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AVERTISSEMENT.
I E fuppofe qu’un Scythe, nommé Ana-

charfis, vient en Grece quelques années
avant . la naifl’ance d’Alexandre , 6C que
d’Athenes , l’on féjour ordinaire , il fait

plufieurs voyages dans les provinces voili-
nes, obfervant par-tout les mœurs 8C les
tirages des peuples, afiifiant à leurs fêtes,
étudiant la nature de leurs gouvernemens;
quelquefois conf-actant les loifirs à des re-
cherches fur les progrès de l’efprit hu-
main; d’autres fois converfant avec les
grands hommes qui floriHoient alors, tels
qu’Epaminondas , Phocion, Xénophon,

Platon , Arifiote, Démofihene, &c. Dès
qu’il voit la Grece afi’ervie à Philippe pers

d’Alexandre , il retourne en Scythie; il y

met en ordre la fuite de les voyages;
pour n’être pas forcé d’interrompre fa nar-

ration, il rend compte dans [une intro-
duêtion, des faits mémorables qui s’étoienr

a w



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
paillés en Grece avant qu’il eût quitté la

l .Scythie.

L’époque que j’ai. choifie, une des plus

intéreifantes que nous offre l’hil’toire des

nations , peut être envifagée fous deux af-
. peéts. I Du côté des lettres 6C des’arts elle

lie le fiecle de Périclès à celui d’Alexan-

dre. Mon Scythe a fréquenté quantité d’A-

théniens qui avoient vécu avec Sophocle,
Euripide , Arii’tophane , Thucydide , So-

crate, Zeuxis ê: Parrhafius. Je viens de,
citer quelques-uns des éèrivains célébrés

qu’il a connus; il a vu paraître les chefs-
d’œuvre de Praxitele ,I d’Euphranor ô: de

Pamphile7, ainfi- que les premiers efl’ais

d’Apelle 8c de Protogene; 6C dans une
des demieres années de (on féjour en
Grece , naquirent Épicure 8C Ménandre.

Sous le fécond afpeét, cette époque n’efli

pas moins remarquable. Anacharfis fut
témoin de la révolution qui changea la



                                                                     

’AVERTISSËMENT. 5x

face de la ,Grece ,f à; 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 Macédoine , déployer pendant

zz ans contre les Grecs toutes les reficur-
ces de fou génie, obliger enfin ces fiers
républicains à le jetter entre les bras.

J’ai compofé un voyage plutôt qu’une

,hifioire, parce que tout efl en aélion dans
un voyage , ô: qu’on y permet des "détails

interdits à l’hif’torien. Ces détails, quand

ils ont rapport à des ufages , ne fontjfou-
vent qu’indiqués dans les auteurs anciens;

fouvent ils ont partagé les *critiques ino-
darnes. Je les ai tous difcutés avant que
d’en faire ufage. J’en aiamême , dans une

révifion, fupprimé une grande partie; 85
peut-être n’ai-je pas pouffé le facrifice allez

loin. IJe commençai cet ouvrage en 1757;
je n’ai ceH’é d’y, travailler depuis. Je ne



                                                                     

x AVERTISSEMENT.
l’aurais pas entrepris , fi moins ébloui de
la beauté du fujet ,Ïj’avois plus confulté.

mes forces que moncourage. y

p:-



                                                                     

l1Un.

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE. z

D’ANACHARSIS.’"

Avant Jefus-Chrîft.

CHAPITRE I. Ilpartde Scythie, en, avril de l’an 363

CHAPITRE VI. Après avoir fait
quelque féjour à Byzance, à

Lesbos ô: à Thebes, il arrive
à Arheneq 131mm"... 362

CHAPITRE IX. Il va a Corinthe l
de revient à Athenes.Q...QQ ..... f...

CHAPITRES XII 6; fuîv. Il décrit: i

la ville d’Athenes , ô: rend
compte de l’es recherches fur

le gouvernement, les mœurs
dt la religion des Athéniens ......

CHAPITRE XXII. Il part pour
la Phocide .................................

CHAPITRES XXIlI ô: fuiv. Il re-
vient à Athenes, 6: après avoir .

1’". avril mê me année.

’ l

.......... même année.

........... avril..... 361



                                                                     

xij ORDRE CHRONOLOGIQUE
Avant Jefus-Chrifl. .

, rapporté quelques événemens I. , , , Ï:
- qui s’étoient’pallës depuis l’an V *

361 jufqu’en 357 , il traite
de plufieurs matières. relatives
aux ufages des Athéniens, a
l’hiilpire des faïences, &c ......

CHAPITRES XXXIV dt fuiv. Il 9’]
i- part pour la Béotie ô: pour l

les provinces feptentrionales p - --
de la Grec? I ’ 1’ i 357

CHAPITRE XXXVII. Il pailè
l’hiver de 357 à 356 a Athe-

nes , d’où il le rend aux Iprovinces méridionales de la - .., A , i
Grave t , in immun» 5,56

CHAPITRE XXXVIiI.. Il aliil’te r - . A . .
, aux jeux Olympiques ....... juillet même année ’ il

CHAPITRES LIV& fuiv. Il revient Î
à Athenes, où il continue fes a;

’ recherches ........ ........... . ..... I

CHAPITRE LX. Il rapporte les,
événemens remarquables atri-

vés en Grece de en Sicile de-
puis l’a 357,ju1’qu’àl’an354. I
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Avant Jefus-Chrm.

CHAPITRE LXI. Il part peut - v
l’Egypte ô: pour la ...... 354

Pendant fou abfence , qui ’
dure onze ans, il reçoit d’A-

thenes plufieurs lettres qui l’inf-

truil’ent desw mouvemens. de la

Grece, des entreprifes de Phi-
lippe, & de plufieurs faits in-
tél-allène

CHAPITRE LXIII A Ton retour

de Perfe , il trouve à Mityle-
ne, Ariiiote, qui lui commu-
nique l’on traité des gonveme-

mens. Anacharfis en" fait un .

extrait ’ "43
CHAPITRES LXIII dt fuiv. Il re-

vient à Athenes où il s’occupe A
de fes travaux ordinaires ........... ...... même année. .

CHAPITRES LXXII de fuiv. Il
entreprend un voyage fur les
Côtes de l’Afie mineure , ô: v
dans plufieurs îles de l’Archipel...... ........ . ........... 342 .

CHAPITRE LXXVI. Il affilie aux
fêtes de Délos...... ............. . ....... . ....... ...... 341



                                                                     

xiv ORDRE CHRONOLOGIQIJE, ôte.

Avant Jefur-Chrifl.

CHAPITRE LXXX. Il revient à H

Athenes ô: continue Tes re- l

cherches . 34!Cam-m LXXXII. ’Après la ’

bataille de Chéronée, il re- I

tourne en Scythie l . i I 337 l
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRËCE.

S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,,
les premiers habitans de la Grece n’avoient pour de-
meures que des antres profonds , 8: n’en fortoient
que pour difputer aux animaux des alimens greffiers
8c quelquefois nuilibles (a). Réunis dans la fuite fous
des chefs audacieux, ils augmenterent leurs lumieres,
leurs befoins 8: leurs maux. Le fentiment de leur foie
bielle les avoit rendus malheureuxsils le devinrent par
le fentiment de leurs forces. La guerre commença;
de grandes pallions s’allumerent; les fuites en furent
effroyables. Il falloit des torrens de fang pour s’allu-
rer la poflefiion d’un pays. Les vainqueurs dévoroient
les vaincus; la mort étoit fur toutes les têtes, 8: la

’ vengeance dans tous les cœurs (b).
Mais, foit que l’homme le laffe enfin de fa férocité,

fait que le climat de la Grece adoucilie tôt ou tard le
caraétere de ceux qui”l’habitent, plulieurs hordes de

havages coururent au devant des légillateurs- qui
entreprirent de les policer. Ces légillateurs étoient des
Égyptiens qui venoient d’aborder fur les côtes de
l’Argolide. Ils y cherchoient un afile : ils y fonderent

(a) Plat. in Prot. t. I , p. 322. Diod. Sic. lib.- I , p. 8 8: 21.
Paul. lib. 8, cap. I, p. 599. Matrob. in fomn. Scip. lib.- 2,

cap. Io. v(à) Euripid. in Sifyph. fragm. p. 492:Mofch. ap. Stol). sel.
phys lib. I , p. 18. Athcn. lib. I4, pag. 660. Sext. Empir. adv.
rhet. lib. a, p. 2’95. Cicer. de invent. l. I , cap. 2 , t. I , p. 24.
id. ont. pro Sext. cap. 42 , I. 6, p. 38. Horat. far. lib. I , fait.

3 V’ 99- . .. .T ont: I. ’ ’ ’ " i A
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a. ’INTIDDUCTION
un empire( a); 8c ce fut fans doute un beau fpeâacle
de voir des peuples agfelles’ & cruels, s’approcher en
tremblant de la colonie étrangere , en admirer les tra-
vaux pailibles, abattre leurs forêts aulli anciennes que

. le monde, découvrir fous leurs fpas même , une terre
e

INACHUS.

inconnue, 8c la rendre fertile, répandre avec leurs
troupeaux dans la plaine, 8c parvenir enfin à couler
dans l’innocence ces jours tranquilles 8c fortins qui
font donner le nom d’âge d’or à ces liecles réculés.

Cette révolution commença fous Inachus ”’, qui
avoit conduit la premiere colonie Égyptienne (b); ,
elle continua fous Phoronée Ton fils (c). Dans un
court efpace de teins, l’Argolide , l’Arcadie de les ré:

gions voifines changèrent de face (d). l
Environ trois liecles après, Cécrops, Cadmus a:

Danaüs * parurent, l’un dans l’Attique, l’autre dans la

Béctie ,8: le troifieme dans l’Argolide. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens 8c de Phé-
niciens. L’induflrie 8c les arts franchirent les bornes
du Péloponefe; 8c leurs progrès ajouterent, pour ainli
dire, de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des fauvages s’étoit retirée
dans les montagnes, ou vers les régions feptentrio-
mies de la Grccc. Ils attaquerent les fociétés nanism-
tes qui, oppofant la valeur à la férocité, les force-
rent d’obéir à des lois, ou d’aler en d’autres climats

jouir d’une funefte indépendance.
Le regne de Phoronée cil la plus ancienne époque

de l’hiftoire des Grecs (a); celui de Cécrops, de l’hif-

(a) Cari; apud Euleb. ehron. lib. I ,p. II. Syncell, p. 64, 124.
* En 1979 av. J. C.
(6) Freret, def. de la chronol. p. 275.
(c) Paufan. lib. a. cap. 15, p. 145. Clem; Alexand. cohen.

. ad gent. p. 84. Tatian. ont. ad Græc. p. 181. -
(il) Paufan. lib. 8 , p. 601. .
* Cécrops, en 1657 av. J. C. Cadmus, en 1594. Danaüs, en

1586. -’ (e) Plat. in Tim. rom. 3 , p. sa. Clem.,Alex: t. I , p. 380.
Plin. lib. 1 , cap. 56, tom. I, p. 473. I

l

[.1



                                                                     

Av VOYAGE DE LA Grues. a
foire des Athéniens. Depuis ce dernier prince , il s’efl:
écoulé environ 12.50 ans que nous partagerons en
deux intervalles; l’un qui le prolonge jufqu’à la pre-
miere des olympiades; l’autre qui le termine à la
prife d’Athenes par les Lacédémoniens ’*. Je vais rap- ’

porter les principaux événemens qui le (ont palle’s dans
’un & dans l’autre; je m’attacherai fur-tout à ceux

qui regardent les Athéniens , & j’avertis que, fous la
premiere de ces périddes, les faits véritables, les traits
fabuleux également néceflaires à connoîtrel pour l’in-

telligence de la religion, des ufages 8: des monumens
de la Grece, feront confondus dans ma narration ,
comme ils le font dans les traditions anciennes.’Peut-
être même que mon fiyle le refleurira de la lecture
des auteurs que j’ai confulte’s. Quand on cil dans le
pays des fiâtions, il el’c difficile de n’en pas emprunter

quelquefois le langage. ’
ç

--d-PREMIjâRE PARTIE.
LA colonie de Cécrops tiroit fon origine de la ville
de Saïs, en Égypte (a). Elle avoit quitté les bords
fortunés du Nil, pour le fouliraire à la loi d’un vain-
queur inexorable; &Çaprès une longue navigation;
elle étoit parvenue aux rivages de l’Atrique , habités

de tout temps par un peuple que les nations farou-
ches de la Grece avoient dédaigné d’allervir. Ses
cam agnes fiériles n’offroient point de butin , & (a
foib elle ne pouvoit inf irer de crainte (à). Accou- n
tume’ aux douceurs de la paix, libre fans connoître
le prix de l’indépendance, plutôt greffier que bar-

’ Cécrops , en :657. Premiere Olympiade, en 776. Prifo
d’Athenes, en 404.

(a) Plat. in Tim. t. 3. p. ’21. Theopomp. ap. Eufeb. Præpar.
evang. lib. ’10, n°. Io. Diod. Sic. lib. 1 , p. :4.

(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 2. Ifocr. panég. t. k p. 130.
2.
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”bare, il devoit s’unir (ans effort à des étrangers que
le malheur avoit infiruits : bientôt les Égyptiens 8:
les habitans de l’Attique ne formerent qu’un [cul
peuple; mais les premiers prirent fur les feeonds cet
afcendant qu’oniaccorde tot ou tard à la fupériorité
des lumieres; 8: Cécrops, placé à la tête des uns 8:
des autres , conçut le projet de faire le bonheur de
la amie qu’il venoit d’adopter.

Les anciens habitans de cette contrée voyoient re-
naître tous les ans les fruits fauvages du chêne, 8: fe
repofoient fur la nature , d’une reproduétion qui allu-
roit leur fubfiltance. Cécrops leur réfenta une nour-
riture plus douce,& leur apprit al; perpétuer. Diffé-
rentes efpeces de grains furent confiees à la terre (a).
L’olivier fut tranfporté de l’Egypte dans l’Attique (b).

Des arbres, auparavant inconnus, étendirent fur de
riches moflions leurs branches chargées de fruits.
L’habitant de l’Attique, entraîné par l’exem le des
Égyptiens experts dans l’agriculture , redËub oit les
efforts, 8: s’endurcifToit à la fatigue; mais il n’étoit
pas encore remué par des intérêts allezpuifl’ans pour,
adoucir les peines, 8c l’animer dans les travaux.

Le mariage fut roumis à des lois (c) 5 8c ces réglé: a
mens, fources d’un nouvel ordre de vertus 8c de plai-
firs, firent connoître les avantages de la décence , les
attraits de la pudeur, le defir de plaire, le bonheur
d’aimer, la néceflité d’aimer toujours. Le pere enten-

dit, au fond de [on cœur, la voix fécrete de la na-
ture; il l’entendit dans le cœur de (on époufe & de les
enfants. Il le furprit verlant des larmes que ne lui ar-
rachoit lus la douleur, 8: apprit a s’ellimer en de-
venant enfible. Bientôt les familles le rapprocherent

(a) Schol. Tzetz. ad Hefiod. ope r. v. 3. Cicer. de leg. lib. 2 ,
cap. 25 , t. 3, p. 158.

(la) Syncell. p. 153.
(c) Juliin. lib. a, cap. 6. Athen. lib. 13, pag. 555. Suid. in

Promet. Nonn. dionyfli. 41 , v. 386. Schol. Ariftoph. in Plut.

V.
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par des alliances ou par des befoîns mutuels; des
chaînes. fans nombre embrall’erent tous les membres
de la fociété. Les biens dont ils jouifloient ne leur
furent plus perlonnels; 8: 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 les noms, & qui, trop
éloignés des mortels , 8: réfervant toute leur puifl’ance

pour régler la marche de l’univers , manifeftoient à
peine quelques-unes de. leurs volontés dans le petit
canton de Dodone, en Épire (a). Les colonies étran-
geres donnerent à ces divinités les noms qu’elles
avoient en Égypte, en Lybie (b), en Phénicie, 8:
leur attribuerent’ à chacune un empire limité 8c des
fouillions articulieres, la ville d’Argos fut (pédale-
ment conlEcrée à Junon (c); celle d’Athenes à Ml:
nerve (d); celle de Thebes à Bacchus (’"e ). Par cette
légere addition au culte religieux, les dieux parurent
le rapprocher de la Grece , & partager entr’eux les
provinces. Le peuiple les crut plus accellibles, en les
croyant moins pui ans 8c moins occupés. Il les trouva
par-tout autour de lui; 8c alluré de fixer déformais
eurs regards, il conçutune plus haute idée de la

nature de l’homme.
Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. Il invo ua le rouverain des dieux fous le titre
de Très-haut ):il éleva de toutes parts des temples
8c des autels; mais il défendit d’y verfer le fang des
viétimes, (oit our conferver les animaux deliinés à
l’agriculture ,. oit pour infpirer à les fujets l’horreur

(a) Herodot. lib. a , cap. 52.
(à) ld. lib. 2, cap. 5o.
(cg Hygin. fui). 148. La6t. ad Star. Theb. l. I , v. 541. l. 4,

v. 5 9.
(d) Apollod. lib. a, p. 287. Syncell. p. 153.
(a) Herodot. lib. a, cap. 49. Fret. def. de la Chron. p. 319.
(f) Meurf. de reg. Adieu. lib. r , cap. 9. A .

l 3
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d’une feene barbare qui s’étoit ail-ée en Arcadie (4)5

Un homme , un roi, le farouche Lycaon venoit d’y
factifier un enfant à ces dieux , u’on outrage toutes:
les fois u’on outrage la nature. L’homma e que leur:
offrit C crops étoit plus digne de leur onté : C’é1
raient des épis ou des grains, prémices des moifi’ons
dont ils enrichilToient l’Attique, 8c des gâteaux, tri-4
but de l’induflrie que les habitans commençoient à

connoîtte. ’ ’ ’Tous les réglemens de Cécrops refpiroient la (a;
gefÎe 8c l’humanité. Il en fit pour procurer à les fujets
une vie tranquille, ’& leur attirer des relpeéts au-delà
même du trépas. Il voulut qu’on dépofât leurs dé-t

pouilles mortellesidans le lein de la mere commune
des hommes, 8c qu’on enÇemençât anal-tôt la terre
qui les couvroit, afin que cette portion de terrain ne
fût point enlevée au cultivateur (b). Les parens ,12.-
tête ornée d’une couronne, donnoient un repas fu-.
nebre; & c’eli la que, fans écouter la voix de la fiat-’
terie ou de l’amitié , on honoroit la mémoire de
l’homme vertueux , on flétrifioit celle du méchant. Par

ces pratiques touchantes, les peuples entrevirent que
l’homme , peu jaloux de conferver après la mort une fe-
conde vie dans l’eliime publique, doit du moins latif-
fer une réputation dont les enfans n’aient as a rougir.

La même fagelle brilloit dans l’établi ement d’un
tribunal qui paroit s’être formé versles dernieres an-
nées de ce prince, ou au commencement du regne
de (on fuccelleur (c): c’en: celui de l’aréopage qui;
depuis fou origine, n’a jamais prononcé un jugement
dont on ait pu le plaindre(d), & qui contribua le
plus à donner aux Grecs les premieres notions de la
jufiice (cl.

(a) Paufan. lib. 8 , cap. a, p. 600.
gy) Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. g, p. 158.
c) Marin. Oxon. epoch. 3, p. 347.

(d) Demofth. in Ariftoc. p. 735.
(e) Ælian. var. bift. lib. 3 , cap. 38.



                                                                     

’AU,V0YAGE on LA GnrcEZ 7
Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mémorables

infiitutions, 8c de tant d’autres qu’il employa pour»
éclairer les Athéniens, il auroit été le premier des
légiflateurs, 8c le plus grand des mortels; mais elles
étoient l’ouvrage de toute une nation attentive à les
perfeétionner pendant une longue fuite de fiecles.
Il les avoit apportées d’Egypte; 8c l’effet qu’elles
produifirentfut fi prompt, que l’Attique le trouva

ientôt peuplée de vingt mille habitans (a), qui
furent divifés en quatre tribus (b).

Des progrès fi rapides attirerent l’attention des eu-
pIes qui ne vivoient que de rapines. Des corlgires
defcendirent fur les côtes de l’Attique; des Béotiens
en ravagerent les frontieres (c); ils répandirent la ter-
reur de tous côtés..Cécrops en profita pour perfuader
à les fujets de rapprocher leurs demeures alors éparfes
dans la campagne , 8: de les garantir , par une enceinte,
des inlultes- qu’ils venoient d’éprouver. Les fondemens a
d’Athenes furent jetés fur la colline où l’on voit au-
jourd’hui la citadelle (7d). Onze autres villes s’élève-4

rent en différens endroits; .8: les habitans , faifis de
frayeur, firent fans peine le facrifice qui devoit leur
coûter le plus. Ils renoncerent à la liberté de la vie
champêtre (e),& le renfermerent dans des murs, qu’ils
auroient-regardés comme le léjour de l’efclavage, s’il
n’avoir fallu les. regarder comme l’alile de la foibleEe.
A l’abri de leurs remparts, ils furent les premiers des
Grecs à dé ofer, pendant la paix, ces armes meur-
trières,qu auparavant ils ne quittoient jamais (f).

Cécrops mourut après un regne de cinquante ans (g).

(a) Philoch. ap. fehol. Pind- olimp. od. 9 , v. 68.
(b) Steph. in un Poil. lib. 8 , cap. 9, (en. 109. Eufiath. in

Dionyf. v. 423. .(c) Philoch. apud Strab. lib. 9 . p. 397. I .
(d) Plin. lib. 7, cap. 56 , t. r , p. 413. Euftath. in Dionyf.

v. 4.23. Etymol. magn. in Baup.
(e) Philocb. apud Shah. ibid.

f) Thucyd. lib. r , cap. 6.
) Suid. m Promet.

