne manquoit rien pour plaire ,’8( qui
ne manquoit à rien pour féduire; qui étoit
de; premier âtre condamner; qui réparoit
les moindres circules , par des attentions il
touchantes , 8l qui fembloit moins com-
mettre des fautes , que les laitier échapper?
unfii s’accoutuma t-on àqles placer au rang
de ces jeux , ou de ces écarts qui difparoif-
(eut avec la fougue de l’âge,(4) : Et comme

(x) Plut. ibid. page 16s.
l, :ËzLCraq’n. Eupul. ap. l’lut- iblao

3) Plut in Alcib. page 19.9-

(4) Id. ibid. ’ l’indulgence
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l’indulgence pour le vice en une confpira-
’tion contre la vertu ,’il,’larriva qu’à l’ex-

ception d’un petit nombre de citoyens atta-
chés aux anciennes, maximes (1) la na-
tion , entraînée par’le’sfi charmes d’Alci-

.biade, fut complice de (et égaremens’; 8!
qu’à force de les excuièr ,nettç finit par en
prendre la défenfe. ’ ’ I

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs
yeux fur ce dangereux modelé; ôt n’en
pouvant imiter les beautés, ils croyoient
en approcher , en copiant , ô: fur-tout en
chargeant [es défauts. Ils devinrent fri-

Zvoles , parce qu’il étoit lé et; infolens,
parce qu’il étoit hardi ; inâépendans des
loix , parce qu’il l’étoit des mœurs. Quel-

ques-uns moins riches que lui, aufli pro-
digues -, étaleront un faite qui les couvrit
de ridicule (z) , 8c qui ruina leurs familles:
ils tranfmirent ces défordres à leurs dcf-

j cendans ; St l’influence d’Alcibiade fublifia.

Ion -tetn s après fa mort.
n.hi orienjudicieux obferve (3) que la

i guerre modifie les mœurs d’un peuple, ôC
A les al rit à proportion des maux qu’il
LéprouêegCelledu PélopOnefe fut fi longue ,

1les’À’iIiéuiçps elliiyerent tant de revers,

..... -.....-. -.. ... , . r.
a) Id. ibi’dr jaugeras! l ’ Î,

(a) Arifloph. in Nub. (anar. ’ il i
(3) Thucyd; Kif-li; cap: Çà. p g I ë I

Tome I. - --’ Cg
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’que leur carafiere’eii fut finguliérement
"altéré. Leur ven cance n’étoit pas (aris-
’fait’eï,’ li elle ne urpafl’oit l’oHenfe. Plus

mâtine fois ils lancerent des décrets de mort
contre les infulaires’qui abandonnoientleut’
’Valliance(i);plüs d’une fois leurs généraux,

"firent foiifi’rir ’des”t0urmens horribles aux

Çprifonuiers qui, tomboient entre leurs
mains (z). Ils ne [e fouvenoient donc plus
alors d’une, ancienne infiitution , fuivant
laquelle les Grecs célébroient par des chants
.d’alégrefl’e’, les viétoires rempOrtées fur les

barbares’;’p’ar des pleurs 81 des lamenta-

’tions, les avantages obtenus fur les autres
Grecs (3).

L’auteur que j’ai cité, obferve encore
que dans le cours de cette fatale guerre,

’il fe fit un tel rentreriement dans les idées
’& dans les principes, que les mots les
plus coUuus changerent (l’acception ; qu’on
donna ’le"nom de duperie à la bonne-foi;
d’adrefl’el à larduplicité ;’ defoibleife 5C

A ide phflillanimité à la prudence ëC à la
modération; tandis que "les "traits d’audace

8C de violence parioient pour les faillies
d’une armé forte [Et d’un [zele ardent pour

’ la cmife’ébtnmune ’(À);’Une telle confuiion

(t) ld. ibid. cap. 36. ’(1) lenoph. bill. Grec. Mage 457. Plut. in Fer.
tome t. page 166. I, m3,, .t;;-;’ 4; . s

(a) lfocr. panegyr. ramena, pagellgog,
(4) Thucyd. lib. 3, cap. 8:. A j
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dans le langage , cil: peut être un des plus
effrayant fymptômes de la dépravation d’un
peuple. Dans d’autres temps , on porte

.des atteintes à la vertu: cependant, dei!
reconnoitre encore fou autorité , que de
lui alligner des limites; mais quand on va
jufqu’à la dépouiller de fon nom , elle n’a
plus de droits au trône: le vice s’en empare,
ôl s’y tient paifiblement 3ms. ,

Ces guerres fi meurtrieres que les Grecs
eurent à foutenir , éteignirent un rand
nombre de familles accoutumées, dipuis
plufieurs fiecles , à confondre leur gloire
avec celle de la patrie (r). Les étrangers
St les hommes nouveaux qui les rempla-
cerent , firent tout-à-coup pencher du
côté dupeuplc la balance du pouvoir (z).
L’exemple fuivant montrera jufqu’à quel
excès il porta fou infolencc.

Vers la fin de la guerre du Péloponefe,
on vit un joueur de lyre , autrefois efclave , ’
depuis citoyen par fes intrigues , 8C adoré de
la multitude pour fes libéralités, fe pré-
Tenter à l’allemblée générale avec une
.hache à la main , 8C menacer impunément
de caffer la tête au premier qui opineroit
pour la paix (3)., Quelques années après ,

(i) Ifocr. de pt. tome l , page 404.
(t) Afin. de rap. lib. 5. cap. 3 , tome a, 1’855 389- ,
(j) Efchin. de falf. leg. page 407.

g 2
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Athenes fut prife at- les Lacédémoniens,
fic ne tarda pas à iiiccomber fous les armes
du roi de Macédoine.

Telle devoit être la defiinée d’un état
fondé fur les mœurs. Des Philofophes qui
remontent aux caufes des grands événe-
mens , ont dit que chaque fiecle porte , en
quelque manière, dans fou fein , le liecle
qui va le fuivre. Cette métaphore hardie
[couvre une vérité importante , 8C confirmée
par l’hifioired’Athenes. Le fiecle des loix
Bi des vert-us pré ara celui de la valeur 8:
de la gloire: ce ernier produiiit celui des
conquêtes 8C du luxe, qui a fini par la
deflruétion de la république.

Détournons à préfent nos regards de ces
fcenes affligeantes , pour les p0rter fur des
objets plus agréables 8C plus intérefians.
Vers les temps de la guerre du Péloponefe ,
la nature redoubla fes efforts , 8C fit fondait:
éclore une. foule de génies dans tous les
genres. Athenes en produifit plufieurs : elle
en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de (es fuffra es.