A .4
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Il avoit épaulé la fille d’un des principaux habitans de
l’Attique (a ). Il en eut un fils dont il vit’finir les jours,
8: trois filles à qui les Athéniens décernerent depuis
des honneurs divins (à). Ils confervent encore fon
tombeau dans le temple de Minerve (c); & fou fou-
venir cit gravé, en caraéteres ineffaçables, dans la
confiellation du verfeau qu’ils lui ont confacrée (d ).

Après Cécrpps, régnerent, pendant l’efpace d’ena

viron’ cinq cent foixante-cinq ans, dix-[cpt princes,
dont Codrus fut le dernier.

Les regards de la poltéritépe doivent point. s’ar-
rêter fur la plupart d’entr’eux; 8: qu’importe en effet
que quelques-uns aient été dépouillés par leurs fuc-
cefleurs du rang qu’ils avoient ufur é, 8: que les noms
des autres (en (oient par haï rd auvés de l’oubli 2
Cherchons, dans ’la fuite de leurs regnes, les traits
qui ont influé fur le caraé’tere de la nation, ou qui
devoient contribuer à fou bonheur.

Sous les regnes de Cécrops 8: de Cranaiis fou fuc-
cefieur, les habitans de l’Attique jouirent d’une paix
allez confiante. Accoutumés aux douceurs 8: à la fer-
vitude de la fociété , ils étudioient leurs. devoirs dans
leurs befoins, 8: les mœurs le formoient d’après les
exemples.

Leurs connoifl’auces , accrues par des liaifons fi intis
’ mes, s’augmenterent encore par le commerce des na-
tions voifines. Quelques années après Cécrops, les lu.
inieres de l’Orient pénétrerent en Béotie. Cadmus,
à la tête d’une colonie de Phéniciens, y porta le plus
fixblime de tous les arts , celui de retenir par de ’fimg
pies traits lésions fugitifs de la parole, 8: les plus fines
opérations de l’efprit (e ). Le fecret de l’écriture , introe

(a) Apollod. lib. 3, p. 239. 1’ l.(b) Herod. lib. 8, cap. 53. Paulan. lib. r, cap. 18 8c 27,

Etymol. in Aficp. .(c) Antioch. ap. Clem. Alex. t. r. p. 39.
(d) Hygin. poet. aftron. lib. 2, cap. 29.
(e) Hérodot. lib. 5, cap. 58. Lucan. lib. 3 , v. me. Bocbart.

gèog. facr. lib; 1 , cap 20.
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duit en Attique, y fut delliné, quelque ternis après, à
conferver le foùvenir des événemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une maniere précife le
tems ou les autres arts y furent connus , 8: nOus n’a-
vons à cet égard que des traditions a rapporter. Sous
le regne d’Erichthonius, la colonie de Cécrops ac-
coutuma les chevaux, déjà dociles au frein , à traîner
péniblement un chariot (a), 8: profita du travail des
abeilles dont elle perpétua la race fur le mont Hy-
mete (b). SOus Pandion , elle fit de nouveaux pro-
grès dans l’agriculture (c); mais une longue fécherefl’e’ »

ayant détruit les efpérances du laboureur, les moif-
fous de l’Egypte fupple’erent aux befoins de la colo-
nie (d), 8: l’on prit une légere teinture du commerce.
Erechthée, fou fuccefi’eur, illultra (on regne par des
établifi’emens utiles (e), 8: les Athéniens lui coula-:-

crerent un temple a rès fa mort (f). t ’
Ces découvertes ucceilives redoubloient l’aé’civîté

du peuple, 8: en lui procurant l’abondance, le pré- ’
paroient à la corruption : car, dès qu’on eut compris

t qu’il cil: dans la vie des biens que” l’art ajoute a ceux

de la nature , les pallions reveillées le porterent vers
cette nouvelle image du bonheur. L’imitation aveugle ,
ce mobile puillant de la plupart des aétions des hom-
mes, 8: qui d’abord n’avoir excité qu’une émulation

douce 8: bienfaifante , produifit bientôt l’amour des
difiinétion’s, le defir des préférences , la jaloufie 8: la

haine. Leîfpfincipaux citoyens, faifant mouvoir à leur
gré ces di érens relions, remplirent la fociété de trou-
bles, 8: porterent leurs regards fur le trône. Amphic-

(a) Plin. lib. 7, cap. 56. t. 1 , p. 416. Ælian. luit. var. lib. 3,
c. 38. Ariftid. in Minerv. orat. t. 1-, p. 22. Virg. Georg. lib. 3 ,

v. 113.. .(11) Columell. de 1e rufiic. lib. 9, cap. 2.
(c) Meurf. de regib. Athen. lib. 2, cap. 2.
(d) Diod. Sic. lib. I, p. 25-:
(e) Dibd. ibid. Mcurf. ibid. cap. 7. ’
(f) Herod. lib. 8 , cap. 55. Citer. de nat. deor. lib. 3 , en? 19a

t- 2, p. 503. Paulan. lib. 1, cap. 26, p. 62.

l
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tyon obligea Cranaüs d’en defcendre; lui-même fut
contraint de le céder à Erichthonius (a). ,

A mellite que le royaume d’Athenes prenoit des
nouvelles forces, on voyoit ceux d’Argos, d’Arcadie ,
de Lacédémone, de Corinthe, de Sicyone, de The-
bes, de Thefi’alie 8: d’Epire, s’accroître par degrés,

8: continuer leur révolution fur la fcene du monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparoilloit, au mé-

pris des lois 8: des mœurs; il s’élevoît par intervalles

des hommes robultes (b) ui le tenoient fur les che-
mins pour attaquer les pa ans, ou des princes dont
la cruauté froide infligeoit à des innocens des lup-
plices lents 8: douloureux. Mais la nature qui balance

tans celle le mal par le bien, fit naître, pour les dé-
truire, des hommes plus robulies que les premiers,
auilî paillans que les feconds, plus juites que les uns
8: les autres. Ils parcouroient la Grece; ils la pur-
geoient du brigandage des rois 8: des particuliers : ils
paroiiloient au milieu des Grecs, comme des mortels
d’un ordre fupérieur; 8: ce peuple enfant, aufli ex-
trême dans la reconnoifl’ance que dans fes alarmes,
répandoit tant de gloire fur leurs moindres exploits,
que l’honneur de le protéger étoit devenu l’ambition

des ames fortes.
Cette efpece d’héroïfme inconnu aux fiecles fui-î

vans,ignoré des autres nations, le plus pr0pre néan-
moins à concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux
de l’humanité, germoit de toutes parts, 8: s’exer oit
fur toutes fortes d’objets. Si un animal féroce, orti
du fond des bois, femoit la terreur dans les campa--
gnes, 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, 8: le coura-
ge, comme la premiere des vertus. Les rouverains eux-
mêmes , flattés de joindre à leurs titres la prééminence

(a) Paulan. lib. 1 , cap. 2-, p- 7.
U i (b) Plut. in Thef. t; 1 , p. .
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du mérite le plus citimé dans leur fiecle , s’engageoient

dans des combats qui, en manifeliant leur bravoure,
femblqient légitimer encore leur puiffance. Mais bien-
tôt ils aimerent des dangers qu’ils le contentoient
auparavant de ne pas craindre. Ils allerent les men-
dier au loin , ou l’es firent naître autour d’eux; 8:

’ comme les vertus expofées aux louanges [a flétriffent
alfément, leur bravoure, dégénérée en témérité, ne

changea pas moins d’objet que de caraétere. Le falut
des peuples ne dirigeoit p us leurs entreprifes; tout
étoit factifié à des pallions violentes, dont l’impunité

redoubloit la licence. La main qui venoit de renverfer
un tyran de Ton trône , dépouilloit un prince jul’te
des richeiles u’il avoit reçues de les peres, ou lui
ravilioit une gpoufe diitinguée par la beauté. La vie
des anciens héros el’t fouillée de ces taches honteufes.

Plufieuts d’entr’eux, connus fous le nom d’Argo-

hautes, * formerent le projet de fe rendre dans un
climat lointain, pour s’emparer des tréfors d’Æ’e’tès,

roi de Colchos (a). Il leur fallut traverfer des mers
inconnues, 8: braver fans celle de nouveaux dan-
gers : mais ils s’étaient déjà fé arément fignalés par
tant d’exploits, qu’en fe réunifl’alnt ils le crurent in-;

vincibles, 8: le furent en effet. Parmi ces héros,
on voyoit Iafon qui féduifit 8: enleva Médée, fille
d’Æ’e’tès, mais ui erdit, pendant fou abfence, le
trône de TheKal’ie ou fa naifi’ance l’a pelloit; Calior

8c. Pollux, fils de Tyndare, roi de Eparte, célebres.
par leur valeur, plus célcbres par une union qui leur
a mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotie, ui
pafl’eroit pour un grand hOmme, fi fou fils Achi le
n’avait pas été plus grand que lui; le poëte Orphée,

qui partageoit des travaux qu’il adoucifloit par les

” Vers l’an 1360 av. J. C.
(a) Homer. Odyll’. lib. 12. v. 7o. Schol. ib. Herodot. lib. 4,

ciP- 145- Diod- Sic. l. 4, p. 245. Apollod. l. 1 , p. 53. Apollon.
Argon. 8re.

ARGO-
NAUTES.
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’ chants; Hercule, enfin, le plus illultre des» mortels,

HERCU-
LE.

8: le premier des demi-dieux (a). .
Toute la terre cit pleine du bruit de (on nom 8:

des monumens de fa gloire: il defcendoit des rois
d’Argbs : on dit qu’il étoit fils de Jupiter 8: d’Alc-
mené; époufe d’Amphitryon; u’il fit tomber fous
l’es coups, 8: le lion de Ném e (li), 8: le taureau

i de Crete, 8: le fanglier d’Erymanthe, 8: l’hydre de
Lerne, 8: des monitres plus féroces encore; un; Bu-
firis, roi d’Egypte, qui trempoit lâchement les mains
dans le fang des étrangers; un Anthée de Libye, qui
ne les dévouoit a la mort, qu’après les avoir vaincus
à la lutte; 8: les géans de Sicile, 8: les centaures de.
TheiÏalie, 8: tous les brigands de la terre, dont il
avoit fixé les limites à l’occident (c), comme Bac-
chus les avoit fixées à l’Orient: on ajoute qu’il ou-

vrit les montagnes , pour rapprocher les nations;
qu’il creufa des détroits, pour confondre les mers;
qu’il triompha des enfers, 8: qu’il fit triompher les
dieux dans les combats u’ils livrerent aux géans.

Son hiltoire cit un tilla de prodiges, ou plutôt,
c’elt l’hiltoire de tous ceux qui ont porté le même
nom, 8: fubi les mêmes travaux que lui (d). On
a exagéré leurs exploits; 8: en les réunifiant fur un
feul homme, 8: en lui attribuant toutes les grandes
entreprifes dont on ignoroit les auteurs , on l’a cou4
Vert d’un éclat qui femble rejaillir fur l’efpece hu-
maine : car l’Hercule qu’on adore, cit un phantôme
de grandeur, élevé entre le ciel 8: la terre, comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule
ne différoit des autres hommes, que par fa force, 8:
ne refi’embloit aux dieux des Grecs, que par-l’es foi-
blelfes : les biens & les maux qu’il fit dans lès expé-

(a) Diod. lib. 4 , p. 223. Apoll. Argon. lib. 1 , v. 49.1..

(12) Apollod. lib. 2, p. 109. &c. a
(c) Plut. in phæd. t. 1, p. 109. .(d) Diod. Sic. lib. 3, pag. 208. Cicer. de nat. deor. lib. 3,

c. 16, t. 2, p. 500. Tacit. annal. lib. 2,, c. 60.

.-..1-.Jr-g.;.t
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ditions fréquentes, lui attirerent pendant fa vie une
célébrité, qui valut à la Grece un nouveau défen-
feur En la performe de Théfée. . t

Ce rince étoit fils d’Egée, roi d’Athenes, 8: d’E-

thra, lle du fage Pitthée, qui gouvernoit Trézene:
il étoit élevé dans cette ville, où le bruit des aétions
d’Hercule l’agitoit fans celle; il en écoutoit le récit,
avec une ardeur d’autant plus inquiete, que les liens
du lang l’unifl’oient à ce héros; 8: fou aine impatiente

frémiiioit autour des barrieres qui la tenoient renfer-
mée (a) z car il s’ouvroit un valte champ à les efpérances.

. Les brigands commençoient à reparoître; les monf-
tres fortoient de leurs forêts; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra dé-
couvre à fou fils le feeret de fa naiffance; elle le con-
duit vers un rocher énorme, & lui ordonne de le fou-
lever (b) : il y trouve une épée 8: d’autres figues aux-

maser.

quels (on ere devoit le reconnoître un jour. Muni ’
de ce dépot, il prend la route d’Athenes zen vain fa
mere & fou. aïeul le preflent de monter fur un vaif-
feau; les confeils prudens l’offenfent, ainfi ne les
confeils timides :il préferele chemin du péri 8: de
la gloire, 8: bientôt il le trouve en réfence de Sin-
nis (c). Cet homme cruel attachoit es vaincus à des
branches d’arbres qu’il courboit avec efibrt, 8: qui le
relevoient , chargées des membres fanglans de ces
malheureux. Plus loin, Sciron occupoit un fentier
étroit fur une montagne, d’où il précipitoit les paf-
fans dans la mer. Plus loin encore, Procrufte les éten-
doit fur un lit, dont la longueur devoit être la jolie
mefure de leurs corps, qu’il réduifoit ou prolongeoit
par d’affreux tourments (d). Théfée attaque ces brigands,
8: les fait périr par les fupplices qu’ils avoient inventés.

(a) Plut. in Thef. t. I , p. 3. a(b) Plut.’ibid. 8c Paul’an. lib. 1 , cap. 27.
(c) Plut. ibid. p. 4. Diod. Sic. lib. 4, p. 262. Apollod.

lib. 3, p. 255. ’(a!) Plut. t. 1 , p. 5. Diod. lib. 4, p. 262, &c. .

i a
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’14. INTRODUCTION
Après des combats 8: des fuccès multipliés, il a: -

rive à la cour de (on pare, violemment agitée par des
dilientions qui menaçoient le fouverain. Les Pallanti-
des , famille d’Athenes (a) , voyoient a regret le feeptre
entre les mains d’un vieillard , ni, fuivant eux, n’a-
voir ni le droit , ni la force de le porter: ils laiiIoient
éclater avec leur mépris , l’efpoir de fit mort pro-
chaine, 8: le defir de partager fa dépouille. La pré-
fence de Théfée déconcerte leurs projets; 8: dans la
crainte qu’Egée , en adoptant cet étranger, ne trouve
un vengeur 8: un héritier légitime, ils le remplif-
l’eut de toutes les défiances dont une arne foible cit
fufceptible : mais fur le point d’immoler fou fils,
Egée le reconnoît, 8: le fait reconnoître à fon peuple.
Les Pallantides le révoltent; Théfée les diflipe (b),
8: vole foudain aux champs de Marathon , qu’un tau-
reau furieux ravageoit depuis quelques années (c);
il l’attaque , le faifit, 8: l’expofe, chargé de chaînes,
aux yeux des Athéniens, non moins. étonnés de la
’viétoire, qu’eErayés du combat.

Un autre trait épuifa bientôt leur admiration. Mi-
nos, roi de Crete, les acculoit d’avoir fait périr fou
fils Androgée, 8: les avoit contraints par la force des
armes , à leur livrer, à des intervalles marqués *,
un certain nombre de jeunes garçons 8: de jeunes
filles (d). Le fort devoit les choifir; l’efclavage ou la
mort, devenir leur partage. C’était pour la troifieme
fois qu’on venoit arracher a de malheureux parens,
les gages de leur tendrefie. Athenes étoit enflpleurs;
mais Théfée la rafiure; il le propofe de l’a anchir
de ce tribut odieux; 8:, pour remplir un fi noble

r-
(a) Plut. ibid.
(b) Plut. ibid. t. 1 , p. 6. Paufan. lib. z, c. 28, p. 7o.
(c) Diod. Sic. lib.x4, p. 262. Plut. t. 1 , p. 6.
* Tous les ans, fuivant Apollodore, lib. 3 , p. 253 ; tous

les fept ans , fuivant Diodore, lib. 4, p. 263; tous les neuf
ans, fuivant Plutarque, in Thef. t. I , p.

(d) Diod. ibid. p. 264. Plut. ibid.
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projet, il le met lui-même au nombre des viétimes,
a: s’embar ue pour la Crete.

Les Ath niens dirent qu’en arrivant dans cette île;
leurs enfans étoient renfermés dans un labyrinthe , 8c
bientôt après, dévorés par le Minotaure , menthe
moitié homme, moitié taureau, iITu des amours in- v
t’aimes de Pafiphaé, reine de Crete (a) 3» ils ajoutent

ne Théfée ayant tué le Minotaure ,"ramena les jeunes

théniens, 8c fut accompagné, à (on retour, par
lAriadne, fille de Minos, qui l’avoit aidé à fouir du
labyrinthe, & qu’il abandonna fur les rives de Naxos.
Les Crétois dirent, au contraire, que les otages
Athéniens étoient deltinés aux vain ueurs dans les
jeux célébrés en l’honneur d’Androgïe; que Théféc

ayant obtenu la permillion d’entrer en lice, vainquit:
Taurus, général des troupes de Minos, 8c que ce
prince fut allez généreux pour rendre iultice à fa
Valeur, 8c pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois efl: plus conforme au
caraétere d’un prince renommé pour fa jufiice 8: fa
flagelle : celui des Athéniens n’eti peut-être que l’effet

de leur haine éternelle pour les vainqueurs qui les ont
humiliés (b) : mais de ces deux opinions, il réfulte
également que Théfée délivra (a nation d’une fervitude

honteufe -, 8c qu’en expofant les jours , il acheva de mé-
riter le trône qui relioit vacant par la mort d’Egée.
L A peine y fut-il afiis, qu’il voulut mettre des

bornes à fan autorité, 8c donner au gouvernement
une forme plus fiable 8c plus réguliere (a). Les douze
villes de l’Attique , fondées par Cécrops, étoient de-

venues autant de républiques, qui toutes avoient des
magillrats particuliers, 8: des chefs prefque indépen-

(a) Ifocr. Helen. encont. t. a, p. 127. Plut. t. r, p. 6.
Apollod. lib. 3 , p. 253. 8: alîi. f
(à) Plut. ibid. p. 7. I(c) Demot’then. in Neær. p. 873. Ilocr. Helen. encan.

t. a, p. 130. Plut. in Thef. p. 10.
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dans (a) : leurs intérêts (e croifoient fans celle, 8:
produifoient entre elles des guerres fréquentes. Si des
périls pretÏans les obligeoient quelquefois de recou-
rir à la proteétion du folwerain,
fuccédoit, réveilloit bientôt les anciennes ja oufies;
l’autorité royale flottant entre le defpotifme 8: l’avi-

litïement, infpiroit la terreur ou le mépris; & le
peuple , par le vice d’une conflitution dent la nature
n’étoit exaétement connue ni du prince , ni des fu-

-jets , n’avoit aucun moyen pour le défendre contre
l’extrême fervitude ou contre l’extrême liberté.

Théfée forma (on plan; 8c même fupérieur aux pe-’

tits obftacles, il le chargea des détails de l’exécution,
parcourut les divers cantons de l’Atti ue , 8c chercha
par-tout à s’infinuer dans les efprits. e peuple reçut
avec ardeur un projet qui fembloit le ramener à a
(liberté primitive; mais les plus riches, conflernés de
perdre la portion d’autorité qu’ils avoient ufurpée,’&
de voir s’établir une efpece d’égalité entre tous les ci-

toyens, murmuroient d’une innovation ui diminuoit
la prérogative royale: cependant ils n’ol’érent s’oppo-

fer ouvertement aux volontés d’un prince ,’ qui tâchoit

d’obtenir, par la perfualion, ce qu’il pouvoit exiger
par la force, 8c donnerent un contentement , contre

v equel ils fe promirent de protelter dans des circonf-*
tances plus favorables. ’ ’

Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit la métro-
pole & le centre de l’empire; que les fénats des villes
feroient abolis; que la puitÏance légiflative réfideroit
dans l’atÎemblée générale de la nation, ditiribuée en

trois dalles, celle des notables, celle des agriculteurs;
& celle des artifans; que les principaux magiftrats,

.choifis dans la premiere, feroient chargés, du dépôt
- des choies faintes, 8c de l’interprétation des lois; que

les différens ordres de citoyens fe balanceroient mu-
tuellement, parce que le premier, auroit pour lui l’é«

(a)-rhucyd. un, c.’1»5. . . ,:

a clat

e calme qui leur q
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clat des dignités; le recoud, l’importance des fervi-
ces; le troifieme, la fupériorité du nombre (a) : il
fut réglé, enfin, que Théfée, placé à la tête de la ré-

publique, feroit e défenfeur des lois qu’elle pro-
mulgueroit, 8c le général des troupes dellinées à la
défendre.

Par ces difpofitions, le.gouVernement d’Athenes
devint efl’entiellement démocratique (b); 8c c0mme
il le trouvoit alidrti au génie des Athéniens, il s’elt
foutenu dans cet état , malgré les altératiOns qu’il
éprouva du temps de Pififlrate (a). Théfée inititua
une fête folennelle, dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui la réunion des difi’érens peuples,

de l’Attique (d); il fit conflruire des tribunaux pour
les magiftrats ; il agrandit la capitale , 8c l’embellit
autant que l’imperfeé’tion des arts pouvoit le per-
mettre. es étrangers, invités à s’y rendre, y accoua
turent de toutes parts , 8: furent confondus avec les
anciens habitans (e); il ajouta le territoire de Mé-
gère, à l’empire; il plaça fur l’ilihme de Corinthe;
une colonne qui (épatoit lÎAttique du Péloponele (f),
8: renouvella, près de ce monument, les jeux Iftha
iniques , à l’imitation de Ceux d’Olympie, qu’Her-
cule venoit d’établir.

Tout fembloit alors favoril’erles vœux. Il Acom-
mandoit à des peuples libres (g), que (a modérations
a; les bienfaits retenoient dans la dépendance. Il (lice
mît des lois de paix 8c d’humanité auxlpeuples voi-
fins (Il); 8: iouifloit d’avance de cette vénération
prfJfonde, que les. fiecles attachentvpar degrés à la
memoire des grands. hommes.

(a) Plut. in Thel’. t. r, p. Il. v .
(à) Demofih. in Neær. p. 873. Eurip. in fuppl. v. 404.
(f) Paulin). lib. I , -c. 3, p. 9. I(il) Thucyd. lib. 2 , c. 1 .’ Plut. t. 1 , p. n. Steph. in Alban.
(a; Plut. ibid. Thucyd. ni. r , Cap. 2. Schol. ibid.
(l) Plut. ibid. 3mm. lib. 9 , p. 392.
(à!) "Oct. Helen. encom. t. 2’, p. 131.
(12)v Paufan. lib. r ,l c. 39, p. 94. Plut. in Thef’. t. r , p. r4.

10m6 I. B



                                                                     

18 INTRODUCTION.
Cependant il ne le fut pas allez lui-même, pour

achever l’ouvrage de la gloire. Il fe lalÎa des hom-
mages paifibles qu’il recevoit , 8c des vertus faciles qui
en étoient la fource. Deux circonltances fomenterent

g encore ce, dégoût. Son ame qui veilloit fans celle fur
les démarches d’Hercule (a), étoit importunée des
nouveaux exploitsid’ont ce prince marquoit fan re-
tour dans la Grece. D’un autre côte", fait pour éprou-,
ver le courage de Théfée , foit pour l’arracher au re-
pos, Pirithoiis , fils d’Ixion , & roi d’une partie de la
Theffalie , conçut un projet conforme au génie des
anciens héros. Il vint enlever dans les champs de Ma-
rathon, les troupeaux du roi d’Athenesl(b); 8: quand
Théfée fe Préfenta pour venger cet affront, Pirithoüs
parut au d’une admiration fecrete; 8c lui tendant la
main en ligne de paix , foyez mon juge , lui dit-il.
Quelle fatisfaéÏtion exigez-vous? Celle, répond Thé-
fée, de vous unir a moi par la confraternité des ar-
mes. A ces mots, ils fe jurent une alliance indilfolu-
ble (c), & méditent enfemble de grandes entreprifec.

Hercule, Théfée, Pirithoiis, amis 8: rivaux géné-
reux, déchaînés tous trois dans la carriere , ne refpi-
rant que les dangers & la victoire , faifant pâlir le

crime 8c trembler l’innocence, fixoient alors les re-
gards de la Grece entiere. Tantôt à la fuite du re-
mier, tantôt fuivi du fecond, quelquefois fe melant
dans la foule des héros, Théfée étoit appellé à toutes

les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on, des
Amazones, 8c fur les bords du Thermodon en Afie,
8c dans les plaines de l’Attique (d); il parut à la chafl’e
de cet énorme fanglier de Calydon , contre lequel
Méléagre , fils du roi de cette ville, rafl’embla les

(a) Diod. lib. 4 , p. 262. Ifocr. in Helen. encom. t. a , p. 125.
(b) Plut. ibid. p. I4. ’

. se) Sophoc. Œdip. colon. v. 1664. Paufan. lib. 1c , c. 29,

. 7o. V u .(d) Ifocr. in Panath. t. a , p. 281. Plut. t. 1 , p. 12. Paufan.
lib. t, c. a 8c 41.
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princes les plus courageux de fon temps (a); il le
fignala. contre les centaures de Thelfalie : ces hommes
audacieux, qui, s’étant exercés les premiers à com-
battre a cheval, avoient plus de moyens pour dOn-.
net la mort, & pour l’éviter (b).

Au milieu de tant d’aétions glorieufes, mais inu-’
tiles au bonheur de fon peuple, il réfolut avec PiriA
thoüs, d’enlever la princefle de Sparte, 8c celle d’Eo
pire , diltinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célebres 8c malheureufes (c); l’une, étoit cette
Hélene , dont les charmes firent depuis couler tant de
fang 8c de pleurs; l’autre , étoit Proferpine , fille
d’Aidonée, roi des MoloHes.

Ils trouVeren’t Hélene exécutant une danfe dans le
temple de Diane; & l’ayant arrachée du milieu de
fes compagnes , ils le déroberent, par la fuite, au
châtiment qui les menaçoit à Lacédémone, 8c qui les

attendoit en Epire -, car Aidonée, inflruit de leurs
delleins, livra Pirithoiis à des dogues affreux qui le
dévorerent; & précipita Théfée dans les horreurs
d’une prifon, dont il ne fut délivré que par les foins
oliicieux d’Hercule.

De retour dans fes états, il trouva fa famille Cons
Verte d’opprobres, 8c la ville déchirée par des fac-
tions. La reine , cette Phedre dont le nom retentit
louvent fur le théâtre d’Athenes , avoit conçu pour
Hippolyte, qu’il avoit eu d’Antiope, reine des Ama-
zones, un amour qu’elle condamnoit, dont le jeune.
prince avoit horreur, 8: qui caufa bientôt la perte de
’un 8L de l’autre. Dans le même temps , les Pallan-

tides à la tête des principaux citoyens; cherchoient à
s’emparer du pouvoir fouverain qu’ils l’accufoient d’a-

voir affoibli : le peuple avoit perdu dans l’exercice
de l’autorité, l’amour de l’ordre, 8c le fentiment de

(a) Plut. ibid. p. 13.
(b) Ifocr. in Helen. ’encom. t. 2 , p. 126. Herodot. up. Plut.

in Thef. p. 13. r(c) Diod. Sic. lib. 4, p. 265.
B a
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20 Inrnonvcrxonla reconnoifl’ance. Il venoit d’être aigri par la pré-

fence 8: par les plaintes de Callot 8: de Pollux, fre-
res d’Hélene, qui, avant de la retirer des mains aux-
quelles Théfée l’avoir confiée, avoient ravagé l’Atti-

ne (a) , 8: excité des murmures , contre un roi qui
germoit tout à les pallions , 8: abandonnoit le foin
de fon empire , pour aller au loin tenter des aventu-
res ignominieufes, 8: en expier la honte dans les fers.

Théfée chercha vainement à difliper de fi funelles
impreflions. On lui faifoit un crime de fou abfence,
de fes exploits, de fes malheurs; 8: quand il voulut
employer la force, il apprit que rien n’elt fi foible ,
qu’un fouverain avili aux yeux de fes fujets.
l Dans cette extrémité, ayant prononcé des impré-
cations contre les Athéniens, il le réfugia auprès du
roi Lycomede , dans l’île de Scyros (b); il y périt
quelque temps après *, ou par les fuites d’un acci-
dent , ou par la trahifon de Lycomede (c), attentif
à ménager l’amitié de Mnef’thée fuccefleur de Théfée.

Ses mitions, 8: l’impreflion qu’elles firent fur les
efprits, pendant fa jeunefl’e, au commencement de
fon te ne, 8: a la fin de fes jours, nous l’offrent-
fuccelltgvement fous l’image d’un héros , d’un roi,

d’un aventurier; 8: fuivant ces rapports différens, il
mérita l’admiration , l’amour, 8: le mépris des Allié-5

niens. .Ils ont depuis oublié fes égaremens, 8: rougi de
leur révolte (d). Cimon, fils de Miltiade, tranfpor-
ta, par ordre de l’oracle, fes offemens dans les murs

, d’Athenes (e). On confiruifit, fur fou tombeau, un
temple embelli par les arts , 8: devenu l’afile des mal-

’ (a) Herodot. lib. 9, c. 73.
(b) Plut. in Thef. p. 16. Heracl. de polit. Adieu.

’ - * Vers l’an 1305, avant J. C.
(c) Paufan. lib. 1 , p. 41.

. (d) Diod. Sic. lib. 4, p. 265.
(:8) Paufan. lib. t , p. 4.1. Plut. in Tirer. p. r7. in Cimon.

P- 4 3- .
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heureux (a). Divers monumens le retracent à nos
yeux, ou rappellent le fouvenir de fon regne. C’elt
un des génies qui préfident aux jours de chaque
mois (b); un des héros qui font honorés par des
fêtes 8: par des facrifices (a). Athenes, enfin , le re-
garde comme le premier auteur de la puifl’ance, 8c
le nomme , avec orgueil, la ville de Théfée.

La colere des Dieux, qui l’avait banni de les
états , s’appefantilloit , depuis long-temps, fur le
royaume de Thebes. Cadmus challé du trône qu’il
avoit élevé , Polydore déchiré par des Bacchantes,
Labdacus enlevé par une mort prématurée, 8: ne
laillant qu’un fils au berceau, 8: entouré d’ennemis :
tel avoit été, de uis fon origine, le fort de la famille
royale; lorfque laïus, fils 8: fuccelleur de Labdacus,
après avoir perdu 8: recouvré deux fois la couronne,
é oufa Epicalle ou Iocafte, fille de Ménœcée (d):
c ell à cet hymen qu’étoient réfervées les plus affreufes

calamités. L’enfant qui en naîtra, difoit un oracle,
fera le meurtrier de fion pere, 8: l’époux de la mere.
Ce fils naquit, 8: les auteurs de les jours le condamo
nerent a devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hafard, le firent découvrir dans un endroit fo-
liraire. Il fut préfente’ à la reine de Corinthe , qui.
l’éleva dans fa cour, fous le nom d’Œdipe, 8: comme

fon fils adoptif (e).
Au fortir de l’enfance, infiruit des dangers qu’il

avoit courus, il confulta les dieux; 8: leurs minillres,
ayant confirmé, par leur réponfe, l’oracle qui avoit.
précédé fa naiEance (f), il fut entraîné dans le mal-
heur qu’il vouloit éviter. Réfolu de ne plus retourner

(a) Diod. ibid. Plut. in Thef. p. 17. Suid. 8: Hefycb. in ThelÏ
Schol. Aril’toph. in Plut. v. 627.

(b) Plut. in Thef. p. 17. Schol. Ariftoph. in Plut. v. 627.
(c) Plut. in Thef. p. 17. in Cimon. p. 483.
(d) Diod. lib. 4, p. 266. Paufan. lib. 9 , c. 5, p. 721. Eurip.

in Phœniflï v. Io. , ’ I(e) Eurip. in Phœnill’. v. 3o. Apollod. lib. 3, p. 181.

(f) Apollod. ibid. p. 183. .B a
x



                                                                     

2.1. INTRODUCTION .à Corinthe, qu’il regardoit comme la patrie; il (prit
lechemin de la Phocide, 8: rencontra dans un e
tier, un vieillard ui lui prefcrivit, avec hauteur, de
laiffer le paflage libre, 8: voulut l’y contraindre par
la force. C’étoit La’ius : Œdipe le précipita fur lui,
8: le fit périr fous les coups (a).

Après ce funelte accident, le royaume de Thebes;
8: la main de Iocalte, furent promis à celui qui dé-
livreroit les Thébains des maux dont ils étoient af-
fli és. Sphinge, fille naturelle de Laïus, s’étant affo-
ci e à des brigands, ravageoit la plaine , arrêtoit les
voyageurs par des queltions captieufes, 8: les égaroit
dans les détours du mont Phicée, pour les livrer à
les erfides compagnons. Œdipe démêla fes pieges ,
di lpa les complices de fes crimes; 8: en recueillant
le fruit de la viétoire , il remplit l’oracle dans toute
fon étendue.

L’incefie triomphoit fur la terre; mais le ciel fe
hâta d’en arrêter le cours (b). Des lumieres odieufes
vinrent effrayer les deux époux. Iocafie termina les
infortunes par une mort violente. Œdipe , à ce que
rapportent uelques auteurs, s’arracha les yeux (c),
8: mourut ans l’Atti ue, où Théfée lui avoit ac-
cordé un afile. Mais, uivant d’autres traditions (d),
il fut condamné à fupporter la lumiere du jour, pour
voir encore des lieux témoins de les forfaits; 8: la
vie, pour la donner a des enfans plus coupables , 8:
anfli malheureux que lui. C’étoient Etéocle, Poly-
nice, Antigone 8: Ifmene, qu’il eut d’Euriganée, fa
féconde femme (e).

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de

n-

(a) Eurip. in Phœnili’. v. 4o. Diod. lib. 4, p. 266.
(à) Homer. odyfl’. lib. Il , v. 273.
(c) Sophocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 185.
(d) Mém. de l’acad. des bel. let. t. 5, liift. p. x46. Ramier

mythol. t. 3 , 911’367. hb
(e) Paulan. l’ . 1 c. 28 .6 . idem ’ . 9 c. . 22..Apollod. ibid. ’ ’ p 9 ’ ’ 5’ P 7
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régner, qu’ils reléguerent Œdipe au fond de fon pa-
lais; 8: convinrent enfemble de tenir, chacun à fon
tout , les rênes du gouvernement pendant une année
entiere (a). Etéocle monta le premier fur ce trône,
fous lequel l’abyme relioit toujours ouvert, 8: refufa
d’en defcendre. Polynice fe rendit auprès d’Adralte,
roi d’Argos, qui lui donna fa fille en mariage, 8: lui
promit de puiffans fecours (b).

Telle fut l’occafion de la premiere expédition ou
les Grecs montrerent quelques corinoiflances de l’art
militaire ’*. Jufqu’alors on avoit vu des troupes fans
foldats, inonder tout-à-coup un pays voilin, 8: le
retirer après des hoftilités 8: des cruautés pafl’ageres ( c).

Dans la guerre de Thebes, on vit des projets con-
certés avec prudence, 8: fuivis avec fermeté; des
peuples différens, renfermés dans un même. Camp, 8:
oumis à la même autorité, oppofant un courage égal

aux rigueurs des faifons, aux lenteurs d’un fiege, 8:
aux dangers des combats journaliers. I

Adralie partagea le commandement de l’armée, avec
Polynice, qu’il vouloit établir fur le trône de Thèbes;
le brave Tydée, fils d’Œnée, roi d’Etolie; l’impé-

tueux Capanée; le devin Amphiaraüs; Hippomédon ,
8: Parthénb ée. A la fuite de ces guerriers, tous dif-
tingués par leur naiflance 8: ’par leur valeur (d ), pa-
rurent. dans un ordre inférieur de mérite 8: de digni-
tés , les principaux habitans de la Meflénie, de l’Ar-
cadie 8: de l’Argolide (e). l

L’armée s’étant mife en marche, entra dans la fo-
rêt de Némée , ou les généraux inüituerent des jeux,

Premiere
guerre de
.Thebes. A

(a) Diod. lib. 4 , p. 267. Eurip. in Phœnifi’. v. 64. Apollod. p
lib. , . 18 .

(Ë) l)iod.5ibid.
si En 1329 avant J. C.
(c) Paufan. lib. 9, cap. 9 , p. 728.
(d) Diod. lib. 4, p. 267. Apollod. lib. 3, p. 187. Efcbyl. in

fept. cont. Theb. Eurip. in Phœnill’.

(e) Paulan. lib. a, c. 20, p. 156. .134



                                                                     

24. Inr.nonucrrenu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande
Polennité (a). Après avoir. paflé l’illhme deCorin-
the, elle (a rendit en Béotie, où elle força les trou- 7

es d’Etéocle , de le renfermer dans les murs de
libebes ( b).

Les Grecs ne connoifl’oient pas encore l’art de
s’emparer d’une fiplace, défendue par une forte garni-

fon. Tous les e orts des alliégeans le dirigeoient vers
les portes; toute l’efpérance des alliégés, confluoit
dans leurs fréquentes (orties. Les actions qu’elles oc-
cafionnoient, avoient déjà fait périr beaucoup de
monde, de part 8: d’autre; déjà le vaillant Capanée
venoit d’être précipité du haut d’une échelle, qu’il

avoit appliquée contre le mur (c); lorfque Etéocle
8: Polynice réfolurent de terminer entre eux leurs

’ différends (d).»Le jour pris, le lieu fixé, les peu les
copieurs, les armées en filence, les deux rinces on- .
dirent l’un fur l’autre; 8: après s’être perces de coups,

ils rendirent les derniers foupirs, fans pouvoir affou-
vir leur rage. On les porta fur le même bûcher; 8:
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’étoit divifée, pour ne pas confondre leurs cendres.

Créon, frere de Iocalle, fut chargé, pendantlla
minorité de Laodamas, fils d’Etéocle, de continuer
une guerre . ui devenoit, de jour en jour, plus fu-
nelte aux alliégeans, 8: ui finit par une vigoureufe
[ortie que firent les Thé ains. Le combat fut très--
meurtrier; Tydée, 8: la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adralle, contraint de ever le fiege, ne
pur honorer par des funérailles, ceux qui étoient ref-
tés’fur le champ de bataille ( e); il fallut que Théfée

(a) Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in nem. Pind. p. 319.
(à) Paufan. lib. 9, e. 9, p. 729. ’ ,
(c) Diod. lib. 4, p. 268. ’
(d) Apollod. lib. 3, p. 193.
(e) Diod. ibid. Apollod. lib. 3 , p. 195.

I
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interposât fon autorité, pour obliger Créon à le fou-
mettre au droit des gens, qui commençoita s’intro-

duire (a). .La victoire des Thébains ne fit que fufpendre leur
perte. Les chefs des Argiens avoient laiflé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent arri-
vés ’*, ces jeunes rinces, parmi lefquels on voyoit
Diomede, fils de ydée, & Sthénélus, fils de Capa-
née , entrèrent, à la tête d’une armée formidable, fur

les terres de leurs ennemis.

Seconde
guerre de
Thebes,ou
guerre des
Epigones.

On en vint bientôt aux mains , 8: les Thébains ayant ’
perdu’la bataille abandonnerent la ville, qui fut livrée
au pillage (b). Therfander, fils 8: fuccelleur de Poly-
nice, fut tué quel ues années après , en allant au fiege
de Troie. Après la mort, deux princes de la même
famille, ré nerent a Thebes; mais le fecond fut tout-
à-coup fait d’une noire frénéfie; 8: les Thébains per-
fuadés que les furies s’attacheroient au fang d’Œdipe,

tant qu’il en. relieroit une goutte fur la terre, mi.-
rent une autre famille fur le trône. Ils choifirent, trois
générations après, le gouvernement républicain, qui
fubfille encore parmi eux (c).

Le repos dont jouit la Grece, après la féconde
guerre de Thebes, ne pouvoit être durable. Les chefs
de cette expédition revenoient couverts de gloire,
les foldats chargés de butin. Les uns 8: les autres le
montroient avec cette fierté que donne la viétoire;
8: racontant à leurs enfans, à leurs amis, empreflés
autour d’eux , la fuite de leurs travaux 8: de leurs exo.
ploits, ils ébranloient puiflamment les imaginations,
8: allumoient dans tous les cœurs la foif ardente des

(a) Ifocr. in panathen. t. 2, p. 269. Paufan. lib. 1 , c. 38,

p. 94. Plut. in Tbef. t. 1 , p. 14. 4 .* En 1319, avant J. C.
(à) Paufan. lib. 9 , c. 5, p. 722. Apollod. lib. 3 , c. 38 , p. 197.

Diod. lib. 4 , p. 269. v
(c) Paulin. lib. 9 , p. 723.
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Guerre
de Troie.

a6 Inrxonvcrxoncombats. Un événement fubit développa ces impref-

fions lunettes. vSur la côte de l’Afie, a l’oppofite de la Grèce, vi-

voit paifiblement un prince , qui ne comptoit que des
fouverains pour. aïeux; 8: qui fe trouvoit à la tête
d’une nombreufe famille, prefque toute compotée de
jeunes héros. Priam régnoit à Troie; 8: fou royau-
me , autant par l’opulence , 8: par le courage des peu-
ples fournis à les lois, que par fes liaifons avec les
rois d’AEyrie (a), répandoit en ce canton de l’Afie,
le même éclat que le royaume de Mycenes dans la
Grece.

La malfon d’Argos, établie en cette derniere ville;
reconnoifloit our chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il
avoit joint à il; états , ceux de Corinthe , de Sicyo-
ne, 8: de plufieurs villes voilines (il). Sa puilfance
augmentée descelle de Ménélas fon frere, qui venoit
d’époufer Hélene, héritière du royaume de Sparte,

lui donnoit une grande influence fur cette partie de
la Grece , qui, de Pelops, [on aïeul , a pris le nom
de Péloponèfe. I

Tantale, fou bifa’ieul, régna d’abord en Lydie; 8:,
Contre les droits les plus facre’s, retint dans les fers,
un prince Troyen nommé Ganymède. Plus récem-
ment encore, Hercule, illil des rois d’Argos, avoit
détruit la ville de Troie , fait mourir Laomédon , 8:

enlevé Héfione la fille. -
Le fouvenir de ces outrages reliés impunis, entre-

tenoit dans les maifons de Priam 8: d’Agamemnon ,
une haine héréditaire 8: implacable, aigrie de jour
en jour par la rivalité de puiffance , la plus terrible
des allions meurtrieres. Pâris, fils de Priam, fut clef:
tiné a faire éclore ces femences de divifions. V

Pâris vint en Grèce, 8: le rendit à la cour de Mé-
nélas, où la beauté d’Hélene fixoit tous les regards.