Sans parler d’un Gorgias , d’un armé-
nide , d’un Protagoras , 8( de tant d’autres

plophiltes éIOquens, qui, en femant leurs
doutes dans la fociété , y multiplioient les
idées ; Sophocle , Euripide , Ariltophane
brilloient fur la feene, entourés de rivaux
qui partageoient leur gloire. L’afironome
Métoit calculoit les mouvemens des cieux ,
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8C fixoit les limites de l’année; les orateurs
Antiphon , Audacide , Lyiias , le difflu-
guoient dans les dilTérens genres de l’élo-
quence; Thucydide , encore frappé des
apjtlaudilïerxretis qu’avoir reçus Hérodote,
lorfqu’il lut fou hil’toire aux Athéniens, fè

préparoit à en mériter de femblables;
Socrate tranfmettoit unesdofirine fublime
à fes difciples dont plulicurs ont fondé (les
écoles; d’liabilcs généraux faifoitnt triom-

pher les armespde la république ; les plus
fuperbes édifices s’él’evoient fur les deflins
des plus favans architeé’œs z, les pinceauxde
Polygnote , de Parrhalius 8X de Zeuxis ,. les
cifeaux de Phid-ias à: d’Alcamene déco-
roient à l’envi les temples , les portiques ü
les places publiques. Tous ces grands hom-
mes , tous ceux qui florifibient dans d’autres
cantons de v la Grece , fe prod’uifôient
dans des éleves dignes’de les remplacer; St
il étoit aifé a voir que le hurle le plus
corrompu feroit bientôt le plus éclairé des
ficelas.

Ainii,pend’ant quelles d’ifférens peuples-

de cette contrée étoient menacés de perdre
l’empire des mers 8c de la terre , une clam:
paifible de citoyens travailloit à lui atTurer
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, 8l qui devoit ré;
lifter à l’effort des fiecles fuivans. Les
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fciences s’annonçoient tous les jours par de
nouvelles lumieres , 8c les arts par de nou-
veaux progrès: la poéiie n’augmentoit pas
fou éclat ;rmais en le confervant , elle
l’employoit par préférence , à orner la tra-
gédie 8: la comédie portées tout-à-coup
à leur perfeâion : l’hiftoire , ailujettie aux
loix de la critique , rejettoit le merveilleux ,
difcutoit les faits (1) , 8C devenoit une’
leçon puiil’ante que le paiTé 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. L’es régies de la logique 8K de la
rhétorique , les abftraétions de la méta-
phyfique , les maximes de la morale furent
développées dans des ouvrages qui-réunif-
foient à la régularité des plans , la juilelÎe
des idées , St l’élégance du flyle.

La Grece dut en partie ces avantages à
l’influence de la philofophie, qui fortit de
l’bbfcurité , après les viétoires remportées

fur les Perfes. Zénopy parut, 61 les Athé-
niens s’exercerent aux fubçilite’s de l’école

d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumieres

de celle de Thalès; 8C quelques-uns furent
erfuadés que les éclipfes , les monitres K

l’es divers écarts de lat nature ne devoient
plus être mis au rang d’esprodiges; mais
ils étoient obligésglçiïefje dire en confi-

. frit-ï? .c’ r a fifi" V
(i) 11’573. cap. au 8: au
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dence (1’); car le peuple , accoutumé à
regarder certains phénomenes comme des
avertillemens du ciel, féviiToit contre les
philofophes qui vouloient lui ôter des mains
Cette branche de fuperfiition. Perfécutés ,
bannis , ils apprirent que la vérité , pour
être admife parmi les hommes , ne doit pas
fe’ préfentcr à vifage découvert, mais fe
gliil’er furtivement à la fuite de l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés
populaires à combattre, prirent tout-à-
coup leur ellor. Le temple de Jupiter ,
commencé fous Piiiflrate , celui de Théfée ,
confiruit fous Cimon, offroit aux archi-
teéles des modeles à fuivre ; mais les ta-
bleaux St les (latines qui cxifioient, ne
préfentoient aux peintres 8c aux feulptcurs ,
que desiellais à perfcâionner.

Quelques années avant la guerre du
Péloponefe , Panénus , frere de Phidias ,
peignit dans un portique d’Athenes , la
bataille de Marathon; 8C la furprife des

* fpeélateurs fut extrême , lorfqu’ils crurent

reconnaitre dans ces tableaux les chefs
des deux armées (z). «Ilfurpafi’a ceux qui
l’avoicnt devancé , «St fut prefque dans
l’infiant même fttrpaffé par Polyguote de
Thafos , Apollodore d’Athenes, Zeuxis
d’Héracléc, 8C Parrhafius (l’Epliefe..

tu Plut. in 93.1. r , p. 154. Id. in Nie. p. s33;
(z) Plin. lib. 3; ,cap. 8 , torii. a, p. 699. Paillon. lib. 5.

cap. n, p. 40;.
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i Polygtwte fut le premier qui varia les.
mouvemens du vifage , be s’écarta de la
maniere lèche St fervile de fes prédécef-
feurs (r); le premier encore qui embellit
les figures de femmes,8( les revêtit de
robes brillantes 8c légeres. Ses perfonnagcs
portent l’empreinte de la beauté mo-
rale , dont l’idée étoit profondément

ravée dans fou aine (z). On ne doit pas
e blâmer de n’avoir pas airez diverfifié

le ton de fa couleur (3).: c’étoit le défaut
de l’art qui ne faifoit ,. pour ainfi; dire , que

de naître.

Apollodore eut pour cette partie les
refiources qui manquerent à Polygnote:

’ il fit un heureux mélange des ombres 5c
des lumieres. Zeuxis auliitôt erfeé’tionna
cette découverte; 8c Apollo 0re voulant
conflater fa gloire, releva celle de fon-

’ rivalî il dit dans une, piece de poéfic quïil
publia: (t J’avois trouvé pour la difiribu-

’ n tion des ombres , des fecrets inconnus
» iufqu’à nous; on me les a ravis. L’art
» eii entre les mains de Zeuxis (4). »

à
(x) Plin. lib. a; , cap. 9. Mém. de l’acad. de bel]. let.

tome a; , page 194 8: 271. ’
, (a) Arifl. de rap. lib. S , cap. s , tome 2 , page 455.

1d. de poet. cap. a ,tome 1. , page 653.
(a) Quintil. lib. n. . cap. in . page 74g.
(4) Plut. "de’glor. ’Athen; tome 2 . page 346. Plin.

in. gy; «panage 69h Mém. de l’acad. des bell. 1m.
tome a, p Page :95.

Ce
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-’Ce dernier étudioit la nature(t) , avec

le même foin qu’il terminoit fes ouvra-c
es,(2.) : ils étincellent de beautés ; dans.
on tableau de Pénélope , il femble avoir;

peint les mœurs 8C le cara&ere de cette.
princell’e (3) ; mais en général ,I il a.
moins réuili dans Cette partie , que Po-

lygnote-(4). » - .Zeuxis accéléra les progrès de l’art ,par

la beauté de fon coloris ; Parrhafius, fon
émule , par la pureté du trait , 81 la cor-
reâion du deflin (5): il polTéda la fcience
des prOpofitions. Celles qu’il donna aux
dieux 8C aux héros , parurent fi convec,
nables , que les artilles n’héfiterent pas à
les adopter, St lui décernerent le nom
de légiilateur (6). D’autres titres durent
exciter leur admiration. Il fitrvoir pour
la premiere fois , des airs de tête très-
piquans , des bouches embellies par les
graces , 8c des cheveux traités avec

légereté (7). -
(i) Cicer. de lurent. lib. a . cap. t , t. l , p. 7;:
ionif. Halle. vet. (cr’lp. cenl’. cap. I . t. s , p. 4:1.
lin ibid.
(a) Plut. in Fer. t. r p. x59.
(t) Plln. lib. 3: , cap.,9 , p. 69t- ’ A”
(4) Millet de poet. cap. 6 , t. a , p. 657.
(ç) Quintil. lib. u , cap. l0 ,p. 144.?!inibitl. .
(a. QintiLibid. I. »
(7g Plin. ibid. Méta. del’acad. t. 19 . p. 366J. a). ’

9. l 3; . . . .Tant: I. H’h ’
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:- A ces lieux artifices fuccéderéut .Ti-

manthe , dont ,les ouvrages fàifant plus
entendre qu’iIs n’expriment , décelei’lt le

grand artifie , 81 encore plus l’homme
d3efpri:’(r)’; Pamphile , qui s’acquit tant
&autori’térparrfon mérite , qui! fit établir

dans .plufieurs villes de la Grece , des
écoles de denim , interdites aux efclaves (z) g
Euphrauor , qui toujours égal à lui-même ,
fie difiingua dans toutes les parties de la
peinture (3). J’ai connu quelques-uns
de ces artîfles , à: irai appris depuis, quïm
éleVe que j’aVois vuchez Pamphile, 8C qui
fe nomme .Ap’elle , les avoit tous furpafl’és.
V Les fuccès de’la fculprure ne furent pas

moins furpïenlarïs que ceux de la peinture. Il
mm: pourîe rouver, de citer en particulier
lès noms de ’hidias , de Polyclete , d’Alca-
merle , de Scopas ,de Praxîtele. Le premier
fluoit du temps de Périclès. J’ai eu des liai-
fons- avec ledernier. A-infi :dans l’efpace de
moins d’un fiecle , cet art efi parvenu à un
t5! dégreglcxcellence , que les" feu lteurs
anciens auroîentmaînzexxantàrougir eleurs
produâions- ôc. de leur célébrité (4).
mSi à ces diverfes générations de talens i,

A

(1) 1’!în.îbîd. p. 694.

"(2) Pün. lib. ç; , cap. 9 . p. 694.
x g) ld. ibid. cap. n . p. 103.
a) Plat, in (Hipp. mlj. t. 3 . p. 28:.
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nous ajoutons Celles qui les précéderait , en
remontant depuis Périclès jufqu’à Thalès ,

le plus ancien des philofophes de la Grece,
nous trouverons que l’efprit humainà plus
acquis dans l’efpace d’environ 12.00 ans ,
que dans la ,longuefuite des Iiecles anté-
rieurs. Quelle maixi pinifiante lui imprima
tout-à coup , 8C lui a conferve jufqu’à-
nos jours un mouvement li fécond 8C fi

rapide. lJe pcnfe que deremps en temps , peut-
être même à chaque génération , la nature
répand fur la terre un certain nombre de
talens qui refient.enfevelis , lorfque rien
ne contribue à les développer , à qui
s’éveillent connue d’un profond fommeil ,
lorfque l’un d’entre eux ouvre , par hafard ,
une nouvelle carriere. Ceux qui s’y pré-
cepitent les premiers , fe partagent. pour
ainfi dire , les provinces de ce nouvel em-

ire: leurs fuccefl’eurs ont le mérite de
es cultiver , 8c de leur donner des loix.

Mais il efi un terme aux lumieres de l’efprit,
comme il en en: un aux entreprifes des
conquérans 8C des voyageurs. Les plus
grandes découvertes immortalifent ceux
qui les ont faites, 8K ceux qui les ont per-n
fe&ionne’cs. Dans la fuite , les-hommes de
génie n’ayant plus les mêmes refiburces ,
niontiplus les mêmes fuccès, K font pref-
que relégués dans la claire des hommes
ordinaires.

H h 2.
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. ; A cettecaufe pénérale ,-il faut en joindre.-
plulieurs particu ieres. Au commencement
de la grande révolution dont je’parle , le.
philofophe Phérécyde de Scyros, les bif-
toriens Cadmus Et Hécatée de’Milet , intro-
duilirent dans leurs écrits l’ufage de la
proie (1) , plus pr0pre que celui de la
poéfie au commerce des idées. Vers le.

. même teins ,Thalès , Pythagore 8c d’autres
Grecs rapporterent d’Egypte 8c de quelques.
régions orientales , des.connoilÏances qu’ils

tranfmirent à leurs difciples. Pendant
qu’elles germoient en filence dans des
écoles établies en Sicile ,* en Italie , 8c fur
les côtes de l’Afie , tout concouroit au
développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination ,
font fpécialement defiinés parmi les Grecs ,
àl’embelliffement des fêtes a: des temples ;
ils le font encore à célébrer les exploirs
des nations , &les noms des vainqueurs
aux jeux folemnels de la Grece. Difpen-
fateurs de la gloire qu’ils partagent , ils
trouverent dans les années qui fuivirent la
guerre. des Perles , plus d’occafions de
s’exercer qu’auparavant.

«La Grece , après avoir joui pendant
quelque temps d’une profpérité qui augà

IfrcPlinJib.’ cap. :9 . t. t . p.178.lib. .7 q . l ,
Strab. lib. t , p. 1.8. Suid. in Pherecyd. V l P 4V p
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’menta fa puifi’ance (r) , fut livrée à des
dilientions qui donnerent une a&ivite’ fur-
prenante à tous les efprits. On vit à-la-fois
fe multiplier dans (on fein les guerres 6C

’les vi&oires , les richelies 8c le fafie , les
artilies 8C les monumens : les fêtes devinrent
plus brillantes , les fpeâacles plus corne
muas"; les temples fe couvrirent de pein-
tures a; les environs de Delphes &d’Olym-
pie , de Rames. Au moindre fuccès , la
piété , ou plutôt la vanité nationale payoit
un tribut à Al’i’nduflrie , excitée d’ailleurs

par une infiitution qui tournoit à l’avan-
tagedesarts. Falloit-il décorer une place,
un édifice public? plufieurs artifles trai-
toient le même fujet : ils expofoient leurs
ouvrages ou leurs plans ;ôt lapréférence
étoit’accordée àkrelui qui réunifioit en plus

grand nombre les fumages du public (z).
Des concours plus folemnels en faveur de
la peinture 8l de ’lsmufique , furent établis
àiDelphes’, à Corinthe; à Athenes 8C en
d’autres lieux. Les: villes de la Grece qui
n’avaient connu que la rivalitédes armes ,
connurent celle des :taléns :r la plupart
prirentune. nouvelle faire F,’ à l’exemple
d’Athenes qui les furpafi’a toutesen’ magniâ

à..." ...- -..--......-...... ..-...;..
r
ww-x-rïç.