(a) Plat. de leoib. lib. 3 , t. a, p. 685.
(à) Strab. lib. 5, p. 372.
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Aux avantages de la figure, le prince Troyen réunif-
foit le défit de plaire (a), 8: l’heureux concours des
talens agréables; ces qualités, animées par l’efpoir 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 latisfaétion proportionnée à l’offenfe; Priam ne
vit dans. fou fils, que le réparateur des torts que fa
maifon 8: l’Afie entiere avoient éprouvés de la part
des Grecs ( b); 8: rejeta les voies de conciliation qu’on
lui ropofoit.

A cette étrange nouVelle , ces cris tumultueux 8:
fanguinaires, ces bruits avant-coureurs des combats
8: de la mort, éclatent 8: fe répandent de toutes parts.
Les nations de la Grece s’agitent comme une forêt
battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir cit
renfermé dans une feule ville, ceux dont l’autorité
s’étend fur plufieurs peuples, poflédés également de
l’efprit d’héroïfme, s’affemblent à Mycenes. Ils jurent

de reconnoître Agamemnon pour chef de l’entrepri-
fe, de venger Ménélas, de réduire Ilium en cendres.
Si des princes refufent d’abord d’entrer dans la con-
fédération , ils font bientôt entraînés ar l’éloquence

perfuafive du vieux Nelior, roi de Py os; par les dif-
cours infidieux d’Ulyfl’e, roi d’Ithaque; par l’exemple

d’Ajax , de Salamine; de Diomede, d’Argos; d’Ido-
ménée, de Crète; d’Achille, fils de Pélée, qui régnoit

dans un canton de la Theflalie, 8: d’une foule de
jeunes guerriers, ivres d’avance des fuccès qu’ils le

promettent.
Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’envi-

ron cent mille hommes (c) , fe raffembla au port
d’Aulide; 8: près de douze cents voiles la tranfporte-
rent fur les rives de la Troade.

(a) Homer. iliad. lib. 3, v. 39.
(b) l-lerodot. lib. r , c. 1.
(c) Homer. iliad. lib. 2, v. 494. &c. Thucyd. lib. 1 , c. 10.

r



                                                                     

28 lurnlonvcrrouxLa ville de Troie, défendue par des rem arts a:
des tours, étoit encore protégée par une arm e nom;
breufe (a), que commandoit Hector, fils de Priam;
il avoit Tous lui, quantité de princes alliés, ui avoient
Ïoint leurs troupes à celles des Troyens (à). Afïem-
blées fur le rivage , elles préfentoicnt un front redou-
table à l’armée des Grecs, qui, après les avoir re-
poufïées, le renfermerent dans un camp , avec la plus
grande partie de leurs vaiiTeaux.

Les deux armées efTayerent de nouveau leurs for-
ces; 8: le (accès douteux de plufieurs combats, fit
entrevoir que le fiege traîneroit en longueur.

Avec de frêles bâtimens, 8: de foibles lumieres
fur l’art de la navigation, les Grecs n’avoient, pu éta-
blir une communication fuivie entre la Grec: 8c l’A-K

fie. Les flibfiftances commencerent à manquer. Une
partie de la flotte fut chargée de ravager, ou d’en-
emcncer les îles 8c les côtes voifines; tandis que di-

vers partis difperfés dans la campagne, enlevoient les
récoltes 8c les troupeaux. Un autre mOtif rendoit
ces détachemens indif enfables. La ville n’étoit point

’ inveftie; 8: comme es troupes de Priam la met-
toient à l’abri d’un coup de main, on réfolut d’at-

taquer les alliés de ce prince, Toit pour profiter de
leurs dépouilles, foit pour les priver de leurs fecours.

r Achille portoit de tous côtés le fer a: la flamme (c);
après s’être débordé comme un torrent deltruéteur,
il revenoit avec un butin immenfe , qu’on difiribuoit
à l’armée, avec des efclaves fans nombre, que les
généraux artageoient entr’eux. V

Troie toit fituée au pied du mon: Ida , à uel-
que diilance de la mer; les tentes 8: les vai eaux
des Grecs occupoient le rivage; l’efpace du milieu
étoit le théâtre de la bravoure 8c de la férocité : les

(a) Homer. iliad. lib. 8. v. 562.
(la) ld. lib. a , v. 876, lib. 10. v. .134.

. (c) Iliad. lib. 9, v. 3:8.
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Troyens & les Grecs, armés de piques, de malines,
d’épées, de fleches 8c de javelots 5 Couverts de caf-
ques , de cuiraHes, de cuiHarts 8c de boucliers 5 les
rangs preffés, les généraux à leur tête , s’avançoient

les uns contre les autres; les premiers , avec de
grands cris; les féconds, dans un filence plus ef-
frayant : allai-tôt les chefs devenus foldats, plus ja-
loux de donner de grands exemples que de lèges
conf-cils, le précipitoient dans le danger, 8: briffoient
préfigura toujours au hafard le foin d’un fuccès qu’ils

ne avoient ni reparu ni fuivre; les troupes fa
heurtoient 8: [e ri oient avec confufion, comme les
flots que le vent pouffe 8c repoufÎe dans le détroit
de l’Eubée. La nuit fé aroit les combattans; la ville
Ou les retranchemens ervoient d’afile aux vaincus; la,
viétoire coûtoit du fang, 8c ne produifoit rien.

Les jours fuivans, la flamme du bûcher dévoroit
ceux que la mort avoit moifionnés : on honoroit
leur mémoire par des larmes 8: par des jeux fune-
bres. La treve expiroit , 8c l’on en venoit encore

aux mains. ,Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier éle-
voit fa voix, 8c défioit au combat un guerrier du
parti contraire. Les troupes, en filence, les voyoient
tantôt fe lancer des traits ou d’énormes quartiers de
pierre; tantôt fe joindre l’épée à la main , 8: pref-
que toujours s’infulter mutue lement, pour aigrir leur
fureur. Laihaine du vainqueur furvivoit à (on triom-
phe : s’il ne pouvoit outrager le corps de (on enne-
mi, se le priver de la fépulture, il tâchoit du moins
de le dépouiller de [es armes. Mais, dans l’infiant,
les troupes s’avançoient de part & d’autre, (oit pour
lui ravir fa proie, Toit pour la lui aiÏurcr’, 8c l’aérien

i devenoit générale.
Elle le devenoit aufli, lorfqu’une des armées avoit

trop à craindre pour les jours de ion guerrier, ou
brique lui,- même cherchoit à les prolonger par la
fuite. Les circonflanccs pouvoient jul’tificr ce der-
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go INTRODUCTIONnier parti : l’infulte & le mépris flétrifi’oient à jamais

celui qui fuyoit fans combattre, parce qu’il faut, dans
tous les temps , (avoir affronter a mort, pour méria-
ter de vivre. On réfervoit l’indulgence pour celui
qui ne (e déroboit à la fupériorité de (on adverfai-
re, qu’après l’aVOir éprouvée: car la Valeur de ces
temps-la, confiltant moins dans le Courage d’efprit .
que dans le fentiment de l’es forces, ce n’étoit pas
une honte de fuir, lorl’qu’on ne cédoit qu’à la né-
ceflité; mais c’étoit une gloire d’atteindre l’ennemi

dans [a retraite, 8c de joindre à la force qui prépa-
roit la vi&oire , la légèreté qui fervoit à la décider.

Les aKociations d’armes 8c de fentimens entre deux
guerriers, ne furent jamais’fi communes que pendant
la guerre de Troie. Achille 8c Patrocle , Ajax 8c Teu-
cer, Diomede 8: Sthénélus , Idoménée 8: Mérion,
tant d’autres héros dignes de fuivre leurs traces, com-
battoient fouvent l’un près de l’autre; 8: le jetant

dans la mêlée, ils partageoient entre eux les périls 8:
la gloire : d’autres fois, montés fur un même char,
l’un guidoit les courtiers, tandis que l’autre écartoit
la mort, 8: la renvoyoit à l’ennemi. La perte d’un
guerrier exigeoit une prompte fatisfaé’tion de la part
de (on compagnon d’armes; le fang verfé demandoit

du rang. 1 V
Cette idée fortement imprimée dans les efprits,

endurcifïoit les Grecs 8c 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 l’econds avoient forcé le camp,
malgré les palilÏades , les foliés, les murs qui le dé-
fendoient. On voyoit les armées fe détruire, 8c les
guerriers difparoître : Heélcor , Sar édon , Ajax ,
Achille lui-même, avoient mordu la pouffiere. A
l’afpeél: de ces revers, les Troyens foupiroient après
le renvoi d’Hélene; les Grecs, après leur patrie : mai:
les uns 8c les autres étoient bientôt retenus par la
honte, 8c par la malheureufe facilité qu’ont les hom-g
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mes de s’accoutumer à tout, excepté au repos 8c au
bonheur.

Toute la terre avoit les yeux fixés fur les campa-
gnes de Troie, fur ces lieux ou la gloire appeloit à
grands cris les princes qui n’avoient pas été du com-
mencement de l’expédition. Impatiens de fe fignaler p
dans cette carriere ouverte aux nations, ils venoient
fucceflivement joindre leurs troupes à celles de leurs
alliés , 8c périfloient quelquefois dans ,un premier
combat.

Enfin, après dix ans de réfifiance 8c de travaux ,!
après avoir perdu l’élite de fa jeunefi’e 8c de les hé-

ros, la ville tomba fous les efforts des Grecs; & fa
chûte fit un fi grand bruit dans la Grece, qu’elle
fert encore de principale époque aux annales des na-
tions ’*. Ses murs, fes maifons , l’es temples , réduits

en poudre; Priam, expirant aux pieds des autels; l’es
fils égorgés autour de lui; Hécube, fou époufe; Caf-
fandre, la fille; Andromaque, veuve d’He&or; plu-
lieurs autresprincefl’es, chargées de fers , 8c traînées
comme des efclaves, à travers le fang qui ruili’eloit
dans les rues, au milieu d’un peuple entier, dévoré

ar la flamme, ou détruit par le fer vengeur : tel fut
ive dénouement de cette fatale guerre. Les Grecs af-
fouvirent leur fureur; mais ce plaifir cruel fut le ter-
me de leur profpérité , 8c le commencement de leurs

défaftres. ’Leur retour fut marqué par les plus finîmes re-
vers (a). Mnefl’ée, roi d’Athenes, finit les jours dans
l’île de Mélos (à); Ajax, roi des Locriens, périt
avec fa’flotte (c) 3 UlyHe, lus malheureux, eut fou-
vent à craindre le même ort, pendant les dix ans
entiers qu’il erra fur les flots; d’autres, encore plus
à plaindre, furent reçus dans leur famille, comme

1

” L’an 1282 avant J. C.
(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 682.
( à) Enfeb. chron. can. p. 128.
(c) Homer. odyfl’. lib. a, v. 499.
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’32. Inrnooucrro’n
des étrangers révêtus de titres qu’une longue abfence

avoit fait oublier, qu’un retour imprévu rendoit
odieux. Au-Iieu des tranfports que devoit exciter
leur préfence, ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltans de l’ambition, de l’adultère 8c du plus
fordide intérêt : trahis par leurs parens 8c leurs amis,
la plupart allerent , fous la conduite d’Idoménée, de
Philoétete , de Diomede 8c de Teucer, en chercher
de nouveaux en des pays inconnus.

La maifon d’Argos (e couvrit de forfaits, 8: dé-
chira les entrailles de les propres mains; Agamemnon
trouva [on trône 8c fou lit profanés par un indigne
ufilrpateur; il mourut, ailailiné par Clytemnel’tre, (on
époufe, qui, quelque temps après, fut malfamée par
Orellze [on fils.

Ces horreurs multipliées alors’dans prefque tous ,
les cantons de la Grece, retracées encore aujourd’hui
fur le théâtre d’Athenes , devroient infiruire les rois 8e
les peuples, 8: leur faire redouter jufqu’à la viétoire
même. Celle des Grecs leur fut aufli funelie qu’aux
Troyens z affoiblis par leurs efforts 8c par leurs fuc- I -
cès , ils ne purent plus rélifler à lieurs divifions, 8c
s’accoutumerent à cette funelte idée, que la guerre
étoit aufli néceflaire aux états, que la paix. Dans
l’efpace de quelques générations, on vit tomber 8c x
s’éteindre la plupart des malfons fouVeraines , qui
avoient détruit celle de Priam; 8c quatre-vingts ans
après la ruine de Troie (a), une partie du Pélopo-
nefe pafla entre les mains des Héraclides, ou defceno
dans d’Hercule.

La révolution produite par le retour de ces pria-
ces , fut éclatante, 8: fendée fur les plus f écieux préa

textes Ë Parmi les familles, qui, dans fies plus ana
ciens temps, pofléderent l’empire d’Argos & de Mya

cenes, les plus diltinguées furent celle de Danaiis 8c

(a) Thucyd. lib. I , c. .12.
9* En 1202 , avant J. C.

celle
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"celle de ,Pélops. Du premier de ces princes, étoient
illus Prœtus, Acrifius, Perfée, Hercule; du fécond,
Atrc’e, Agamemnon, 0relte de les fils.

Hercule , aEervi , tant qu’il vécut, aux volontés
’d’Euryflhée, que des circonftances particulieres avoient

revêtu du pouvoir fuprême, ne put faire valoir fes-
droits, mais il les tranfmit à l’es fils, qui furent en-
fuite bannis du Pélo oncle. Ils tenterent plus d’une.
fois d’y rentrer (a) ; eurs efforts étoient toujours ré-
primés par la maifon de Pélops, qui, après la mort
d’Eurylthée, avoit ufurpé la couronne : leurs titres
furent des crimes, tant qu’elle put leur oppofer la.
force; dès qu’elle cella d’être (i redoutable, on vit
le réveiller en faveur des Héraclides , l’attachement -
des peuples pour leurs anciens maîtres, -& la jaloufie
des puiilances voifines contre la maifon de Pélops.
Celle d’Hercule avoit alors à fa tête trois freres; Té-
mene , Crefphonte 8e Ariliodeme, qui, s’étant allo-v
ciés avec les Doriens (b), entrerent avec eux dans le
Pé10ponefe, ou la plupart des villes furent obligées ’
de les reconnaître pour leurs rouverains (c).

Les defcendans d’Agamemnon , forcés dans Argos;
a: ceux de Nellor, dans la Mefl’énie, le réfugierent,
les premiers en Thrace, les féconds en Attique. Ar-
gos échut en partage à Témene, de la Mellénie à
Crefphonte. Euryllhene 8: Proclès,, fils d’Ariftodeme,
mort ait commencement de l’expédition, régnerent à
Lacédémone (d j.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquerent
Codrus, roi d’Athenes, qui avoit donné un afile à
leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle
promettoit la viétoire à celle des deux armées qui

(a) Herod. lib. 9, c. 26. Diod. Sic. lib. a, p. 261.
(à) Strab. lib. 9, p. 393. *
(t) Paufan. lib. 2 , c. 13 , p. 140.
(d) Ifocr. in Archid. t. a, p. 18. Tacit. Annal. l. 4., c. 43.

Paulan. lib. a, c. 18, p. 151. 1d. lib. g, c. 1, p. 205. Vell.

Paterc. lib. r ,- c. 2. ’

Tom: I. C
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fur les fie-
cles héroï-

quel.

54 ’HI’ïN’rnonvc-rron
perdroit fou général dans la bataille, s’expola volon-
tairementàla mort; 8e ce (acrifice enflamma tellement
.fes troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite ( a).

C’eft la que finifl’ent les fiecles nommés héroïques,

& qu’il faut fe placer, pour en faim l’efprit , 8c pour
entrer dans des détails que le cours rapide des évé-
nemens permettoit à peine d’indiquer.

On ne voyoit anciennement que des monarchies
dans la Grece (b); on n’y voit prefque par-tout au-
jourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne
poffédoient qu’une ville, ou qu’un canton (c); quel-
ques-uns étendirent leur puiffance, aux dépens de
leurs Voifins, 8c le formerent de grands états; leurs
fuccefl’eurs voulurent augmenter leur autorité, au pré-

judice de leurs fujets, 8: la erdirent.
S’il n’étoit as venu dans a Grece d’autres colonies

que celle de (Êécrops, les Athéniens plus éclairés, 8c

ar confiquent lus puiEans que les autres fauvages,
es auroient alfujétis par degrés; 8c la Grece n’eût for-

mé qu’un grand royaume , qui fubfilteroit aujourd’hui
comme ceux d’Egypte 8: de Perfe. Mais les diverfes
peuplades venues de l’Orient, la diviferent en plu-
lieurs états; 8c les Grecs adopterent par-tout le gou-
vernement monarchique, parce que ceux qui les po-
licerent, n’en connoifl’oient pas d’autres; arec qu’il
cil: plus ailé de fuivre les volontés d’un feu homme,
que celles de plufieurs chefs; 8e que l’idée d’obéir 8C

de commander tout-à-la- fois, d’être en même temps
fujet 8c fouverain , fuppofe trop de lumieres 8e de
combinaifons, pour être apperçue dans l’enfance des

peuples. ’
Les rois exerçoient les fonétions de ontife, de

général 8: de juge (d); leur puifl’ance qu’i s tranfmet-

(a) Meurt". de reg. Athen. lib. g, c. n.
(à) Plat. de leg. lib. 3 , .t. a, p. 680. Arit’t. de rep. lib. r,

c. a, t. a, p. 297. Cicer. de leg. lib. g , t. 3 , p. 16L
(c) Thucydalib. 1, cap. 13. Hum. iliad. lib. a, v. 495 , 8re.
(d) Arift. de rep. lib. 3 , c. r4, t. a , p. 357.

l
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toient à leurs defcendans (a), étoit très-étendue, 8e
néanmoins tempérée par un confeil dontils prenoient
les avis , 8e dont ils communiquoient les décifions à
l’afi’emblée générale’de la nation. (à). ’ . v

Quelquefois, après une longue guerre , les devin?
prétendans au trône , ou les ideux guerriers qu’ils
avoient choifis, fe préf-entoient les armes à la main;
8c le droit de gouvernerxlesl hommes, dépendoit de
la force ou de l’adrefle du vainqueur. - 1 L v , .

Pour foutenir l’éclat du rangyle fouverain, outre
les tributs impofés fur le peuple (c) , poffédoit un
domaine qu’il avoit reçu de fes ancêtres, qu’il aug«

mentoit par fes conquêtes ,84 quelquefois par la: gé-
nérofité de. fes amis. Théfée , banni »d’-’Athenes, eut

pour uni uerefl’ource, lesbiens que fon- pere lui
avoit l ’ és, dans l’île de Scyros (d). Les Etoliens,
preffés par un ennemii paillant , promirent à Méléa-
gre, fils d’Œnée leur roi, un terrain confidérable,
s’il vouloit combattre à. leur. tête ( c). La multiplicité
des exemples ne permet. pas désirer les princes qui
durent une artie devleurs tréfors à la viétoire, ou à
la reconnoiËance : mais ce qu’on doit remarquer,
c’elt qu’ils fe glorifioient des préfens qu’ils avoient
obtenus, parce que les préfens étant regardés comme
le prix d’un bienfait, ou le fymbole de l’amitié , il
étoit honorable de les recevoir, 8c honteux de ne

pas les mériter. , v .Riemane donnoit plus d’éclat au rang fuprême, 8c
d’effet au courage, que l’cfprit d’héro’iline; rien ne
s’all’ortifl’oit plus aux mœurs de la nation, qui étoient .

prefque par-tout les mêmes: le caraétere des hommes
étoit alors compofé d’un petit nombre de traits lim-

(a) Thucyd. ibid.
(à) Aril’t. de mor. lib. 3, c. 5, t. a , p. 32. Dionyl’. Halle.»

antiq. Rom.lib. a , t. 1 , p. 261. ,(c) H0mer.iliad. lib. 9, v. 156. Schol. ibid. odyll. lib. 13 , v.15.
(d) Plut. in Thef. t. 1, p. 16. r
(e) Homer. iliad. lib. 9, v. 573.