(n monsieur. ".94; R Ï i . q v
(z) Plan. lib. ;6,’ cap. s , t. z , F37". a .

H h 3
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’ Périclès, voulant occuperun peuple (r)

redoutable à fes chefs dans les loiiirs de la
paix , réfolut de confacrer à l’embellifle-
ment de la ville une grande partie des con-
tributions que fourmilloient les alliés pour
foutenir la guerre-contre les Perfes , 25C
qu’on avoit tenuesîufqu’alors en réferve
dans la citadelle. Il repréfeuta qu’en faifant
circuler ces richefles , elles procureroient
’à la nation l’abondance dans le moment ,
8( une gloire immortelle pour l’avenir (z).
Auflitôt les manufaéiures ,rles ateliers ,lcs
places publiques fie remplirentd’une’infinité
d’ouvriersôeide manœuvres , dont lesvtra-
vaux étoient dirigés par des artifies’intel- i
ligens, d’après les deflins de Phidias. Ces
ouvrages qu’une grande puiliance n’auroit
ofé entreprendre , Si dontl’exécution fem-
bloit exiger un long efpace de teinpsz, furent
achevés par nuer-petite république", dans
ll’efpace de quelques années ’,’fous l’admi-

niflration d’un [cul homme , fanszquune
fi étonnante - diligenceçnuisîtà Jeu»r.e’lê-

gance ouzà leur folisliltémlleu coûtant
environ trois millexralenshlfi. a-

(Pendant quîonJyÎ travailloit , des ennemis
de (Périclès ,lubme’lpirqcherehtçifde zdiilîper

4x4.
h(T)"l’lut: in Perm-r77" far-"r" ” ’

(2) Plut. in Fer. t. t , p. 159.
(a) Thucyd.lib.1. cap-713., ,
j Voyez la note VIH , à la fin du volume.
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les finances de l’état. a Penfetvous, dit-il
v un jour. à l’ailemblée générale , que la
u dépenfe (oit trop forte u iBeaucoup, trop,
répondit-on. si Eh bien. repritqilizpelle
o) roulera toute entiere fur mon Compter:
«u à: j’infcrirai mon nomvfur fer thonier
l» mens a. Non , non , s’écria le peupler:
u qu’ils (oient confiruits aux dépens du
.» tréfor 5 8c n’épargne: rien pour les

s) îchever. (r) u. . . , re oût. des arts corallien ’ alumina.
duire’garmi’iun- "tamtam a);
celui des tableaux 8c de Rames ç chezi

eus-riches. La multitude-Ëblouie juge de
fa force d’un état , par la magnificence
qu’il étale..De là Cette œnfidérationw ’ ut
les nitrifies qui; le diliîùgunient par d’Kiiu-
renfesa’hardiefl’estzûmesq mit qui travail:-
lerent gratuitementzp’our lnârépubliqùe- g ï&
on leurdéce’âia desmonneuu (là ç" d’autres-

quiets’enridhirenth faiâëb financée
élevés.(3.)xq Bit-en avanctinilitiibut de
peux’qui venoient dans eut atelier admirer
les chefs-d’œuvres fortis’de lentement: t4)
magnums enorgueiflisnîlel’approbatisù
. .:I; in Wz’mv ;i ’..Ïll - ’55?" ...;li

A fi” - -4Llil l
A.»

(I) Plan-in Fer. t. r , p. de. ." (1)Plin.rl’dr. 3; , cap. 9, y. 691.5nid. rk Harper.-

in Poly n. v v l(;) in. ibid. p. 694. -(4) Ælian. var. un. lib. 4 , cap. "à . t ’

s H h 4
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5 énérale , trouverent une récompenfe plus
I atteufe encore dans le fentiment de leur
.fupériorité , 8C dans l’hommage qu’ils ren-

doient eux-mêmes à leurs tale-us .: ils ne
zou .ifïoient pas d.’ infcrirefnr leurs tableaux:
and :fera plus aifédeule cenfurer , que de
a). l’imiter (t) n. Zeuxis parvint à une-fi
grande opulence.,....que fur la. fin .dezfes
ajours ,çil .faifoit prâkrit: de fes tableaux ,
fous prétexte que perfonneVn’étoit en état -
délessp’a les: (2.): Parrhafius avoit une telle
;opinionzciitîluii même i. qu’il. le donnoit une
æl’igine. céleflse (ç). influais» deniers:
arguai fa .jbignoitïcelle de. l’admiration
ambliquea. " .l .1 .î .u u. ’ ’. L
M ;eruoique. les;lettresiaient été’cultivéesde

.meilleure bennes. a: avec plusdenfuccès-
que les sur; pian peut.avancer..qu’àl’ext:eps
fiopÀQiIa’ïpoéiie’ à. elles ontxreçu; moins

admduragementiparmides Gre’cmlzls.’ ont
montré-relit mame pour ;l’e’loquence :81!
9mr:.l’bifioire,:parcei que la premiere cil
Meeflaire à la difcufiion de leurs intérêts,
35.13 (econde àleunva’nirégz mais lésautre:
bramasse-de 0. la , littérature doivent ï leur
accroiflement plutôt à la vigueur du fol ,
quklla.pmte&inn-.du..gouvemement. On

335; q. t A .154 ni .*
galgfiwflfiqafiaææflyflhkh .lglor. Amen.

.2. â. 2 r ’ -À (1)1,Pliit’.5 si-

(g) Id.îbld. p. 634.
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trouve en pluiieurs villes des écoles d’athlé-

tes , entretenues aux dépens du public ;
nulle part des établillemens durables pour
les exercices de l’efprit. Ce n’eli que depuis
quelque temps , que l’étude de l’arithmé-

tique 8c de la géométrie fait partie de
l’éducation , 8l que l’on commence à n’être

plus eflrarouché des notions de la phylique.
Sous Périclès , les recherches philofohiques
furent féverement profcrites par les Athé-
niens (i) ; 8( tandis que les devins étoient
quelquefois entretenus avec ’diflinâiou
dans le Prytanée (z) , les philoibph’es
ofoient à peine confier leurs dogmes à: des
difciples fidelles : ils n’étoient pas mieux
accueillis chez les autres peuples. Par-
tout , objets de haine ou de mépris , ils
n’échappoient aux fureurs du fanatifrne,
qu’en tenant la vérité captive] ,1 8C à celles

de l’envie ,» que par une pauvreté volon-
taire nu forcée; Plus tolérés aujourd’hui
ils font" encore l’urveillés de fi près , ’5qu’a

la moindre licence’la philofophie éprou-
Veroit les mêmes outrages qu’autrefois. l v
* On peut conclure de ces;î réflexions ,’
1°. que les Grecs ont toujoursplusï honoré I
les talens qui fervent à- leur fplaili’r’sL, que

ceux qui contribuent a leur infiruâion ,-

(r) Plut. in Per. t. l . p. r69. fi
ça) Scbol. Arifloph. in nuh. v. 3318.
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1°. que les califes phyfiques ont plus influé
que les morales ,’ au progrès des lettres:
les morales. , plus que les phyiiquesl, à
celui des arts ; 39. que les Athéniens ne
[ont pas fondés à s’attribuer l’origine , ou

du moins la perfeâion des arts 8c des
fciences ,(i). l Vainernent fe flattent-ils
d’ouvrir aux nations les routes brillantes de
l’immortalité (a); la nature ne paroit pas
les avoir diliiugués des autres Grecs , dans
la diiiribution de fesfaveurs. Ils ont créé
legenre dramatique a ils ont eu deÏcélébres
orateurs , deux ou trois liiiloriens , un très
peut nombre de peintres ,Ide feulpteurs à;
d’archiœéles habiles; mais , dans prefque
tous les genres ,.le»refielda la Grece peut
leur oppofer une.foule demains illufires.
Je ne fais même il leclimat de l’Attiquçea
wifi favorable auxptodufiions deîl’cfprig.
queneuxide-l’lonie 81 dola. Sicile. i.

Athanase cit .moinsJe berceau .. nous le
insuffles- tairas. Ses , sabelles la. mettent
en état défies employer.,-êç’fes- lumieres
de les apprécier : l’éclat de fes fêtes , la
douceurzde les loix , le nombre EX le carac-
terefapilelds [fis habitais fuflîroîcnt mur
fixer dans: d’un enceinte des hommemaickg

1 dodinant. un... i un. ..... La: 44E 7 --3

(I) "ou. .tc’î [If-(ni. - «
(a) Athcn. Delp’nômlbï 6 . cap. r3 , p. ne. L .
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Ide gloire , 8c anxquels il faut un théâtre ,
des rivaux 8c des juges.
1 Périclès (c les attachoit par la fupériorité
de fou crédit 5 Afpafie, par les charrues
de [a converfation; l’un a: l’autre , par une
eliime éclairée. on ne. pouvoit comparer
Afpaiie qu’à ellemême. Les Grecs furent
encore moins étonnés de fa beauté , que
de fou éloquence , que de la profondeur 5C
des agrémens de fan efprit. Socrate , Alci-
biade i, -les gens de lettres. fioles.» smilles
les plus renommés , les Athéniens 8L les
Athéniennes les plus aimables s’aiiem-
bloient auprès de cette femme finguliere ,
qui s’attiroit tous leurs regards , a parloit
toutes leurs langues.

Cette fociété fut’le ’modele de celles
qui fe font formées depuis. L’amour des

dentés , des arts 8: des plaifirs , qui rap-
proche les hommes &confond les états ,
fit fentirle mérite du choix dans les expref-
fions 8C dans les manieres. Ceux’qui avoient
reçu de la nature le don de plaire , vou-
lurent plaire en effet; 8C le délit ajouta
de nouvelles graces au talent. Bientôt on
diiiingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il cil fondé en partie fur des
convenances arbitraires , 8c qu’il fuppofe
de la finelTe St de la tranquillité dans
l’efprit , il fut long-temps à s’épurer , ü ne

put jamais pénétrer dans toutes les condi-
tions. Enfin , la politeil’e qui ne fut d’abord



                                                                     

237271513:- nonnes t o u; ôté.
que l’exprefiion de l’eflime , le ’ devint
infeniiblement de la diiiîmulation. On eut
foin de prodiguer aux autres des attentions ,
pour en obtenir de plus fortes , 8E de ref-v
peâer leur amour propre , pour n’être pas
"inquiététdans le lien. z r » ’ ’j

l ,.-a
1

a :Fin de l’Inrrddmîion cf du I". une.

a, . ..i 1’.".’ , î . .W ..i î" n .-V. i
r i ) Z- L h a . «ilJ si l .3: . ’ 4 ’ii 1’ ’ ’ ’3’

’i 1: ’ H:

D W xi ’ ’tz . L, * L p«"1 ’ 2’" a. 2- .. -i ’1’, 3, r , il ’Jl’

un: J .- ,ns- 5.’”Hî(
in". 7". "fi ;, ;i :1. z. un pl rimai Q.

’"Jlbr’l’ up . u r. i: m .2! nu... xi ..vl
41.. ’I . ”,’t;l(’ I p». un l; i ’ l

r l i , .’ z , 3 y, H .u Il! l

.13 ., . 1 1. . .. , l : ’ , . 7 . r’l.’.« un. (i x L. ’jflPÎÏfl 5* A; 4 i. l.” .l

i - -r, v l H , ’(11.: ï!” 2,11m; r. 3.»..i1 . -.:r. e.)
écrira .. 511p)”; t 313:1. nlï i. vigneau «1:03
Hui) L ’i.’Yl:llî;.ï! ,1: si. falaliz»(”i . cf)
- A ’23 lz-aurifiai,’;gqrn31..gt10l ’1 i in!

’ «",’i!01’î’Î”-’;Ë *”

N * .iviiifmtl-l.
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NOTE 1re.
à’Sur les plaisais: dont Homere a fait

ufage. Pag. 76..

HOMERE emploie lbuvent les divers dialeétesq
de. la Grecs. On lui’en’a fait un crime. C’eli: ,’

dilbit-on , comme fi un de nos écrivains mettoit
à’contribution le languedocien . le Picard . 8:
d’autres idiomes particuliers. Le reproche paroit
bien fondé. Mais , comment imaginer qu’avec
l’efprit le plus facile Br le plus fécond , Homere’
le permettant des licences que n’ol’eroît prendre
le moindre des poëtes , eût olé le former pour.
chnliruire l’es vers , une langue bizarre . 8: cn-I
pable de révolter non-feulement la poliérité ,
mais l’on fiecle même, quelque ignorant qu’on le
fuppofe’l Il si! donc plus naturel de penfer qu’il
s’en: lèrvi de la langue vulgaire de [on temps.