C a
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pies; mais expreilifs 8: fortement rouonCés : l’art
n’avoit pointxenco’re’ ajouté l’escou eurs: à l’ouvrage

’ de la nature. A-inli les particuliers devoient différer
entr’eux, 8: les peuples fe reliembler. ’ s

* Les corps naturellement robultes le devenoient en-
core plus par l’éducation a; les ames fans fouplcfie 8:
fans a têt, étoient aéîtives, entreprenantes, aimant
ou haï ant à l’excès, toujours entraînées par les fens,
toujours prêtes à s’échapper; la nature, moins con-
trainte. dans ceux qui étoient revêtus du pouvoir ,
fe développoit chez eux avec plus d’énergie, que
chez le peuple ;. ilszrepoufl’oient une ofl’enfe par l’ou-

trage, ou par-laforce; 8: plus faibles dans la dou-
leur que dans les revers, fi c’en: pourtant unefoiblefl’e
ide paroître fenfible , ils pleuroient fur un affront dont I
ilsne cuvoient le venger : doux 8: faciles, dès u’on
les pr venoit par des égards; impétueux 8: terri les,
quand on y manquoit , ils paii’oient de la plus grande
violence, aux plus. grands remords; 8: réparoient
leur faute, avecela même Emplicité qu’ils en fiifoient

Faveur (a). Enfin , comme les vices 8: les vertus
étoient fans voile 8: fans: détour, les princes 8: les
héros étoient ouvertement avides de gain, rie-gloire,
de Cpréférences 8:.de plaifirs. A ’

I " es cœurs, mâles 8: altiers, ne pouvoient éprou-
ver des émotions languiilantes. Deux grands (enti-
mens les agitoient à-la-fois, l’amour 8: l’amitié; avec
cette différence que l’amour étoit pour eux une flam-
me dévorante 8: pafiagere; l’amitié, une chaleur. vive
8: continue : l’amitié produîfoit des aétions regardées. ’

aujourd’hui comme des prodiges, autrefois comme
des devoirs. Orelte 8: Pylade , voulant mourir l’un
pour l’autre, ne faifoient que ce qu’avoient fait avant
eux d’autres héros. L’amour, violent dans l’es tranf-

ports, cruel dans fa .jaloufie, avoit fouvent des fuites

(a) Homer. iliad. lib. 4,11. 360. lib. 23. palliai. ld. udyll’.

lib. 8. v. 402. .
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rituelles : fur des cœurs plushfenfibles quetendres,’
la beauté’avoit lus d’empire que les qualités ui
l’embelliil’ent; e] e faifoit l’ornement de ces fêtes ne

perbes que donnoient les princes, lorfqu’ils, contrac-
toient une alliance. La, fe rafl’embloient-avec les rois
8: les guerriers , des princeilès dont la préfence 8: la
jaloufie étoient une fource de divifions 8: de malheurs.

Aux noces d’un roi de Larili’e, de jeunes Theffa-
liens, connus fous le nom de centaures, infulterent
les compagnes de, la jeune reine, & périrent fous les
coups de Thélée , 8: de plufieurs héros, qui, dans
cette occafion , prirent la défenfe d’un. fexe qu’ils
avoient’outragé plus d’unelfois (a).

Les noces de Thétis 8: de Pélée furent- troublées
par les rprétentions de quelques princeffes, ni, dégui-
fées, uivant l’ufage, fous les noms de l’unon, de
Minerve , 8: des autres déciles, afpiroient toutes au

prix de la beauté (à). -Un autre genre de fpeétacles réunifioit les princes
8: les héros: ils accouroient aux funérailles d’un fou-
vcrain , 8: déployoient leur magnificence 8: leur adreii’e
dans les jeux qu’on célébroit pour honorer fa mé-

moire. On donnolt des jeux fur un tombeau, parce
que la douleur n’avoir pas befoin de bienféances. Cette
délicateli’e qui rejette toute confolation , cit dans le
fentiment un excès ou une perfeétion qu’on ne con-
noifl’oit pas encore; mais. ce u’on favoit, c’étoit de

verfer des larmes linceres, deqles fufpendre quand la
nature l’ordonnoit ( a), 8: d’en Iverfer encore, quand
le cœur fe reflouvenoit de les. pertes. a Je trouve un
u plaifir très-vif, dit Ménélas dans Homere (d), à

(a) Diod. sic. lib. 4 , p. 272. Ovld. matam. lib. 12, v. 210..
Horn. odle. lib. 21 , v. 295.

(Il) Mezir. comment. fur les Epît. d’0vid. t. 1, p. 220. Ban.

mythol. t. 3 , p. 182. .(c) Horn. iliad. lib. 19, v. 229; lib. 24, v. 4.3.
(d) Id. odyli. lib. 4, v. me. C

3



                                                                     

58 . :Irrtfranvouxvgerr-Œn .
a: pleurer ceux qui ont ,éri; fous les murs; de Troie. a
Dix ans s’étoientrécoules depuisleuranert. .

Les héros étoient injul’tcs 8: religieux "en même
tem s. Lorfque , par. l’effet- du hafard, d’une haine
per annelle ou d’une défcnfe légitime, ils avoient
donné la’mort’à quel u’un,-’ils frémilloient du fang

qu’ils venoient de verler; 8: quittant leur trône ou
leur’patrie, ils alloient au loinrmendierle lecours de
l’expiation. Après les l’acrifices qu’elle exige,on,ré-Î

pandoit fur la main coupable, l’eau deltinie àvla. pu-
rifler (a); 8: des ce moment, ils rentroientdans la
l’ociété, 8: le préparoient à de nouveaux combats.

Le peuple frappé .de cette cérémonie, ne l’étoit ’
pas moins de l’extérieur menaçant que «les héros ne

quittoientjamais z les uns jetoient ur leurs épaules
la dépouille des tigres 8: des lions dont ils avoient
triomphé ( à); les autres pareilloient avec de lourdes
malines, ou des armes de différentes cfpeces,» enle-
vées aux brigands dont ils avoient délivré la Grece ( a).

C’ell’ dans cet appareil qu’ils l’e préfentoien’t pour

jouir, des droits de l’hol’pitalité, droits circon crits
aujourd’hui entre certaines familles; alors communs
à toutes (d). A la voix d’un étranger, toutes lespor-
tes s’ouvroient, tous les foins étoient prodigués; 8:
pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informoit de l’on état 8: de l’a naillance, qu’a-

près avoir prévenu l’es befoins (e). Ce n’étoit pas à

eurs légillateurs, ne les Grecs étoient redevables de
cette inflitution lu lime; ils la devoient à la nature,
dont les lumieres vives 8: profondes remplill’oient le
cœur de l’homme, 8: n’y l’ont pas encore éteintes,

(a) Ovid. fafr. lib. a, v. 37 , Schol. Soph. in Ajac. v. 664.
(b) Plut. in Thef. p. 4, Numifm. veter. .
(c) Plut. ibid.
(d) Hum. iliad.’ lib. 6, v. I5. Id. odyfl’. lib. 3, v. 34.; lib. 5,

v. 208; lib. 8. v. 54 .
(e) Hom. iliad. lib. à, v. 173. Id. odyfl’. lib. 1 , v. 124; lib. 3,

v. 7o. I .

-1
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puifque notre premier mouvement cit un mouvement
d’eltime 8: de confiance pour nos femblables; 8: que
la défiance feroit regardée comme un vice énorme,
fi l’expérience de tant de perfidies n’en avoit prefque

fait une vertu.
Toutefois, dans les fiecles ou brilloient de li beaux

exemples d’humanité ,3 on vit éclater des crimes atroces

8: inouis. Quelques-uns de ces forfaits ont exilté, fans
doute; ils étoient les fruits de l’ambition 8: de la ven-
geance, pallions effrénées, qui, fuivant la différence
des conditions 8: des temps, emploient pour venir
à leurs fins, tantôt des manœuvres fourdes, 8: tantôt
la force ouverte. Les autres neid’ûrent leur origine
qu’à la poéfi , qui, dans les tableaux, altere les faits
de l’hiltoire, comme ceux de la nature. Les poëtes,
maîtres de nos cœurs, efclaves de leur imagination,
remettent fur la fcene les principaux perfonnages de
l’antiquité; 8: fur uelques traits échappés aux outra;
gcs du temps, étab ill’ent des caraéteres qu’ils varient

ou contraltent, fuivant leurs befoins (a); 8: les char-
geant quelquefois de couleurs effrayantes, ils tranf-
forment les foiblell’cs en crimes, 8: les crimes en for-
faits. Nous dételtons cette Médée, que Iafon cm;-
rnena de Colchide, 8: dont la vie ne fut, dit-on,
qu’un tili’u d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre

magie que les charmes , 8: d’autre crime que l’on
amour (b) ; 8: peut-être aulli la plupart de ces prin-
ces, dont la mémoire cit aujourd’hui couverte d’o -
probres, n’étoient pas plus coupables que Médée. e
n’étoit pas la barbarie qui régnoit le plus dans ces fie-
cles reculés; mais plutôt une certaine violence de’ca- K
raétere , qui louvent, à force d’agir à découvert, le
trahill’oit elle-même. On pouvoit du moins le pré-
munir contre une haine qui s’annonçoit parla colete,

(a) Plat. in Min. t. 2, p. 320.
. (b) Diod. Sic. lib. 4, p. 249. Parmenifc. ap. Schol. Eurip.
m Med. v. 9 8: 273. Ælian. var. hift. lib. 5, c. 21. Banier.
myth. liv. 3, c. 5, t. 3, p. 259. C

4.



                                                                     

4o Inrnonuc-rron8: contre des pallions qui avertilfoient de leurs pro;
jets. Mais comment le garantir aujourd’hui de ces
cruautés réfléchies, de ces haines froides 8: allez pa-
tientes pour attendre le moment de la vengeance? Le
fiecle véritablement barbare , ’n’elt pas celui où il y a
le plus’d’impétuolité dans les delirs, mais celui où
l’on trouve le plus de fauli’e’té dans les fentimens.

Ni le rang, ni le fexe, ne difpenl’oient des foins
’domeliiques, qui relient d’être vils, dès qu’ils font
communs à tous les états. On les all’ocioit quelque-
fois avec des talens agréables , tels que la mufi ue 8c
la danfe; 8: plus fouvent encore avec des plaifirs tu-
multueux, tels que la chall’e 8: les exercices qui en-
tretiennent la force du corps , ou la dévelop ent.

Les lois étoient en petit nombre 8: fort rmples,
parce u’il falloit moins flamer fur l’injultice, que
fur l’infulte; 8: plutôt réprimer les pallions dans leur
fougue , que pourfuivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale, d’abord décou-
vertes par cet inllinélzadmirable qui porte l’homme
au bien , furent bientôt confirmées a l’es yeux par
l’utilité qu’il retiroit de leur pratique. Alors on pro--

ofa pour motif 8: pour récompenfe a la vertu , moins
a fatisfaétion de lame, que la faveur des Dieux.

l’eliime du public, & les regards de la poltérité (a).
La raifon ne fe replioit pas encore fur elle-même,
pour fonder la nature des devoirs, 8: les fouinettre
à ces analyfes, qui fervent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On favoit feulement que dans
toutes les circonltanccs" de la vie, il ell: avantageux
de rendre à chacun ce qui lui appartient; 8: d’après
cette réponfe du cœur, les hommes honnêtes s’aban-

donnoient à la vertu, fans regretter les lacrifices
qu’elle exige.

1 Deux fortes de connoilfances éclairoient les hom-P.
mes. La tradition dont les poëtes étoient les inter-.

tu) Hem. iliad. lib. 2, v. 119. ld. odyll’. lib. a , v. 64.



                                                                     

’AUVVOYACE ne LA Garce. 54.1
pretes , 8: l’expérience que les vieillards avoient ac-
quife. La tradition confervoit quelques traces de
l’hiltoire des Dieux, 8: de celle des hommes. Delà,-
les égards qu’on avoit pour les poëtes , chargés de
rappeller ces faits intérelfans dans les fel’tins 8: dans:
les occalions d’éclat, de les orner des charmes de la
mulique, 8: de les embellir par des fiétions qui flat-.
toient la vanité des peu les 8: des rois. (a)

L’expérience des vieil ards fu pléoit a l’expérience

lente des fiecles (b); 8: rédui ant les exemples en
principes, elle faifoit connoître les effets des paf-
lions, 8: les moyens de les réprimer. Delà nailfoit
pour la vieillelfe, cette eliime qui lui allignoit les
premiers rangs dans les all’emblées de la nation, 8:
qui accordoit à peine aux jeunes gens la permillion
de l’interroger. (c) t

’extrême vivacité des pallions donnoit un prix
infini a la prudence, 8: le befoin d’être infiruit au

talent de la parole. r ’De toutes les qualités de l’efprit , l’imagination fiat

cultivée la premiere, parce que c’elt celle qui fe ma-
nifelie le plutôt dans l’enfance des hommes 8: des
peuples, 8: ue, chez les grecs en particulier, le clis
mat qu’ils ha itoient 8: les liaifons qu’ils contraéte-
rent avec les orientaux , contribuerent à la développer;

En Égypte ou le foleil elt toujours ardent, ou les
vents, les accroill’emens du Nil 8: les autres phéno-
menes font ali’ujettis à un ordre confiant, ou la lia-
bilité 8: l’uniformité de la nature femblent prouver
[on éternité, l’ima ination agrandill’oit tout, & s’é-

lançant de tous côtés dans l’infini, elle remplill’oit le

périple d’étonnement 8: de refpeélz. «
ans la Grece, ou le ciel, quelquefois troublé par

des orages, étincelle prefque toujours d’une lumiere
pure; ou la diverlité des afpeéts 8: des faifons offre

(a) Horn. odytl’. lib. 1 , v. 152 8: 338.
(b) Id. iliad lib. 1 , v. 259; lib. 3 , v. 108 ; lib. 9, v. 60.
(c) Horn. iliad. lib. 23, v. 587. ld. odyll’. lib. 3, v. 24.
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fans celle des contraltes frappans; où à chaque pas,
à chaque inltant , la nature paroit en aérien, parce

- qu’elle differe toujours d’elle-même, l’imagination,
plus riche 8: plus aé’tive u’en Egy te, embellill’oit

tout, 8: répandoit une claleur au, [douce que fé-
conde, dans les opérations de l’efprit.

Ainfi les Grecs fortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets fous un voile effrayant 8: l’ombre;
ainli les Égyptiens tranfportés en Grece, adoucirent
peu à peu les traits féveres 8: fiers de leurs tableaux:
es uns 8: les autres ne faifant plus u’un même peu-

ple, fc formerent un langa e qui’brilloit d’expref-
fions figurées; ils revêtirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui en7altéroient la fimplicité, mais qui
les rendoient plus féduifantes; 8: comme les êtres
qui avoient du mouvement, leur parurent pleins de.
vie, 8: qu’ils rapportoient à autant de caufes arti-
culieres, les phenomenes dont ils ne connoi oient
pas la liaifon , l’univers fut à leurs yeux une fuperbe
décoration , dont les ’relforts fe mouvoient au gré
d’un nombre infini d’agens invifibles.

Alors fe forma cette philofophie , ou lutôt cette
religion qui fubfille encore parmi le peup e, mélange
confus de vérités 8: de menfonges; de traditionnel-
peétables, 8: de fiétions riantes : fyllême qui flatte.
es feus, 8: révolte l’efprit; qui refpire le plaifir en
préconifant la vertu, 8: dont il fauttracer une lé-
gere efquilfe , parce qu’il pOrte l’empreinte du fiecle
qui l’a vu naître.

Quelle puilfance a tiré l’univers du chaos? L’être

infini, la lumiere pure, la fource de la vie (a):
donnons-lui le plus beau de l’es titres; c’eli l’amour
même, cet amour dont la préfence rétablit par-tout
l’harmonie (b), 8: à qui leshommes 8: les dieux rap-
portent leur origine. (c)

(a) Orph. ap. Bruck. hift. philol’. t. 1 , p. 390.
(b) Hefiod. theog. v. 120. I
(c) Ariftoph. in av. v. 700.

N" 54’" a E. 8’

il
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Ces êtres intelligens le difputerent l’empire du

monde ; mais tenaillés dans ces combats terribles , les
hommes furent pour toujours fournis à leurs. vain-

queurs. , v vLa race des immortels s’eft multipliée ainfi que
celle des hommes. Saturne ifÎu du commerce du Ciel
8c de la Terre, eut trois fils qui le (ont partagé le
domaine de l’univers : Jupiter re ne dans le ciel-,-
Neptune fur la mer , Pluton dans les enfers, & tous
trois fur la terre (a) : tous trois [ont environnés
d’une foule de divinités chargées d’exécuter leurs

ordres. .
Jupiter cil le plus puifiant des dieux, car il lance

la foudre : fa cour eli la plus brillante de toutes;
c’eft le féjour de la lamiere éternelle; 8: ce doit être
celui du bonheur, puifque tous les biens de la terre

viennent du ciel. l lOn implore les divinités des mers 8: des enfers,
en certains lieux 48e en certaines circonftances; les
dieux céleltes par-tout, 8c dans tous les momens de
la vie. Ils furpalïent les autres en pouvoir, puifqu’ils
font au-deffus de nos têtes; tandis que les autres
[ont à nos côtés, ou fous nos pieds.

Les dieux diliribuent aux hommes la vie , la fauté,
les richelies , la fagelle 8c la valeur (à). Nous les ac-
culbns d’être les auteurs de nos maux (c); ils nous
reprochent d’être malheureux par notre faute (d).
Pluton cit odieux aux mortels (a), parce qu’il eft
inflexible. Les autres dieux le lailleut toucher par nos
prieres, 8: fur-tout par nos facrifices , dont l’odeur
cil: our eux un parfum délicieux (f).

’ils ont des feus, comme nous, ils doivent avoir

(a) Horn. iliad. lib. 15, v. 193. ,
(à) Horn. iliad. lib. 2, v. 197; lib. 7 ,v. 288 ;lib. 13 , v. 780.
(c) ld. iliad. lib. g , v. 164; lib. 6, v. 349.
(d) Id. odylf. lib. i, v. 33.
(e) Id. iliad. lib. 9, v. 158.
(f) ld. iliad. lib. 4, v. 48; lib. 24, v. 425.
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les mêmes pallions. La beauté fait fur leur cœur l’im-
prefiîon qu’elle fait fur le nôtre. On les a vus foui
vent chercher fur la terre des plaifirs devenus plus
vifs par l’oubli de la grandeur, 8c l’ombre du "myltere.

Les Grecs, par ce bizarre aflbrtiment d’idées, n’a- .
voient pas voulu dégrader la divinité. Accoutumés à
juger daprès eux-mêmes de tous les êtres vivans, ils
prêtoient leurs foiblelTes aux Dieux, 8: leurs [enti-
mens aux animaux, fans prétendre abaiKer les pre-
miers , ni élever les feconds. .

Quand ils voulurent le [former une idée du bon-
heur du ciel, & des foins qu’on y tenoit du gou-
vernement de l’univers, ils jeterent ours regards ali-
tour d’eux, 8c ils dirent:

Sur la terre un peuple elt heureux, lorf u’il aile
(es jours dans les fêtes; un rouverain , lorfqu il L’allem-

p ble à l’a table les princes 8: les princefl’es qui regnent
dans les contrées voifines; lorf ue de jeunes efclaves
parfumés d’eflences, y verfent e vin à pleines cou-
pes , 8: que des chantres habiles y marient leur voix
au l’on de la lyre (a) : ainfi, dans les repas fréquens
qui réunifient les habitans du ciel , la jeuneffe & la
beauté , fous les traits d’Hébé , diltribuent le neétar
8c l’ambroifie; les chants d’Apollon 8: des Mules fout
retentir les voûtes de l’Olympe, 8e la joie brille dans

tous les yeux. iQuelquefois Jupiter affemble les immortels auprès
de (on trône. Il agite avec eux les intérêts de la terre,
de la même maniere qu’un fouverain dilcute avec les
grands de fan royaume les intérêts de les états. Les
dieux propofent des avis différens, 8c pendant qu’ils
les foutiennent avec chaleur, Jupiter prononce, 8e
tout rentre dans le filence. I

Les dieux revêtus de fou autorité, impriment le
mouvement à l’univers, 8c font les auteurs des phé-
nomenes qui nous étonnent.

(a) Hom. odyfl’. lib. I , v. 152, lib. 9, v. 5. Arilt. (le rep.
lib. 8, c. 3, t. 2,1). 451.

0
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Tous les matins une jeune décile ouvre les portes

de l’orient , 8: répand la fraîcheur dans les airs, les
fleurs dans la campagne, 8: les rubis fur la route du
foleil. A cette annonce, la terre fe réveille, 8: s’ap-
prête à recevoir le dieu ui lui donne tous les jours

. une nouvelle vie : il paroit, il fe montre avec la ma-
gnificence qui convient au fouverain des cieux; fon
char, conduit par les Heures, vole, 8: s’enlbnce dans
l’efpace immenfe qu’il remplit de flammes 8: de lu-
miere. Dès qu’il parvient au palais de la fouveraine
des mers, la nuit qui marche éternellement fur fes
traces , étend fes voiles fombres, 8: attache des feux
fans nombre à la voûte célellze. Alors s’éleve un au-

tre char dont la clarté douêe 8: confolante porte les
cœurs fenfibles à la rêverie. Une déelfe le conduit.
Elle vient en filence recevoir les tendres hommages
d’Endymion. Cet arc qui brille de fi riches couleurs ,
8: qui fe courbe d’un point de l’horizon à l’autre,
ce ont les traces lumineufe’s du paffage d’Iris, qui

rte à la terre les ordres de Junon. Ces vents agréa-
les, ces tempêtes horribles , ce font 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 , cit une grotte , afile de la fraîcheur 8: de
la paix. C’en: la qu’une nymphe bienfaifante , verfe
de fon urne intariffable , le ruiffeau qui fertilife la
plaine voifine; c’elt de là qu’elle écoute les vœux de

jeune beauté qui vient contempler fes attraits dans
l’onde fugitive. Entrezdans ce bois fombre; ce n’en:
ni le fileuse , ni la folitude , qui occupe votre efprit:
vous êtes dans la demeure desDryades 8: des Syl-
vains, 8: le fecret.e&’roî que vous éprouvez elill’efïct

de la maiefté divine. i -De quelque côté que nous.tournions nos pas, nous
femmes en préfence des dieux; nous les trouvons au
dehors, au dedans de nous; ils fe font partagé l’em-
ire des ames, 8: dirigent nos penchans : les uns pré-
ident à la guerre 8: aux arts de la paix; les autres
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nous infpirent l’amour de la fageffe, ou celui des
plaifirs; tous chérifient la jullice, 8: protegent la vertu:
trente mille divinités, difperfées au milieu de nous,
veillent continuellement fur nos penfées 8: fur nos ac-
tions (a). Quand nous faîfons le bien ,» le ciel aug-
mente. nos jours 8: notre bonheur; il nous punit,
quand nous faifons le mal (b). A la voix du crime,
Néméfis 8: les noires furies fartent en mugifl’ant du
fond des enfers; elles fe gliHent dans le cœur du cou-
pable , 8: le tourmentent jour 8: nuit par des cris fu-
nebres 8: perçans. Ces cris font.les remords (c). Si
le fcélérat négli e, avant fa mort, de les appaifer par
les cérémonies lâintes ,’ les furies attachées à fou ame,

comme à leur proie, la traînent dans les gouHres du
tartare :car les anciens Grecs étoient généralement
perfuadés que l’ame cit immortelle; 8: telle étoit l’i-
dée que , d’après les Égyptiens, ils fe faifoierlt de cette
’fubltance fi peu connue.

L’ame fpirituelle , c’eft-à-dire , l’efprit ou l’enten-

dement , cit enveloppée d’une-ante ’fenfitive , qui n’efi

autre chofe qu’une matiere lumineufe 8: fubtile , image
fidelle de notre corps, fur lequel elle s’ell: moulée,"8:
dont elle conferve à jamais la reflemblance 8: les di-
menfions. Ces deux aines font étroitement unies pen-
dant que nous vivons : la mort les fépare (d); 8:
pendant que l’ame fpirituelle monte dans les cieux ,
’autre ame s’envole , fous la conduite de Mercure ,

aux extrémités de la terre ,Voùi font’les enfers, le
trône de Pluton, 8: le tribunal de Minos. Abandonné
de tout l’univers , 8: n’ayant pour elle que fes aétions,
l’ame comparoit devant ce tribunal’redblitable; elle
entend fou arrêt, 8: fe rend dans les champs élyfées,

ou dans le tartare. - t l
.. (a) Hefiod. oper. v. :250. .
- (à) Hom. odle. lib. 13, v. 214. , p

(c) Cie. de leg. lib. 1, c. 14, t. 3, p. 127. , .I
(d) [10m. odyff. lib. 11 , v. 217. Net. de Mme. Damier,

fur les livres Io 8c H de ’l’odyflëe. la! ’
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Les Grecs, qui n’avoient fondé le bonheur des

dieux que fut les plaifirs des feus , ne purent imagi-
ner d’autres avantages pour les champs élyfées, qu’un

climat délicieux, 8: une tranquillité profonde, mais
uniforme: foibles avantages qui n’empêchoient pas les

. ames vertueufes de foupirer après la lumiere du jour,
8: de regretter leurs pallions 8: leurs plaifirs.

Le tartare cit le féjour des pleurs 8: du défefpoir:
les coupables y font livrés à des tourmensi épouvanta-
bles; des vautours cruels leur déchirent les entrailles;
des roues brûlantes les entraînent autour de leur axe.
C’elt la que Tantale expire à tout moment de faim 8:
de foif, au milieu d’une onde pure, 8: fous des ar-
bres chargés de fruits; que les filles de Danaiis font
condamnées à remplir un tonneau , d’où l’eau s’ée

chappe al’inftant; 8: Sifyphe, à fixer fur le haut d’une
montagne, un rocher qu’il fouleve avec effort, 8: qui,
fut le point de parvenir au terme, retombe arum-tôt
de lui-mêmejDes befoins infupportables, 8: toujours
aigris par la préfence des objets propres à les fatisfaire;
des travaux toujours les mêmes , 8: éternellement in-
fruétueux; quels fupplices! L’imagination qui les in-
venta, avoit épuifé’ tous les raffinemens de la barbarie,
pour préparer des châtimens au crime; tandis qu’elle
n’accordoit pour récompenfe à la vertu , qu’une fé-

licité imparfaite, 8: empoifonnée par des regrets. Se-
rait-ce qu’on eût jugé plus utile de conduire les hom-
mes’ par la crainte des peines , que par l’attrait du
plaint; ou plutôt ,’qu’il cit plus ailé de multiplier les

images du malheur,"que celles du bonheur?
Ce fyltême’ informe de religion enfeignoit un petit

nombre de dogmes elïentiels au repos des fociétés;
l’exiftence des dieux, l’immortalité de l’ame, des ré-

compenfes pour la vertu, des châtimens pour le cri-
me : il prelcrivoit des pratiques qui pouvoient con-
tribuer au maintien de ces vérités; les fêtes 8: les
mylteres z il préfentoit à la politique des moyens puif-
fans, pour mettre à profit l’ignorance 8: la crédulité
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du peu le; les oracles, l’art des au ures 8: des de-
vins: i lailfoit enfin à chacun la iberté de choilir
parmi les traditions anciennes, 8: de charger fans celle
de nouveaux détails, l’hil’toire 8: la généalogie des
dieux; de forte que l’imagination’ayant la liberté de
créer des faits, 8: d’altérer par des prodiges ceux qui .
étoient déjà connus, répandoit fans celle dans fes ta-
bleaux l’intérêt du merveilleux, cet intérêt li froid
aux yeux de la raifon , mais fi plein de charmes pour
les enfans, 8: pour les nations qui. commencent à naî-
tre. Les récits d’un voyageur au milieu de fes hôtes,
d’un pere de famille au milieu de fes enfans, d’un
chantre admis aux amufemens des rois, s’intriguoient
ou fe-dénouoient par l’intervention des dieux; 8: le,
fyftême de la religion devenoit infenfiblemeut un fyf-
tême de licitions 8: de poéfie.

Dans le même temps , les faufiles idées qu’on avoit
I fur la phyfique, enrichifloient la langue d’une foule

d’images; l’habitude, de confondre le mouvement avec
la vie, 8: la vie avec le fentiment, la facilité de rap- ’
procher certains rapports que les objets ont entre eux,
faifoient ne les etres les plus infenfibles prenoient
dans le dilcours, une ame ou des propriétés qui leur
étoient étrangeres: l’épée étoit altérée du la’ng de l’en-

nemi; le trait ui vole, impatient de le répandre : on;
donnoit des ailes à tout ce qui fendoit les airs , à la
foudre, aux vents, aux fleches , au fon de la voix;
l’aurore avoit des doigts de rofe; le foleil, des tréflés
d’or; Thétis, des pieds d’argent. .Ces fortes de mé-
taphores furent-admirées, fur-tout dans leur nouveau-
té; 8: la langue devint poétique, comme toutes les
langues le font dans leur origine.

Tels étoient à peu, près les progrès de l’efprit chez

les Grecs, lorfque Codrus facrifia fes jours pour le
falut de fa patrie (a). Les Athéniens, frappés de ce
trait de grandeur, abolirent l’e-ititre de roi; ils dirent

1 (a) Meurt de regib. Adieu. lib. 3 , cap. 11.

« que
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que Codrus l’avoit élevé fi haut, qu’il feroit défor-

mais impoflible d’y atteindre : en conféquence, ils
reconnurent I u iter pour leur fouverain (a); & ayant
placé Médon , ls de Codrus, à côté du trône, ils le
nommerent Archonte, ou chef perpétuel *, en l’obli-.
,gcant néanmoins de rendre compte de fon adminif:
tration au peuple (à).

Les freres de ce prince s’étaient oppofés à fort
éleétion (c); mais quand ils la virent confirmée par
l’oracle , plutôt que d’entretenir dans leur patrie , un
principe de divilîons inteltines, ils allerent au loin
chercher une meilleure deltinée. --

L’Attique 8: les pays qui l’entourent, étoient alors
furchargés d’habitans : les conquêtes des Héraclides

avoient fait refluer dans cette partie de la Grece, la
nation entiere des Ioniens , qui occupoient auparavant
douze villes dans le Péloponefe (d). Ces étrangers,»
onéreux aux lieux qui leur fervoient d’afiles, 8: trop
voifins des lieux qu’ils avoient quittés , foupiroient
après un changement qui leur f ît oublier leurs infor-
tunes. Les fils de Codrus leur indiquerent au-déla’

Établir.

fement des
ioniens
dans l’Afie

mineure.

des mers, les riches campagnes qui terminent l’Afie, .
à l’oppofite de l’Europe, 8: dont une partie étoit déjà

occu ée par ces Enliens, que les Héraclides avoient
ch és autrefois, du Péloponefe (e). Sur les confins
de l’Eolide, étoit un . ays fertile , fitué dans un cli-
mat admirable, 8: habité par des barbares que les
Grecs commençoient à méprifer. Les fils de Codrus
s’étant propofé d’en faire la conquête, ils furent fuivis

d’un grand nombre d’hommes de tout âge 8: de.tout
pays (f) : les. barbares ne firent qu’une foible réfif-

(a) Schol. Ariftoph. in nul). v. .2.
’ En 1092, avant J. C.

(à) Paufan. lib. 4 , ca . . 292. v(a Paufan. lib. 7 , c. à? ’5’23. Ælian. var. hm. lib. 8 , c. 5.

Velleius Paterc. lib. r , c. 2.
(d) Herod. lib. 1 , cap. 145. Strab. lib. 8, p. 38g.
(a, Herod. lib. r , cap. 14,9. Strab. lib. 13,p. 582. n
(f) Paufan. lib. 7, cap. a , p. 524.

Tom: I. D
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tance; la colonie fe trouva bientôt en poll’ellion d’au-
tant de villes qu’elle en avoit dans le Péloponefe; 8:
ces villes, parmi lefquelles on diliinguoit Milet 8:
Ephefe, compoferent, par leur union, le corps Io-
niqtte (a).

édon tranfmit a fes defcendans la dignité d’Ar-
chante : mais comme elle donnoit de l’ombrage aux
Athéniens, ils en bornerent, dans la fuite, l’exercice
à l’efpace de dix ans ’*; 8: leurs alarmes craillant avec
leurs précautions, ils la partagerent enfin entre neuf
magilirats annuels ’* *, qui portent encore le titre d’Ar-

chontes (b). .
Ce font la tous les mouvemens que nous préfente

l’hiltoire d’Athenes, depuis la mort de Codrus, jufqu’à

la premiere olympiade, pendant l’efpace de 316 ans.
Ces fiecles furent, fuivant les apparences, des fiecles
de bonheur : car les défaltres des peuples fe confer-
vent pour toujours dans leurs traditions. On ne eut
trop infilter fur une ’réflexion fi affligeante pour ’hu-
manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit
l’Attique, elle produifit, fans doute, des cœurs nobles

I 8: généreux, qui fe dévouerent au bien de la patrie;
des hommes liages dont les lumieres entretenoient
l’harmonie dans tous les ordres de l’état: ils font ou-
bliés , parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avoient

fait couler des torrens de larmes 8: de lang, leur nom
auroit triomphé du temps; 8:, au défaut des bifto-
riens, les monumens qu’on leur auroit confacrés, éle-

veroient encore leurs voix au milieu des places pu-
bliques. Faut-il donc écrafer les hommes, pour rué-1

riter des autels! aPendant que le calme régnoit dans l’Attique, les

(a) Herod. lib. r, cap. 14a. Strab. lib. 14 , p. 633. Ælian.
"var. hift. lib. 8 , cap. 5.

’t L’an avant J. C. , 752.
”’* L’an avant J. C. , 684.

.(b) Meurf. de archont. lib. r1 , cap. 1 , &c. Carlin. fifi. au.
difl’ert. 1.
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autres états n’éprouvoient que des fecoulfes légeres 8:
momentanées; les ficelés s’écouloient dans le filence,

ou plutôt ils furent remplis par trois des plus grands
hommes qui aient jamais exilté; Homere, Lycurgue
8: Ariltomene. C’eltà Lacédémone 8: en Mellénie,
qu’on apprend à connoître les deux derniers; c’ell:
dans tous les temps 8: dans tous les lieux qu’on peut
s’occuper du génie d’Homere.

Homere florilfoit environ quatre fiecles après la
guerre de Troie ’*. De fon temps , la poéfie étoit fort
cultivée parmi les Grecs : la fource des fictions , qui
font fou eHence ou fa parure, deVCnoit de jour en
jour lus abondante; la langue brilloit d’images, 8:
fe PrCtOlt d’autant plus aux bcfoins du poëte , qu’elle
étoit plus irréguliere "ï Deux événemens remarqua--

bles, la guerre de Thebes 8: celle de Troie, exer-
çoient les talens: de toutes parts, des chantres , la lyre
à la main , annonçoient aux Grecs les exploits de leurs
anciens guerriers.

On avoit déjà vu paroître Orphée, Linus, Mufée,’

8: quantité d’autres poëtes (a) , dont les ouvra es font
perdus, 8: qui n’en font peut-être que plus câebres;
déja venoit d’entrer dans la carriere, cet Héfiode qui
fut, dit.on, le rival d’Homere, 8: qui, dans un liyle
plein de douceur 8: d’harmonie (b) , décrivit les gé-
néalogies des dieux, les travaux de la campagne, 8:
d’autres objets qu’il fut rendre intérefians.

Homere trouva donc un art, qui, depuis quelque
temps, étoit forti de l’enfance, 8: dont l’émulation
hâtoit fans celle les progrès : il le prit dans fon dé-
velop eurent, 8: le porta fi loin, qu’il paroit en être
le cr teur.

x

’ Vers l’an 900 , avant J. C.
u Voyez la note I. , à la fin du volume.
(a) Fabr. bibi. Græc. t. 1.
(6) Dionyf. Halic. de compof. verb. feâ. 23 , t. 5 , p. 173. (il

de ver. feript. cenf. t. 5, p. 419. Quintil. inuit. ont. lib. 10,

cap. r , p. 629. -D a.

HOMIRI.



                                                                     

sa. InrnonuerronIl chanta, dit-on , la guerre de Thebes ( a); il com-2
pofa plufieurs ouvrages, qui l’auroient égalé aux pre-
miers po’e’tes de fon temps; mais l’iliade 8: l’odyflée

le mettent au-deffus de tous les poëtes qui ont écrit

avant 8: après lui. I
Dans le premier de ces poëmes , il a décrit quel-’

ues circonl’tances de la guerre de Troie; 8: dans le
l’econd , le retour d’Ulyffe dans fes états.

Il s’étoit paffé pendant le fiege de Troie, un évé-
nement qui avoit fixé l’attention d’Homere. Achille,
infulté par Agamemnon, fe retira dans fou camp: fou
abfence afioiblit l’armée des Grecs, 8: ranima le cou- ’

o . lrage des Troyens, qui forment de leurs murailles, 8:
livrerent plufieurs combats, où ils furent prefque tou-
jours vainqueurs : ils portoient déjà la flamme fur les
vailfeaux ennemis, lorfque Patrocle parut revêtu des
armes d’Achille. Heétor l’attaque , 8: lui fait mordre
la pouliiere; Achille, que n’avoient pu fléchir les prie-
res des chefs de l’armée, revole au combat, venge
la mort de Patrocle, par celle du général des Troyens,
ordonne les funérailles de fon ami, 8: livre pour une
rançon au malheureux Priam , le corps de. fon fils

Heétor. ’Ces faits, arrivés dans l’efpace d’un très-petit nom-

bre de jours (b), étoient une fuite de la colere d’A-
chille contre Agamemnon , 8: formoient ,7 dans le
cours du fiege , un épifode qu’on pouvoit en déta-
cher aifément, 8: qu’Homere choifit pour le fujet de
.l’iliade : en le traitant , il s’afl’ujettit a l’ordre hiltori-

Pue; mais pour donner plus d’éclat a fon fujet, il
uppofa , fuivant le fyliême reçu de fon temps , que

depuis le commencement de’la guerre, les dieux s’é-
..toient partagés entre les Grecs 8: les Troyens; 8: pour
le rendre plus intérelfant , il mit les perfonnes en ac-
tion : arti ce peut-être inconnu ju qu’à lui, qui a

(a) Herodot. lib. 4, cap. 32. Paufan. lib. 9 , cap. 9, p. 729.
(à) Du poème épiq. par Boll’u, liv. a, p. 269. I

. L. L. 1 1.
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donné naiffance au genre dramatique (a), 8: qu’Ho-
mere employa dans l’odyflée, avec le même fuccès.

’ On trouve plus d’art 8: de favoir dans ce dernier
poëme. Dix ans s’étoient écoulés , depuis qu’Ulylfe
avoit quitté les rivages d’Ilium. D’injulles ravill’eurs

diffipoient les biens; ils vouloient contraindre fon
époufe défolée , à contraéter un fecond hymen, 8:’à
faire un choix qu’elle ne pouvoit plus différer. C’en:
à ce moment que s’ouvre la fcene de l’odyllée. Té-

lémaque , fils d’Ulylfe , va dans le continent de la
Grece, interroger Neltor8: Ménélas fur le fort de fou
pere. Pendant qu’il cit à Lacédémone, Ullee part de
’île de Calypfo ; 8:, après une navigation pénible,

il cit jetté par la tempête, dans l’île des Phéaciens,
voifine d’Ithaque. Dans un temps où le commerce
n’avoir pas encore rapproché les peuples , on s’affem-
bloit autour d’un étranger, pour entendre le récit de
fes aventures. Ulyife, preflé de fatisfaire une cour,
où l’ignorance 8: le goût du merveilleuxrégnoient
à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus , l’atten-

drit par la peinture des maux qu’il a foufferts, 8: en
obtient du fecours pour retourner dans fes états: il
arrive , il fe fait reconnoître à fon fils , 8: prend avec
lui des mefurcs efficaces pour fa venger de leurs en:

nemis communs. l. L’. ’étion de l’odyfl’ée ne dure que quarante jours (à);

mais , à la faveur du .plan. qu’il a choifi, Homere a
trouvé le fecret de décrire-toutes les circonliances du
retour d’Ulyffe; de rappeller plufieurs détails de ’la
guerre de Troie, 8: de déployer les connoiÇ’ances

1 qu’il avoit lui-même acquifes dans fes voyages. Il pa-
roit avoir compofé cet ouvrage dans un âge avancé;
on croit le reconnoître a la multi licité des récits,
ainfi qu’au caraé’tere paifible des perf’ônnages, 8: à une.

(a) Plat. in Theæt. t. 1, p. 152. Id.’de rep. lib. 10, t. a ,
p. 598 8: 607. Arift. de puer. cap. 4., t. a, p. 655.

(à) Méta. de l’acad. des bel. let. t. a, p. si?)

5
l
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certaine chaleur douce, comme celle du foleil à fan
couchant (a).

Quoique Homere fe foit propofé fur-tout de plaire
à fon fiecle, il réfulte clairement de l’iliade, que les
peuples font toujours la victime de la divifion des
chefs; 8: de l’odylfée, que la prudence, jointe au
courage , triomphe tôt ou tard des plus grands obf-

tacles. .L’iliade 8: l’odyflée étoient à peine connues dans

la Grece, lorfque Lycur ne parut en Ionie (b) : le
génie du po’e’te parla wifi-tôt au génie du légiflateur.

ycurgue découvrit des leçons de fa elfe, où le com-
mun des hommes ne voyoit que tiges fiétions agréa-
bles (c) : il copia les deux poèmes, 8: en enrichit fa
patrie. Delà ils pafferent chez tous les Grecs: on vit
des aéteurs connus fous le nom de Rhàpfodes (d),
en détacher des fragmens , 8: parcourir la Grece, ra-
vie de les entendre. Les uns chantoient la valeur de
Diomede; les autres , les, adieux d’Andromaque 1,
d’autres , la mort de Patrocle , celle d’Heé’tor , 8re. (e).

La réputation d’Homere fembloit s’accroître par la

ré artition des rôles; mais le tilla de fes poëmes fe
d truifoit infenfiblement; 8: , comme leurs parties
trop féparées, rif noient de ne pouvoir lus e réu-
nir à leur tout, So on défendit à plufieurs hapfodes ,

., lorfqu’ils feroient raflemblés, de prendre au halard ,
dans les écrits d’Homere , des faits ifolés , 8: leur
prefcrivit de fuivre dans leurs récits, l’ordre qu’avoit
’obfervé l’auteur, de maniere que l’un reprendroit ou

l’autrearuroit fini (f). ’
Ce réglement prévenoit un danger, 8: en laiffoit

(a) Longin. de fubl. cap. 9.
(la) Allat. de patr. Homer. cap. 5.

. (c) Plut. in Lyc. t. r, p. 41.
(d) Schol. Pind. in nem. 0d. 2, v. l.
(a) Ælian. var. hift. lib. 13 , cap. I4. Allant. ibid.
(f) Iaert. in Selon. lib. 1 , 5. 57.
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[ubfifter un autre encore plus preflant. Les poëmcs
d’Homere, livrés à l’enthoufiafme 8c à l’ignorance de

ceux qui les chantoient, ou les interprétoient publi-
uement, s’altéroient tous les jours dans leur bouche:

ils y faifoient des pertes confidérables , 8: le char-
geoient de vers étrangers à l’auteur. Pifillrate 8c Hip-
parque fon fils (a), entreprirent de rétablir le texte
dans fa ureté : ils confulterent des grammairiens ha-
biles; il; promirent des récompenfes à ceux qui rap-
porteroient des fragmens authentiques de l’iliade 8c
de l’odyffée; 8c après un travail long 8c pénible, ils

’ expoferent ces deux magnifiques tableaux aux yeux
des Grecs, également étonnés de la beauté des plans,
8: de la richefle des détails. Hipparque ordonna de
plus que lesvers d’Homere feroient chantés à la
fête des Panathénées, dans l’ordre fixé par la loi de

Solen (à). - , ’La poltérité , ui ne peut mefurer la gloire des
rois 8: des héros lm leurs aétions , croit entendre de
loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde, 8: l’an-
nonce avec plus d’éclat aux fiecles fuivans. Mais la
réputation d’un auteur dont les écrits fubliltent, cit,
à chaque génération , à chaque moment , comparée
avec les titres qui l’ont établie 5 8: fa gloire doit être
le rélultat des jugemems fucceŒfs que les âges pro-
noncent en fa faveur. «Celle d’Homere s’elt d’autant

plus accrue, qu’on a mieux connu fes ouvrages , 8:
qu’on s*elt trouvé plus en état de les a précier. Les
Grecs n’ont jamais été aufli infiruîts qu’i s le [ont au-

jourd’hui; jamais leur admiration pour lui ne fut fi
profonde : fon nom cit dans toutes les bouches , 8c ,
on portrait devant tous los yeux; pluficurs’villes le

(a) Cicer. de ont. lib. g , cap. 34, t. r, p. 312. Paul’an.
lib. 7, cap. 26 , p. 594. Meurf. .m Pififr. cap. 9 8: 12. Allan de
patr. Horn. cap. 5.