’ Chez les anciens peuples de la Grece, les me.
mes lettres firent d’abord entendre de Ions plus ou .
Moins âpres , plus ou moins Ouverts ; les mêmes
mots eurent plufieurs terminaifons , ai (e modi-
fierent de plufieurs maniérés. C’était des irré-

gularités, fans doute , mais niiez ordinaires dans
l’enfance des langues , 8: qu’avaient pu maintenir

pendant plus long temps parmi les Grecs , les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces
peuplades le furent irrévocablement fixées , cer-
taines façons de parler devinrent particulieres en
certains cantons; 8x ce au alors qu’on divilîi la
langue en des dialectes qui eux-mêmes étoient
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fufceptibles de l’oudivifions. Les variations fréâ

queutes que fiibifiènt les mon «dans les plus
anciens monumens de noue langue , nous font
prélümerque la même chofe cit arrivée dans la

langue Grecque. x A l . .A cette raifon générale , il faut en aiputer ring

qui cl! rélative au pays oùqumerelécrivoit. Il
colonie Ionienne , qui , deux ficeles avant ce,
poële , alla s’établir fur les côtes de l’Alie. mi-

neure, tous la conduite de Mêlée , ls de Co-
drus, , étoit comparée en grande partie des
Ioniens du Péloponelè; mais il s’y îoignit auffi

des habitans de Thebes . de la Phocide a de
quelques autres pays de la Grece (x).

. Jepenfe que de leurs idiomes mêlés entre eux
8: avec celui des Eoliens 6: d’autres colonies
Grecques, voifines de l’Ionie , le forma la langue
dbnt Homere le fervit. Mais, dans la fuite , par
les mouvemens progreflîfs qu’éprouvent toute;
les langues , quelques dialeâes furent circoul’crjts

en certaines villes , prirent des caraâeres plusî
(lutinas, 8K confervereut néanmoins des variétés.

qui mettoient l’ancienne confufion. En effet .
Hérodote , pofiérieur à Homere de 400 ans (z) ,
reconnoît quatre foudivifions dans le dialeCte’
qu’on parloit en Ionie (3).

(1) Paufan. lib. 7 , cap. 3 .1213. 518.
,(2) Herodot. lib. z ,cap. 53.
(3) ld. lib. x , cap. 14:.
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N O T E I le.
-Sur Épiinénide. Pag. 97. j

TOUT ce qui regarde Épiménide , et! plein
d’obfcurités. Quelques auteurs anciens le font
venir à Atheues vers l’an 600 avant Jefus Chrilh
Platon eft le l’eul qui fixe la date de ce voyage à
l’an soc avant la même ere (t). Cette difficulté
a tourmenté les critiques modernes. On a ditque
le texte de Platon étoit altéré; et il paroit qu’il

ne l’elt pas. On a dit qu?il falloit admettre deux
Épiménides ; 8: cettevruppolition et! [2ms vrai-.
femblance. Enfin , diapres quelques anciens au.
tcurs qui donnent à Epiménide 154 . 157 , 8:
même 299 années de vie , on n’a pas craint de
dire qu’il avoit fait deux voyage à Athenes , l’un
à.l’âge de 4o ans , l’autre à l’âge de 150 (z). Il

cil abfolument poliible que ce double voyage ait
- eu lieu ; mais il l’efl: encore plus que Platon le

[oit trompé. Au relie, on peut voir Fabricius (3).,

(I) Plat. de leg. lib. 1 . t. z , p. 64:.
. (a) Carlin. un. Att. t. g, p. 7x.

(3) Fabric. bibi. Guet. l , p. ;6 a; ses. Brucker.’

biller. crit. philof. t. t , p. 4K9. a
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NOTE 111:.
Sur le pouvoir des Peres à Atlxenes.

Pag. 113.

UANB on voitSolon ôter aux peresle pouvoir
de vendre leurs enfans , comme ils tairoient aupa-
ravant , ona de la peine à le perfuader qu’il leur
ait attribué celui de leur donner la mort , comme
l’ont avancé d’anciens écrivains , poflérieurs à ce

légiflateur (r). J’aime mieux m’en rapporter au-
témoignage de Denys d’Halicarnafiè . qui , dans
fes Antiquités Remaines (z) , oblèrve que ,’
faivant les loix de Solen , de Pittacus 81 de
Charondas , les Grecs ne permettoient aux peres
que de déshériter leur: enfans , ou de les chaires
de leurs .maifons, fans qu’ils pttlfent leur infliger
des peines plus graves. si dans la fuite les Grecs
Ont donné plus d’extenfion au pouvoir paternel .
il efl à prélitmer qu’ils en ont puifé l’idée dans.

les loix Romaines. ï
(1) Sen. Empir.Pyrrhon. Dt. lib. , e. u". 180. Heliod. Æthiop. un. p. :4. 3via. Meurf:
’ m Aide. lib. r , cap. a.
(z) Dionyf. Halîc. lib. z ,eap. 16 , p. 1,3.

----
NOTES
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N o T E 1 Ve. I
Sur la clhanl’on d’I-larmodius &Id’Ariflogiton.

Pag. 139.5 Améués (r) a rapporté une des chanfons
comparées en l’honneur d’Harrnodius &nd’Arilî

..togiton 5 &t M. de la Nauze(a) l’a traduite de.
e cette maniere : I

"n. Je porterai mon épée couverte de feuilles
z n de myrte , commeIfiren’tHarmodius a Arifio.
a, giton , quand ils tuerent le tyran , a qu’fls
lgilëî’üêîlll’lclll dansAthenes l’égalitéfldgs loix. p

u Cher Hurmodius , vous n’êtes point encore
a) mort: on dit que vous êtes dans les îles des

J) bienheureux , ou font Achille aux pieds lé- i-
» gers . lk Diomede , ce vaillant fils de Tydée.

))’ île porterai mon épée couverte ’de feuilles

.2) de myrte , comme firent Harmodius a; Arif-
p a), tcogitonqlerfqu’ils. tuercnt le tyran quppar

a) que , dans le temps-desæanath’énëes.

in. Que votre gloirefoit éternelle , cher Bar.
à.» modius ,cher Arifipgitou x; parce quc,vous
v u à’vez’tué leityiran ,’&ïétablià:ins Athenes l’é.

v» galitédesfloias n. à . , .

a

z ’[x] adieu? lib. 15 .. cap. a; ,
* [a] mm. de l’Acid. des bell. un. t.,9 , p. 317.

r” ’.Â;.11à.l.lu

Tom: I. li
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. (4’. A E f’ . lSur les tréfors des rois de Perle. Pag. x 57.
’1’": Il. -’ ’. f2 ;1’.Îi.t.3 .. ’47

051mm Pël comme dit dans le texte ,
pourquoi Alexandre trouva" de fi grandes lommes

accumulées dans les tréfors de Per’fe’poiisn,”dc

’Suze .tde Pafagarda , Sec. (t). Je ne fais pour-
stant, s’il faut s’en rapportera Juflin . lorfqlt’il dit

(z) qu’après la conquête de la Perle, Alexandre
.llr’oil’î mus les .ans de lès nouveaux lüjets .