(b) Plat. in flippai-c. t. a, p. 228. Ælian. var. hifi. lib. 3 ,
cap. a. riot. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161.

D4



                                                                     

56 -InrnonucrrouIdifputent l’honneur de lui avoir donné le jour (a);
d’autres lui ont confacré des temples (b); les Ar-
giens qui l’invoquent dans leurs cérémonies faintes,
envoient tous les ans, dans l’île de Chic, offrir un
facrifice en (on honneur (a). Ses vers retentiilcnt dans
toute la Grece , 8: font l’ornement de les brillantes
fêtes. C’elt la que la jeunelle trouve [es premieres
infiruétions (d); qu’Efchyle (a), Sophocle (f), Ar-
chiloque, Hérodote , Démollhene (g), Platon (Il) ,
à les meilleurs auteurs, ont puifé la plus grande par-
tic des beautés qu’ils ont femées dans leurs écrits;

que le feulpteur Phidias (i) 8c le peintre Euphra-
nor (Æ), ont appris à repréfenter dignement le maî-
tre des dieux.

Quel cit donc cet homme qui ’donne des leçons ’
de politique aux légiflateurs; qui apprend aux philo-
fophes 8c aux hiltoriens, l’art d’écrire 5 aux poëtes 8:
aux orateurs, l’art d’émouvoir; qui fait germer tous
les talens (l), 8c dont la fupériorité efl: tellement re-
connue, qu’on n’ePc pas plus jaloux de lui, que du
foleil ui nous éclaire?

Je Fais qu’Homere doit intéreEer fpécialement la
nation. Les principales maifons de la Grece croient
découvrir dans les ouvrages les titrés de leur origine;
8: les différens états, l’époque de leur grandeur. Sou-

. (a) Aul. Gell. lib. 3 , cap. u. Strab. lib. 14, p. 645. Paufan.
lib. 10, :113. 24.

(b) St . lib. I4, p. 646.
(c) Certam. Homer. 8: Hefiod.
(.1) Euftath. in iliad. lib. I, p. r45. ld. in lib. a , p. 263.
(e) Athen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347.
(f) Valken. dîatr. in Eurip. Hippol. p. 92.
gg) Longîn. de fubl. cap. 13. pionyf. Halîc. epift. ad Pomp.

L 9 P- 772- .(Il) Panzer. ap. Cicer. tufcul. lib. r , cap. 32 , t. 2, p. 260.
(i) Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. I, p. 270. Val.

Max. lib. 3, cap. 7. extem. 11°. 4.
(k) Euftath. ad iliad. lib. I , p. 145.
(I) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. 5, cap. l6, p. 97. il.

ibid. cap. 24, p. 187. Quintil. infiit. lib. 10, c. I . p. 628.
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vent même (on témoignage a luth pour fixer les an-
ciennes limites de deux euples voifins (a). Mais ce
mérite qui pouvoit lui ctre commun avec quantité
d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne fautoit produire l’en-

thoufiafme qu’excitent les poëmes; & il falloit bien
d’autres relions, pour obtenir parmi les Grecs l’em-

pire de l’efprit. 7
Je ne fuis qu’un Scythe; 8: l’harmonie des vers

d’Homere , cette harmonie qui tranfporre les Grecs ,
échappe louvent à mes organes trop groflieres : mais
je ne fuis plus maître de mon admiration , Puand je
Vois ce génie altier planer, pour ainfi dire, ur l’uni-
vers; lançant de toutes parts les regards embrafés;
recueillant les feux & les couleurs dont les objets
étincellent à la vue; affiliant au confeil des dieux;
fondant les replis du cœur humain -, 8:, bientôt riche
de fes découvertes, ivre des beautés de la nature,
8c ne pouvant plus l’apporter l’ardeur qui le dévore,
la répandre avec profufion dans les tableaux 8: dans
les expreflions; mettre aux prifes le ciel avec la ter-
re, & les pallions avec elles-mêmes; nous éblouir par
ces traits de lumiere, qui n’appartiennent qu’aux ta-
lens fupérieurs; nous entraîner par ces faillies de fen-
timent, qui l’ont le vrai fliblime, 8c toujours laitier
dans notre ame une impreflion profonde, qui fem-
ble l’étendre & l’a randir : car. ce qui diliingue fur-.

tout Homere, c’e de tout animer (à), 8c de nous
pénétrer (ans celle des mouvemens qui l’agirent; c’en:

de tout fubordonner à la paillon principale; de la
fuivre dans les fougues, dans les écarts, dans les in-
conféquences; de la porter jufqu’anx nues , 8: de la
faire tomber , quand il le faut, par la force du (enti-
ment &-de la vertu, comme la flamme de l’Etna,
pue le vent réponde au fond de l’abyrnc : c’eli d’avoir
aifi de grands caraé’tcres; d’avoir différencié la puif-

(a) Euftath. in Homer. t. 2, p. 263. q
(à) Arifi. de rhetor. lib. 3, cap. 11 , t. 2, p. 595.



                                                                     

58 Inrnonvcrronlance, la bravoure, & les autres qualités de les per-
fonnages, non par des defcriprions froides 8: failli-
dieufes , mais par des coups de pinceaux ra ides 8:
vigoureux, ou par des fiâions neuves 8: lem es pref-
que au hafard dans les ouvrages. Je monte avec lui
dans les cieux; je reconnais Vénus toute entiere , a
cette ceinture d’où s’échappent fans celle les feux de
l’amour, les defirs im ariens, les graces féduifantes 8:
les charmes inexprima les du langage 8: des yeux (a) s
je reconnois Pallas 8: fes fureurs , à cette égide où
font fufpendues la terreur, la difcorde, la, violence,
8: la tête épouvantable de l’horrible Gorgone (à):
Jupiter 8: Neptune font les plus puiEans des dieux;
mais il faut à Neptune un trident pour fecouer la
terre (c); à Jupiter, un clin-d’œil pour ébranler l’O-

lympe (d). Je defcertds fur la terre : Achille, Ajax 8:
Diomede font les plus redoutables des Grecs; mais
Diomede le retire à l’ai eét de l’armée Troyenne (e);
Ajax ne cede qu’apres l’avoir repouflée plufieurs
fois (f); Achille le montre, 8: elle difparoît (g).

Ces différences ne font pas rapprochées dans les
livres facrés des Grecs : car c’efl: ainfi qu’on peut nom-
mer l’iliade 8: l’odyllée. Le po’e’te avoit pofé folide-

ment les modeles; il en détachoit au befoin les nuan-
ces quivfeïrvoient a les difiin uer , 8: les avoit préfen-
tes à l’efprit, lors même qu’i donnoit à les caraCteres
des variations momentanées; parce qu’en effet, l’art
feul prête aux caraé’teres une confiante unité, 8: que
la nature n’en produit point qui ne fe démente jamais
dans les différentes circonliances de la vie.

Platon ne trouvoit pas, allez de dignité dans la

(a) Horn. iliad. lib. r4, v. 215.
(Il) ld. ibid. lib. 5 , v. 738.
(c) Id. odyli". lib. 4, v. 506.
(d) lliad. lib. r , v. 530.
(e) lliad. lib. 5, v. 605.
(f) lliad. lib. 11, v. 565.
(g) lliad. lib. 18, v. 228.
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douleur d’Achille, ni dans celle de Priam, lorfque
le premier fe roule dans la poiriliere , après la mort
de Patrocle, lorfque le fecond hafarde une démarche
humiliante, pour obtenir le corps de fon fils (a).
Mais , quelle étrange dignité ne celle qui étouffe le
fentiment! Pour moi, je loue omere d’avoir, com-
me la nature, placé la foibleile à côté de la force,
8: l’abyme à coté de l’élévation; je le loue encore

plus de m’avoir montré le meilleur des peres dans le
plus puiffant des rois, 8: le plus tendre des amis dans
e lus fougueux des héros. ’

’ai vu blâmer les difcours outrageants que le poëte
fait tenir à fes héros , fait dans leurs ailemblées , foit
au milieu des combats; alors j’ai jeté les yeux fur les
enfans qui tiennent de plus près à la nature que nous,
fur le peuple qui cit toujours enfant, fur les fauvages
qui font toujours peuple; 8: j’ai obfervé que chez
eux tous, avant que de s’exprimer par des effets , la
colere s’annonce par l’of’ientation , par l’infolence 8:

l’outrage. rJ’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint dans leur
fimplicité, les mœurs des temps qui l’avaient précédé;

j’ai ri de la critique, 8: j’ai gardé le filence.
Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

les dieux, je mepcontente de rapporter la réponfe
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homere , me
difoit-il , fuivant le fyllême poétique de fon temps (à),
avoit prêté nos foibleffes aux dieux. Ariltophane les
a depuis joués fur notre théâtre (c), 8: nos percs ont
applaudi à cette licence : les plus anciens théologiens
ont dit que les hommes 8: les dieux avoient une
commune origine (d) ; 8: Pindare, ’prefque de nos

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 388.
(à) Arifr. de poet. cap. 25’, t. 2, p. 673.
(c) ln nub. v. 617. in Plut. v. 1120. in ran. &c.
(d) Hefiod. theogou. v. 126 , 8re. Vide etiam Ariftoph. in av.

v. 70°.
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60 Inrnonvcrronjours, a tenu le même langage (a). On n’a donc
jamais penfé que ces dieux puffent remplir l’idée ue
nous avons de la divinité; 8: en effet, la vraie philo-
fophie admet au-delfus d’eux un Erre fuprême, qui
leur a confié fa puiflance. Les gens infiruits l’adorcnt
en fecret; les autres adreflent leurs vœux, 8: quel-
quefois leurs plaintes à ceux qui le repréfentent; 8:
la plupart des poëtes font comme les fujets du roi de
Perfe , qui fe prollernent devant le fouverain, 8: fe
déchaînent contre fes miniflres.

Que ceux fqui peuvent réfilier aux beautés d’Ho-
mere, s’appe antiflent fur fes défauts. Car, pourquoi
le dillimulere Il fe repofe fouvent, 8: quelquefois il

’ fommeille; mais fou repos cil comme celui de l’ai-
gle , qui, après avoir parcouru dans les airs fes valles
domaines, tombe, accablé de fati ne, fur une haute
montagne; 8: fou fommeil reflem le à celui de Ju-
piter, qui, fuivant Homere lui-même, fe réveille en

nçant le tonnerre (b).
Quand on voudra juger Homere, non par difculï

fion, mais par fentimcnt; non fur des regles fouvent
arbitraires, mais d’après les lois immuables de la na-
ture, on fe convaincra, fans doute, qu’il mérite le
rang que les Grecs lui ont alligné, 8: qu’il fut le
principal ornement des ficelés dont je viens d’abréger

’hilloire...

(a) Pind. in nem. 0d. 6, v. r. Schol. ibid.
(b) lliad. lib. 15, v. 377.

lll
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SECONDE PARTIE.
Ca n’ell: qu’envirorr r 50ans après la premiere olym-
piade . que commence, à proprement arler, l’hilloirè
des Athéniens. Aufli ne renferme-t-el e que 500 ans,
fi on la conduit jufqu’à nos jours; qu’environ ne,
fi on la termine à la prife d’Athenes. On y voit en
des intervalles allez marqués, les commencemens, les
progrès 8: la décadence de leur empire. Qu’il me fait
permis de défigner ces intervalles par des caraéÏceres

articuliers. le nommerai le premier, le fiecle de So-
lïm ou des lois : le fecond, le ficelé de Thémilloclc
8: d’Ariltide; c’ell celui de la gloire: le troifieme,
celui de Périclès; c’ell celui du luxe 8: des arts.

SECTION PREMIÈRE
SIÈCLE DE SOLON Ï.

La forme de gouvernement établie par Théfée;
avoit éprouvé des altérations fenfibles : le peuple avoit
encore le droit de s’allembler; mais le pouvoir fou-
verain étoit entre les mains des riches (a) :la répu--
blique étoit dirigée par neuf archontes ou magillrats
annuels (Il), qui ne jouilloient pas allez long-temps
de l’autorité , pour enyabufer; qui n’en avoient pas
allez, pour maintenir la tranquillité de l’état.

Les habitans de l’Attique le trouvoient partagés en
trois faétions, qui avoient chacune à leur tête une
des plus anciennes familles d’Athenes : toutes trois

’* Depuis l’an 630,jufqu’a l’an 4go avant J. C.

(a) Arifr. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 336.
(l) Thucyd. lib. 1 , cap. 126.



                                                                     

DRAGON.

62. INTRODUCTION
.divifées d’intérêt par la diVerfité de leur caraétere 8:

de leur pofition, ne pouvoient s’accorder fur le choix
d’un gouvernement. Les plus pauvres 8: les plus ina
dépendans, relégués fur es montagnes voilures, te-
noient! pour la démocratie; les plus riches, dillribués
dans la plaine , pour l’oligarc ie; ceux des côtes,
appliqués à la marine 8: au commerce, pour un gou-
vernement mixte , qui allurât leurs pollellîons , fans
nuire à la liberté publique (a). ’

A cette caufe de divifrons, le joignoit dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre les
riches : les citoyens obfcurs, accablés de dettes, n’a-
voient d’autre rellource que de vendre leur liberté
ou celle de leurs enfans, à des créanciers impitoya-
bles; 8: la plupart abandonnoient une terre qui n’of-
froit aux uns que des travaux infruétueux, aux autres,
qu’un éternel efclavage 8: le facrifice des fentimens de

la nature (à). .Un très-petit nombre de lois , prefque aulli ancien-
nes que l’empire, 8: connues pour la plupart, fous le
nom de lois royales (c) , ne fullifoient pas,.depuis

ue les connoillances ayant augmenté, de nouvelles
faunes d’indultrie, de befoins 8: de vices, s’étaient
répandues dans la lociété. La licence relioit fans pu-l
nition , ou ne recevoit que des peines arbitraires: la
vie 8: la fortune des articuliers étoient confiées à
des magillrats, qui, n ayant aucune regle fixe , n’éc
toient que trop difpofés à écouter leurs préventions
ou leurs intérêts.

Dans cette confulion qui menaçoit l’état d’une

ruine prochaine, Dracon fut choifi pour embraller la
légillation dans fon enfemble , & l’étendre jufqu’aux
plus petits détails. Les particularités de fa vie privée
nous font peu connues; mais il a laillé la réputation
d’un homme de bien , plein de lumieres, 8: fincére-,

(a) Herodot. lib. r , cap. 59. Plut. in Solen. p. 85.
(à) Plut. in Scion. p. 85.

p (c) Xenoph. œcon. p. 856. Meurf. in Them. Attic. c. 36.
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ment attaché à làpatrie (a ). D’autres traits pourroient
embellir fon éloge ,’ 8: ne font pas nécellaires à fa
mémoire. Ainfi que les légillateurs qui l’ont précédé

8: fuivi; il fit un code de lois 8: de morale; il prit
le citoyen au moment de la naillance, prefcrivit la
maniera dont on devoit le nourrir 8: lélever (b);
le fuivit dans les dillérentes épo ues de la vie; 8:
liant ces vues particulieres à l’objet principal, il le
flatta de pouvoir former des hommes libres 8: des
citoyens vertueux : mais il ne fit que des mécontens;
8: les réglemens exciterent tant de murmures, u’il
fut obli é de le retirer dans l’île d’Egine , o il
mourut ientôt après.

Il avoit mis dans fes lois l’empreinte de fon carac-
tere : elles font aulli féveres (c) que fes mœurs l’a-
voient toujours été. La mort cille châtiment dont il
punit l’oifiveté, 8: le leul qu’il dellirte aux crimes les
plus légers, ainfi qu’aux for airs les plus atroces: il di-
oit qu’il n’en connoilloit pas de plus doux pour les
remiers; qu’il n’en connoilloit pas d’autres pour les

feconds (d). Il femble ue lon ame forte8: vertueufe
à l’excès, n’étoit capab e d’aucune indulgence our

des vices dont elle étoit révoltée , ni pour des foi lef-
les dont elle triom boit fans peine. Peut-être aulli
penla-t-il que dans 1’: carriere du crime, les premiers
pas conduifent infailliblement aux plus grands préci-

ices. .P Comme il n’avoir pas touché à la forme du gou-
vernement (c) , les "divilions intellines augmenterent
de jour en jour. Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité : on
l’alliégea dans la citadelle; il s’y défendit long-temps;

(a) Aul. Gel. lib. 11 , cap. I8. Suid. in Dracon.
(à) Æfchin. in Timarc. p. 261.
(c) Arift. de rap. lib. 2,cap. 12, t. a, p. 337. ld. de rhetor.

lib. 2, cap. 23 , t. 2, p. 579.
(d) Plut. in Solon. p. 87. . .(e) Arift. de rep. lib. 2 , cap. 12 , t. a, p. 337.



                                                                     

ËPIMÉ-

NIDE.

64. INTRODUCTION
8: le voyant à la fin fans vivres 8: fans efpérance de
lecours ,’il évita , par la fuite, le fupplice qu’on lui
deltinoit. Ceux qui l’avoient fuivi , fe réfugierent dans
le temple de Minerve: on les tira de cet afile, en leur
promettant la vie, &on les mallacra aulli-tôt ’*. Quel-
ques-uns même de ces infortunés furent égorgés fur
les autels des redoutables Euménides ( a).

Des cris d’indignation s’éleverent de toutes parts.
On dételtoit la perfidie des vainqueurs; on frémilloit
de leur impiété : toute la ville étoit dans l’attente des
maux que méditoit la vengeance célelte. Au milieu de
la conflernation générale, on apprit que la ville de
Nife’e 8: l’île de Salamine étoient tombées fous les

armes des Mégariens. r
A cette trille nouvelle fuccéda bientôt une maladie

épidémiqueyLes imaginations déjà ébranlées étoient

foudainement faifres de terreurs paniques , 8: livrées
à l’illufion de mille f cétres eHrayans. Les devins, les
oracles confultés déc arerent que la ville, fouillée par
la profanation des lieux faints , devoit être purifiée par
les cérémonies de l’expiation.

On fit venir de Crete (b) Epiménide , regardé de
(on temps comme un homme qui avoit un commerce
avec les dieux, 8: qui lifoit dans l’avenir; de notre
rem s, comme un homme éclairé , fanatique, capable
de éduire par fes talens, d’en impofer par la lévérité

de fes mœurs; habile fur-tout à expliquer les fouges

S

v8: les préfages les plus obfcurs (c); à prévoir les évé-l

nemens futurs, dans les caufes qui devoient les pro-
duire ( d). Les Crétois ont dit que , jeune encore ,
il fut faifi dans une caverne , d’un fommeil profond,
qui dura quarante ans, fuivant les uns (e); beaucoup

, "L’an 612 avant I. C.
(a) Thucyd. lib. 1, cap. 126. Plut. in Solon. p. 84.
(à) Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 642.
(c) Arift. de rhetor. lib. 3, cap. 17, t. 2, p. 505.

- (il) Plut. in Solen. p. 84. Laert. in Epim. lib. 1 , 114.
(r) Paufan. lib. 1, cap. 14, p. 35.

” plus ,
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plus , fuivant d’autres (a) : ils ajoutent qu’à (on ré-
veil, étonné*des changemens. qui s’offi’oient à lui,
rejeté de la malfon paternelle comme un imp’olleur,
ce ne fut «Page les indices les plus frappans; qu’il
parvint à e faire reconnoître; i réfulte feulement
de ce récit, qu’Epiménide pailla les premieres années
de fa jeunelTe dans des lieux folitaires , livré à l’étude

de la nature, fomnt [on imagination à l’enthou-
(Mme (à) , par les jeûnes , le filence 8: la méditation;
8: n’ayant d’autre ambition que de connoître les vo-
lontés des dieux, pour dominer fur celles des hom-
mes. Le fuccès furpalTa (on attente : il parvint à une
telle réputation de fagelïe 8: de fainteté, que dans
les calamités publiquesv(c) , les peu les mendioient
auprès de lui le bonheur d’être puri és , fuivant des
rites que les mains, diroit-on , rendoient plus agréa-
bles à la divinité.

Athenes le reçut avec les trattfports de l’efpérance
8: de la crainte * : il ordonna de confb’uire de nou-
veaux temples 8c de nouveaux autels-3 d’immoler des
viélimes qu’il avoit chailles; d’accompagner ces fa-
crifices de certains cantiques (d). Comme en parlant;
il paroilïoit a ité d’une fureur divine (e), tout étoit
entraîné par me éléquence impétueufe à il profita de

[on afcendant pour faire des changemens dans les cé-
rémonies teligieufes; 8c l’on peut, à cet égard ,- le re-
garder comme un des légiflateurs d’Athenes : il ren-
dit ces cérémonies moins difpendieufes (f); il abolit
Village barbare où les femmes étoient de le meurtri:
le village, en accompagnant les morts au tombeau;

(a) Plut. t. 2 , p. 784. Laert. in Epim. lib. r, g. no.
(6)Plut.în8010n. p. 84.Cic.er. de divin. lib. r , c. 18 ,t. 3, p. 16.