.zgïoomoo (dans; ce qui feroit. environ 462.9
millionsde notre monnaie. .. ;. . I ...-

. ,:-.H p.»..13. .1... l’ -’-

i .:’ 01T E V 16:,"
» ’Sur lesipomîs de bateaux cenflruits fur l’HËllgfo

pour, ;paurlorqie de Xerxès. l’ag. 1’85.

’ Es vannât:an commèhçdîent a ’Alp’jïdos , (a:

le tei’inin’oile’nî un peu auldetibus ’deI’S’elitrg. On

a. ÇQlÏnll’ëâl’lëÏèëS lie-nier; ;ïegipifçgueæe tu.

fjètf, lépluslrîeïïer’ré de toutleudéjtïôit’, n’elf que

’ d’éninon’gyëtqin’ëç; Les poli-isj’ïga’qrjnades

ne ion’guenr, M; d’An’fllte-en’jr e’ glauque ces

fiade n’étoient que de 5: tdifes”(3)Ï ’ 7"" si "I

(x) Arrirn. lib. 3X, c. r6 , pures ibid. e a?" p. 131.
Quint. Clin. lib]. 43mg. 6 .1Dis’à’dâëîç’ï lai); un 1,53540.

Plutêyülef’t.’ 1p: s63" - - - *- I l a:

(2)1«33-1 lib. l; . Cap. x. y(5) Me... de l’Acad. des bell. lett. t. :8 , p. 334.

ML
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NOTES.
., V... psy

Surle nombre des troupes grecques que Léoni-
das commandoit aux Thermopyles. Pag. zoo:

« i. V JF. vais mettre fous les yeuxdu lecteur les calmis
d’Hérodore. lib. 7, cap. tonde Paulânias, lib. to,

cap. zo,»pag. 845 ;de Diodore , lib. 1 1 , pagI’Â.

A - . .I . . . "t?
Suivant Hérodote

Troupe:

Spartiates... 30e
Tégéates . . . go.
Mantinéens. . 500
Orchome’niensno

Arcadiens . . too:
Corinthiens . . 40c-
Plilionriens . . 20.
Mycéniens . . . 8c

TOTAL . .’glc’0

Autres

Thefp’iens . .1700
Thébnins . . . 4Go

Phocéens . .. 1000
Locrîensopontiyens

.Il r V, , .’ .---
Tarn... 510°.

--- .

Suivant Paufanias.

Spartiates . . . 360
Te’ge’ates . .. 560

t’lalttine’ens .. soc

Orchoméniemizo
Arcrrdiens .. 1000
Corinthiens . . 400
Phliontiens . . 100
.vlycéniens n -. 80

.-.-TonL . . 310v.»

Nation:

Thel’piens’. . . 7o:

Thebains . . . .40.
î’hoce’ens. . . mon

Locriens . . . 609c

Tous. tr une

Suivant prestige

’Péliaponefi. a L3

î i - 9 L.
Spartiates . .1.
Lacédémon . . 70°

un "’11,
Autres nations’ïdu
Pélopopgefefin goût)

u...-r

Torse , y. gonio

de la Grecs. Ï

Nliléfieris xo’

Thébains .. . . que
Phocéens . . .1060
VLocriens . .. look)

TOTAL . .’ 7460

n.-
Ainfi, félon Hérodote , les villes du Pélopouelè

fournirent 3100 (oldats; les Thefpiens 70,9-; les

Il a
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intituliez 1-400; les Phocéens toco î total 5160i;

fans compter. les LocrieqsaOponitiens , qui mar-
cherent en corps.
.Îflææpfil’flpflîçfilkypouf les outres nations Je cal- -

cubd’He’rodore, à: conjefiure; que les Locriens

etoient au nombre de 6000 g ce qui donne pqur
gantait gzpmhommes.’ ’1’ ’ " r ’i .
a.) . Suivant Diodore. Léonidas le rendit aux Tirer.
.519 yletsà la tête de 4000 hommes ,-parmi la:
que seroient 300 Spartiates 8: 700 Lacédémo-
niens. Il ajoute que cercorps fut bientôt renfor.
né de toooMiléfiens telle 400 Thébains , de

iibô’d’Locriensz, a: d’un nombre prefque égal

déiîhocéens ; total 7400 hommes.’D’un autre

côté , Juflin (1)5; d’autresauteuts , dirent que
Monidasu’avoit que 4000 hommes.
L" ces incertitudes-dilparoîtroient peut-être , fi

nous avions tentes les interiptious qui. furent
finages après la bataille, fur 5 colonnes placées
, u’ hermopylesfl). Nous-avons encore celle
du de’viw’Mé’giflias (à) , mais’melle’ ne fournit

aucune lutiner l. .qniIavoiLconl’apré lesautresaux
°foltlats’"des dl érenies nations. Sur celle des
Spartiates , il élit ditqu’ils étoient son; litt une
autre , oniannohce. queyl4ooo .foldatsdu Pélopo-

Êùei’e, jaiôîem- c0mbattu contre 3ooo,ooo de ’

merles :.:(4). Celle des Locriens et! pilée par
(Strabon; quine la rapporte point (9.Le nombre

b :0) Juliini lib. a", cep. Il.
(1)5trab. lib. 9 , p. .119. ,

h (illierodot. lib-7 , Cap. :18.

- i (mimant. - . !
- A
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de leur: foldats devoit’s’y trouver. Nous n’avons

pas la derniçre , qui fins doute , étoit pour les
Thefpiens ; car elle ne pouvoit regarder ni les
Phocéens qui ne combattirent pas , ni les "l’hé-
bains qui s’étoient rangés du parti de Xerxès ,
lorfqu’on dreliîl ces monuments. ’ ’

Voici maintenant quelques réflexions pour
concilierles calculs prêcédens : ’

1°. Il efl clair que Juflin s’en cil rapporté uni-
quement à l’infcription dreflée en l’honneur des
peuplcsduPéloponel’edorlqu’iI n’adonné que4000

hommes à Léonidas. 2°. HérodOte ne fixe pas le
nombre des Locriens. Ce n’elt que par une légers:
conjeCture , que Paulaniasle porte à 6000. On
peut lui oppol’er d’abord Strabon , qui dit pofiri.
vement (1) que Léonidas n’avoir reçu des peuples
voilins qu’une petite quantité de foldats; enfuire
Diodore de Sicile , qui, dans fou calcul , n’admet
que tooo Locriens. 3°. Dans l’énumératic
ces troupes, Diodore a Omis les Thefpiens (a),
quoiqu’il en finie mention dans le cours de fa
narration (3). Au lieu des Thefpiens , il a
compté 1000 Mile’fiens. On ne cannoit dans le
continent de la Grece , aucun peuple qui ait porté
ce nom. l’anlmier (4) a penfé qu’il falloit nihili-

tuer le nom de Maliens à celui de Mile’liens. Ces
Maliens s’étaient d’abord foumis à Xerxès (5);

&rcomme on feroit étonné de les voir réunis

(l) Strab lib. 9, p. 429..
(a) Diod. lib il , p. i.
(3) ld. ibid p. 8.
t4) Palmer. encrait. p. :06.
(t) Diod. lib. n , p. 3.



                                                                     

381 - .Nç’ïësf
avec les Grecs, Paulmier l’uppofe . d’après un

parlage d’Hérodote (t) , qu’ils ne le déclarerent

ouvertement pourles Perles , qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant elbil à préÇumer
qu’habitant un pays ouvert , ils enlient olé
prendre les armes. contre une nation puiliünte I,
à laquelle ils avoient fait ferment d’obéir i Il cil:

beaucouplplus vrail’cmblable que dans l’aEaire des

Thermopyles , ils ne fournirent des recours, ni
aux Grecs , ni aux Perles a &qu’après le combat .
ils joignirent quelques vailfeaux à la flotte de ces
Ïderniers. De quelque maniere que l’erreur le foi: ’
glili’ée dans le texte de Diodore , je fuis porté à
croire qu’au lleuide t ooo Miléfiens, il faut lire 700
Thefpieiis. 4°; Diodore joint. 700 Lacédémoniens
aux 300 Spartiates , 8e fon témoignage en claire-
ment confirmé par celui d’lfocrate (a). Hérodore

n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne partirent
qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité de Diodore a d’lfocrate. , les
Spartiates ne fortoient guere , fans être accom.
pagnés d’un corps de Lacédémoniens. De plus , .il

cit cettain que ceux duPéloponefe fournirent4ooo
hommes : ce nombre étoit clairement exprimé

dans l’infcription placée fur leur tombeau: à!
zcependant Hérodote n’en compte que 3 100, parce
.qu’il n’a pas cru devoir faire mention des 7oo
lacédémoniens , qui fuivant les apparences, ,
vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles-

D’après ces remarques, donnons un rélitltat.

f
(t j Lib. 8 , cap. 66. I . h(a) llocr inpaneg. t. I ,’p. 164381 in AtChld.-t.1i, p.6z.



                                                                     

JNOTES. 58-3
Hérodme porte le nombre des combattansà 5 1 on.
Ajoutons d’une par! 700 LacédémOniens , 8c de
l’autre , les Locriens dont il n’a pas fpécifié le

nombre , sa que Diodore ne thit’moqrcr (in?!
1000 , nous aurons 6900 homnics. E
  APaufanias compte uzoo hommes.,Aiouton
les 700.LàCëdém0HiCnS qu’il a omis , àJ’cxemple

Ed’Hérodotc, 2x nous aurons 1’ xgpohommes. Ré-

duifons avec Diodore les 6000 Locricns à 1000 ,
8c nous aurons pour le total 6900 hommes.

Le çaIcuI de Diodore nous donne 74oohommes.
051 nous changeons les 1000 Mile’fiens enÀJoo
.Thcfpicns , nous aurons 7 100 hommes z aîufi ,
On pèurdirc en général que Léonidas mon am:

’1’in quvirbn 7000 hommes. -
  Il paroit par Hérodotc’(x), que les Spartiates

étoient. fuivam Parage accompagnés d’hiloxes.
les anciens auteurs ne les ont pas COmpris dars
,Iéjùrs calculs ; peut être ne panoient-ils par , le

Îhonzbre de 300. ’ I g l,
 , QuandLéonidasapprîxqu’il alloitétre tourné ,

Ïîl renvoya la plus grande-partie.d,e,,fçslnoupcs ;
il ne gardaquc lcsSpuniatcs , les;.Tlgç1;)i,ens ,5:

Ales ThéDaihs g ce qui faiToiz un fonds de 1400
hommes : mais la 911mm! ancien; péri dans les

’pfemiercs maques : 8c li hou; »en.çr0yoxgs
modem (2),, Lc’pnidas nîavoiz pluanuç 500

A roldats , quàild, il pH: lehparhti d’attaquer le camp

chIJ’èrfes’h . . 0- .

(a) Hefodot. lib. 7 , cap. 129, &Vlkib. ,I cap. 1;.
(I)Di.ofid..1ib: n, ,. 4p 8 6l 9.; ’
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Sur ce que coûterent les inonumens confirons
i i par ordre de Périclès. Pag. 366. h

THu’cvpmn (Il) faîtientendre qu’ils, avoient
coûté 3 70013km , 3: comprend dans fou calcul,
hon-feulement la dépenfe des propylées 8c des
autres édifices conflruirs par ordre de Périclès,
mais’enCOré’cellc du liège de Potidée. Ce fiége,

dit-il ailleurs (a) , coûta , 2000 talens I; il n’ep
rçfieroitdonc que 1 700 pourlles ouvrages ordon-

nés par Périclès : or, un auteur ancien (3) rappor.
sic que les propylées lèuls coûterent 20 I 2 talens.

Pourrréfoudre cette difficulté , obll-rvonqutrc
Thucydide ne nous a donné l’état des finances
d’Athenes , que pour le moment précis où la.
guerre du Péloponefe fut réfolue; qu’à cette

":épôque le litige de Fondée commençoit àpeînèfi

qu’il dura deux ans , a; que l’hifiorien, dans le
premier parlage , n’a parlé que des premîcrcs
dépenl’es dece liage. En [uppol’ant qu’elles li:

L monlalrenf alors à.7oo talens , nous deflinerons
les autres 30003113: ouvrages dont Périclès embel-

- lit la ville. 3000 talens à 5400 l. chaque talent.
font de notre monnaie 16,200,000 liv. mais
comme du temps de Périclès, le talent pouvoit
valoir 30031. de plus meurtrirons 17,100,000 u

(1) Thucyd. lib. 2 . cap. 1;. i -*(zî’ld.’lbid cap 70. i j
(3) Heliod. hp. Harpocr, 8c Saïd. in t’ont)"

FIN na’ti’leO’rEsL
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