(c) Paulàn. ibid. ,* Vers l’an 597 avant J. C. Voyez la note à la fin du volumeÎ

(il) Strab. lib. 10, p. 479. - " .(e) Cicer. ibid. .(f) Plut. in Salon. t. r, p. 84.

Tome Il. I È



                                                                     

36 Inruonvcrrona: par une foule de réglemens-utiles , il tâcha de rame:
ner les. Athénicns à, des principes d’union 8c d’équité.

La confiance qu’il avoit infpirée,, 8c le tem s u’il

fallut our exécuter les ordres , calmerent in enti le-
ment es efprits : les phantômes difparurent; Épimé-
nide artit, couvert de gloire , honoré des regrets-d’un

- peup e .entier;,il refufa des prélens confidérables, 8c

Légt nation

de Solen.

ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier con-
facré à Minerve, 8: pour Coolie la patrie, que l’amitié
des Athéniens ( a;

Peu de temps après l’on départ, les-faétions le ré-

veillerent avec une nouvelle fureur; 8: leurs excès
furent portés li loin , qu’on le vit bientôt réduit
cette extrémité où il ne relie d’autre alternative à un ’
état, que de périr ou de s’abandonner au génie d’un.

l’eul homme. . ASolen fut, d’une voix unanime , élevé à la dignité

de premier magiltrat, de légillateur 8: d’arbitre fou-
verain ’*. On le preHa de monter fur le trône ;.mais
comme il ne vit pas s’il lui feroit ailé d’en defcendre ,

il rélilla aux reproches de les. amis, 8c aux inltances
des chefs des faétions, 8: de la plus l’aine partie des

, citoyens (b ).
Solen delcendoit des anciens rois. d’Athenes (c) si

il s’appliqua dès la jeunelle, au commerce, [oit pour
réparer le tort que les libéralités de l’on pete avoient
fait à la fortune de la maifon, fait pour s’iultruire
des mœurs 8: des lois des nations. Après avoir acquis
dans cette profelIion allez de bien pour le mettre à
l’abri du befoin , ainlî que des offres généreufes de

les amis, il ne voyagea plus que pour augmenter les
connoillances (d). -

(a) Plat. de leg. lib. 1 , tu: , p. 64a. Plut. ib. Laerr. lib. r , 5.111.
0 Vers l’an 59 avant J. C.
(6) Plut. in So on. p. 85.
(a) ld. ibid. p. 78.
(d) Id. ibid. p. 79
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Le dépôt des lumieres étoit alors entre les mains

de uelques hommes vertueux , connus lousle nom
de ages , 8c diltribués en ditl’érens cantons de la Grece.
heur unique étude avoit pour objet l’homme,’ce qu’il

ell , ce qu’il doit être , comment il faut l’infiruire 8c
le gouverner. Ils recueilloient le petit nombre des
vérités de la morale 8c de la politique , 8c les renfer-
moient dans des maximes allez claires pour être lai- .
lies au premier alpeét. allez précil’es pour être ou pour
paroître profondes. Chacun d’eux en choifilloit une
de préférence, qui étoit comme la devil’e 8c la regle
de la conduite. u Rien de trop , diloit l’un :connoil1
a: lez-vous vous-même, dil’oit un autre» (a). Cette
précilîon que les Spartiates ont confervée dans leur
llyle, l’e trouvoit dans les réponfes que failoient au-
trefois les (ages aux queltions fréquentes des rois 8c
des articuliers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais
altér e par leur célébrité, ils le réunifioient quelque-

fois dans un même lieu , pour le communiquer leurs
’lumieres, 8: s’occuper des intérêts de l’humanité (b).

Dans ces all’emblées augultes paroill’oit Thalès de

Milet, qui, dans ce rem s-là, jetoit lestondemens l
d’une philofophie lus g hérale , 8c peut-être moins I
utile 3 Pittacus de itylène , Bias de Priène, Cléo-
bule de Lindus , Myfon de Chen , Chilon de Lacédé-
mone , 8c Solen d’Athenes, le plus illultre de tous (a).

Les liens du lang 8c le l’ouvenir des lieux qui m’ont
vu naître, ne me permettent pas d’oublier Anacharlis,
que le bruit de la réputation attira du fond de la

cythie, 8c que la GreCe , quoique jaloule du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre des (ages
dont elle s’henore (d).

Aux connoillances que Solen puil’adans leur com-

. l
(a) Plat. in Protag. t. r , p. 343.
(à) Plut. in Solen. p. 80. Laert. in Thal. lib. I, 4o.

(c) Plat. ibid. Plut. ibid. ’(d) Hermip. ap. Laert. lib. r , 5. 41.

- v E 2.



                                                                     

68 lui-mouvette»:merce, il joignoit des talens, diliingués; il aVOit’ reçu
en naillant celui de la poélié, 8c le cultiva jul’qu’à
l’on extrême vieillelle , mais toujours lans etlort 8c
fans prétention. Ses premiers ellais ne furent que
des ouvrages d’agrément. On trouve dans les autres

écrits; des hymnes en l’honneur des dieux, ditl’érens ,

traits propres à jullifier la lé illation , des avis ou des
reproches adrellés aux Ath miens (a) s. prefque par-
tout une morale pure, 8: des beautés qui décelent
le génie. Dans les derniers temps de la vie , inflruit
des traditions des Égyptiens , il avoit entrepris de
décrire dans un oënre , les révolutions arrivées fur

s notre globe , 8: es guerres des Athéniens centre les
habitans de l’île Atlantique , fituée au-delà des co-
lonnes d’Hercule, 8c de uis engloutie dans les flots (b).
Si, libre de tout autre lbin , il eût, dans Un âge moins
avancé, traité ce fujet li propre à donner l’eller à leu
imagination , il eût peut-être partagé la gloire d’Ho-
mere.& d’Héliode, (c).
i j On peut lui reprocher de n’avoir pas été allez en- ’
nemi des richelles, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en
acquérir; d’avoir quelquefois halardé fur la volupté
des maximes peu dignes d’un philolophe (d), 8c de
n’avoir pas montré dans la conduite , cette auliérité
de mœurs , li digne d’un homme qui réforme une
nation. Il femble que len caraétere doux 8c facile,
ne le deltinoit qu’à mener une vie pailible dans le
lein des arts 8: des lailirs honnêtes.

Il faut aVOuer néanmoins; qu’en’certaines occa-

liens, il ne manqua, ni de vigueur, ni de confianceu
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre l’île
de Salamine , malgré la défenle rigoureule, qu’ils
avoient faite à leurs orateurs, d’en propoler la con-

(a) Plut. in Selon. p. 80. Laert. in Solen. g. 47.
A) Plat. in Crit. t. 3 ,À-p. 113.

2c) Plat. in Tim. t. 3 , p. 21.
(d) Plut. in Selon. p. 79.
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quête (a) : 8c. ce qui parut lut-tout caraélcériler un
courage lupérieur, ce fut le premier aél’e d’autorité
qu’il exerça, lorfqu’il fut à la tête de la.république.

Les pauvres, rélolus de tout entreprendre pour
lertir de l’opprellion , demandoient à grands cris un
nouveau partage des terres , précédé de l’abolition des

dettes. Les riches s’oppolorent avec la même cha-
leur, à des prétentions qui les auroient confondus
avec la multitude; 8c ui , fuivant eux , ne pouvoient
manquer de beulever et l’état. Dans cette extrémité,

Selon abolit les dettes des particuliers , annulla tous
les mîtes qui engageoient la liberté du,citoyen, 8e
refufa la répartition des terres (à). Les riches 8: les
pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils n’a-
voient pas tout obtenu : mais quand les premiers le
virent pailibles pollell’eurs des biens qu’ils avoient
re us de leurs peres, ou qu’ils avoient acquis eux-
memes; quand les fecends, délivrés pour toujéurs
de la crainte de l’elclavage, virent leurs faibles hé-
ritages affranchis de toute lervitllde; enfin, quand
on vit l’indultrie renaître, la confiance le rétablir, V8:

reveniritant de citoyens malheureux, que la dureté
de leurs créanciers avoient éloignés de leur patrie;
alors les murmures furent remplacés par des lenti-
mens de reconnoillance; & le peuple, frappé de la
lagelle de fou légillateur , ajouta de nouveaux pou--
voirs à ceux dont il étoit déjà revêtu.

Il en profita pour revoir les lois de Dracon, dont
les Athéniens demandoient l’abolition. Celles qui re-
gardent l’homicide , furent confervées en entier (c).
On les fuit encore dans les tribunaux, où le nom de
Dracon n’ell: prononcé qu’avec la vénération quç l’on -

doit aux bienfaiteurs des hommes (d).

(a) Plut.*îb. p. 82.
(b) Plut. in Selon. p. 87.

(c) Plut. ibid. ’(Il) Demefth. in Timocr. p. 805. Ælchin. in Timarc. p. ah.
E a
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Enhardi par le fuccès, Solen acheva l’ouvrage de

la légillation’: il y regle d’abord la ferme du gouver-

nement; il expole enluite les lois qui doivent allu-
rer la tranquillité du citoyen. Dans la .premiere par-
tie, il eut pour rincipe d’établir la feulelégalité, qui,
dans une répub ique, doit lublîller entre les divers
ordres de l’état (a); dans la lecende, il fut dirigé ,
par cet autre principe, que le meilleur gouvernement
ell: celui où le trouve une lage diliribution des peines
8: des récompenfes (b ). ’

Solen , prefe’rant le gouvernement populaire à tout
autre, s’occupa d’abord de trois objets ell’entiels; de
l’allemblée de la nation, du choix des Imagiltrats 8:
des tribunaux de jullice.

Il fut réglé que la puillance fuprême rélîderoit
dans des allemblées où tous les citoyens auroient
droit d’allilter (c), 8c qu’on y llatueroit fur la paix,
fur la guerre , lut les alliances, lut les lois, lut les
impofitiens , 8: fur tous les grands intérêts de l’état. ( d )

.Mais que deviendront ces intérêts, entre les mains
d’une multitude légere’, ignorante , qui oublie ce
qu’elle doit vouloir, pendant qu’on délibére; & ce

* qu’elle a voulu , après qu’on a délibéré(e)? Pour la

diriger dans les jugemens, Solen établit un lénat
compolé de 400 performes , tirées des quatre tribus
qui. comprenoient alors tous les citoyens de l’Atti-
que (f). Ces 4.00 perlonnes furent comme les dé-.
putés & les reprélentans de la nation. Il fart llatué ’
qu’on leur propoleroit d’abord les affaires lut lef-
quelles le peuple auroit à prononcer; 8c qu’après les

avoir examinées 8: dilcutécs à leifir, ils les rappo -.-
teroicnt eux-mêmes à ll’allemblée générale; & deà

, (a) Selon. ap. Plut. ibid. p. 88.
(b) Cicer. epili. 15 ad Brutum, t. 9, p. 115.
(t) Plut. in Selon. p. 88.
(d) Arilt. de rhet. ad Alex. c. 3 , t. a, p. 612.
(e) Demofth. (le l’ail. legat. p. 314.
(f) Plut. in Selon. p. 83.
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cette loi fondamentale : Toute décilion du peuple,
fera précédée par un décret du lénat. (a)

Puifque tous les citoyens ont le droit d’allilter à
l’alleritblée , ils doivent avoir celui de donner leurs
(alliages. Mais il feroit à craindre, qu’après le rap-
port du lénat, des gens fans expérience ne s’em a-
rallent tout-a-coup de la tribune ,8: n’entraîna ent
la multitude. Il falloit donc préparer les premieres
imprellions qu’elle recevroit : il fut réglé que les pre-
miers opinans feroient âgés de plus de 50 ans. (b)

Dans cemaines républiques. il s’élevait des hom-
mes qui le dévouoient au miniltere de la parole; 8e
l’expérience avoit appris que leurs voix avoient feu-
vent plus de pouvoir dans les allemblées publiques,
que celle des ois (c). Il étoit nécellaire de le met-.-
tre à couvert de leurélequence; 8: l’on crut que
leur probité lulliroit pour répondre de l’ufage de
leurs talens. Il fut ordonné que nul orateur ne our-
roit le mêler des allaites publiques , fans avoir lubi un
examen qui rouleroit lut la conduite; 8c l’on permit
à tout citoyen de ourfuivre en jultice l’orateur qui
auroit trouvé le ecret de dérober l’irrégularité de
les mœurs à la Œvérité de cet examen (d).

Après avoir pourvu à la maniere. dont la puillance
lupreme doit annoncer les volontés, il falloit choilir
les magiltrats deliinés à les exécuter. En qui rélîde
le pouvoir de conférer les magiltraturesa A quelles
perfonnes ; comment; pour combien de tems; avec
quelles relirié’tions doit-on les conférer-2 Sur tous
ces points, les réglemeus de Selon pareillent confer-g
mes à l’efprit d’une (age démocrati . -

Les magiliratures, dans ce gouvernement, ont des
faufilions li importantes, qu’elles ne peuvent émaner

(a) Demolih. in Leptin. p. 541. Id. in Androt. p. 699. Liban.
in Androt. p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in argecah.

(à) Ælchin. in Timarc. p. 9.64.

(c) Plut. in cenv. t. a, p. 154. r . L(d) Ælchin. ibid. Harpocr. 8: Suid. in un; 715:0.
A.
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que du. rouverain. Si la multitude n’avoit, autant
qu’il eli en elle, le droit d’en difpo’ler, 8c de veiller
à la maniere.dont.elles [ont exercées, elle feroit ef-
clave, 8c. deviendroit par confé tient ennemie de l’éë
tat (a ). Ce fut a l’allemblée générale , que Solen lailla

le pouvoir de choilir les magiltrats, 8: celui de le
faire rendre compte de leur adminillration (à).

Dans la plupart des démocraties de la Grece, tous
les citoyens, Imême les lus pauvres , cuvent,alpirer
aux magiliratures ( c). Solen jugea p us convenable
de lailler ce dépôt entre les mains des rimes, qui en
avoient joui jufques alors (d) : il diliribua les ci-
t0yens de l’Attique. en quatre clalles. On étoit inlcrit
dans la premiere, dans la leconde, dans la troilîeme,
fuivant qu’on percevoit de [on héritage, soc, 500,

ures de blé ou d’huile. Les autres citoyens,
la plupart pauvres 8c i norans, furent compris dans
la quatrième, 8: éloignâ des emplois ( e ). S’ils avoient
eu ,’efpérançe d’y parvenir; ils les auroient moins rel-
peé’tés; s’ils y étoient parvenus en effet, qu’auroit-on

pu en attendre? (f). . I
tures ne [oient accordées que pour un temps, & que
celles du moins qui ne demandent pas un certain
degré de lumieres, laient données par la voie du
fort. (g). Solen ordonna u’on les conféreroittous
les ans; que les principales’leroient éligibles, comme
elles l’avaient toujours été (Il) , 8c que les autres fe-
roient tirées au fort (i).

(a) AIÎÊ..dÇ rep. lib. a, c. 1a, r. a, p. 336J .
(6) Id. ibid. lib. 3, c. 11, p. 350; lib. 6, c. 4, p. 416.
(c) ld. ibid. lib. 5, c. 8, p. 399; lib. 6, c. a, p. 414.
(d),ld. ibid, lib. a, c. 12, p. 336. ’ ’ ’ ’
(e) Plut fin îuâon. 88. ’
(f) Aria i i .lib. c. 11’ . o.(g) Id. ibid. lib. 6,332, 13.312.35-
(Il) 1d. lib. a , c. 1a. ’

I (i) Ælchin. in Tim. p. 63.

Il eli: ellentiel à la démocratie, que les magilir-a?
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Enfin, les neuf principaux magiltrats, préfidant en

qualité d’Archontes , à des tribunaux ou le portoient
les cailles des particuliers, il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence fur la mul-
titude. Solen voulut qu’on pût ap eller de leur fen-
tence, au jugement des cours lup tientes. (a).

Il relioit à remplir ces cours de juliice. Nous avons
vu que la derniere 8: la plus nombreule clalle des
citoyens , ne pouvoit participer aux magiliratutes. Une
telle exclufion, toujours avilillante dans un état po-
pulaire, eût été infiniment dangereule (b) , li les ci-
toyens qui l’épreuvoient, n’avoient pas reçu quelque
dédommagement, 8: s’ils avoient vu la and: ron de.
leurs intérêts 8: de leurs droits entre les mains des
eus riches. Solen ordonna que tous, fans dillinétion ,
e préfenteroient pour remplir les places des juges’I
8: ne le fort décideroit entr’eux (a). ’

es réglemens nécellaires pour établir une forte
d’équilibre entre les dillérentes clalles’de citoyens, il

falloit, pour les rendre durables, en confier la con-
fervation à un corps dont les places fullent à vie;
qui n’eût aucune part à I’adminillration, 8: qui pût

imprimer dans les efprits une haute opinion de la la-
gelle. Athenes avoit dans ’l’Aréopage, un tribunal qui
s’attiroit la confiance 8: l’amour des peuples, par les
lumieres 8: par (on intégrité (d). Solen l’ayant chargé
de veiller au maintien des lois 8:’des.mœurs, l’éta-

blit comme une puillance fupérieute, qui devoit ra-
mener lans celle le peuple aux principesde la conf--
titution, 8: les particuliers aux regles de la .bienféance
8: du devoir. Pour lui concilier plus de relpeét, 8:
l’infiruire à fond des intérêts de la république ,’il

Voulut que les Archontes, en ferrant de place, ful-

(a) Plut. in Solen. p. 88.
(à) Arilt. lib. 3, ç. 11 , t. a , p. 350.
(c) Id. ibid. lib. 2, c. 12 , p. 336. Demolih. in Ariliog. p. 832.

(d) Meurf. Areop. e. 4. 4 .
l
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fénateurs.’ A
Ainli le lénat de Il’Aréopage, 8: celui des quatre;

cents , devenoient deux contrepoids allez puillans .
i pour garantir la république des oragesqui menacent

es états (a); le premier, en réprimant par fa cen-
fure générale, les entrepriiès des riches; le l’ec0nd, -.
en arrêtant par les décrets 8: par la préfence , les excès

de la multitude.
’ De nouvelles lois vinrent a l’appui de ces dilpofi-

tiens. La centiitutienlpouvoit être attaquée ou par
les faétions générales, qui depuis li long-tenu s agi-
toient les différens ordres de l’état, ou par amble
tien 8: les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des pei-
nes contre les citoyens qui , dans un temps de troua
bles, ne le déclareroient pas ouvertement pour un
des partis (b). Son objet, dans ce réglement admi«
rable, étoit de tirer les gens de bien d’une inaétion
funelte; de les jeter au milieu des faétieux , 8: de
fauver la république par le courage 8: l’afcendant de

la vertu. ’Une leconde loi condamne à la mort le citoyen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité fou-

’ veraine (c). . .Enfin, dans le cas ou un autre gouvernement s’é-à
leveroit fur les filmes du gouvernement populaire,
il ne voit qu’uilmoyen pour réveiller la nation; des:
d’obliger les magiltrats a le démettre de leurs. em-
plois; 8: de la ce décret foudroyant : Il fera permis
à chaque citoyen d’arracher la vie , non-feulement à,
un tyran 8: à les complices, mais encore au magiltrat
qui continuera les fonétions, après la deltruétion de
la démocratie (d).

(a) Plut. in Solen. t. r, p. 88.
(b) Id. ibid. p. 89. Aul. Gell. lib. a, c. 12.,
(c) 1d. t. 1, p. .110.
(il) Andoc. de mylter. p. 13.
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Telle elt en abrégé la république de Selon. Je

vais parcourir les lois civiles 8c criminelles, avec la
même rapidité. J’ai déjà dit que celles de Dracon fur
l’homicide furent confervées fans le moindre chan-
gement. Solen abolit les autres, ou plutôt le con-
tenta d’en adoucir la rigueur (a), de les refendre
avec les fiennes, 8: de les all’ortir au caraétere des
Athéniens.

Dans toutes il s’elt propolé le bien général de la
république, plutôt que celui des particuliers (b). Aïoli ,
fuivant les principes conformes à ceux des philolo-
phes les plus éclairés, le citoyen doit être confidéré
dans la perlonne, comme faifant artie de l’état (c);

c dans la plupart des obligations qu’il contraét’e, comme
appartenant à une famille qui appartient elle-même à
l’état (d); dans la conduite, comme membre d’une
lociété dont les mœurs condiment la force de l’étau.

Sous le premier de ces alpeéts, un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage qu’il
a reçu dans la erfonne : mais s’il ell: extrêmement pau-,
vre, comment pourra-t-il dépoler la lemme u’on
exige d’avance de l’acculateur? Il en elt difpen é ar
les lois (a). Mais s’il cit né dans une condition o la
cure, ui le garantira des attentats d’un hommeriche r
8: pui ante Tous les panifans de la démocratie, tous
ceux que laprebité, l’intérêt, la jaloufie 8: la ven-
geance rendent ennemis de l’agrelleur; touslont au-
torilés par cette loi admirable : Si uelqu’un infulte
Un enfant, une femme, un homme clibre ou efclave,
qu’il foit permis à tout Athénien de l’attaquer en jul-

tice ( De cette maniere , l’accufation deviendra

(a) Lyl. ap. Laert. in Selon. s. 55.
(la) Demol’th. in Androt. p. 703.

t (c) Arili. de Rep. lib. 8, c. 1 , p. 450.
(il) Plat. de Leg. lib. 11 , p. 923.
(a) ifocr. in Loch. t. 2, p. 547. ’I ( f) Demofih. in Mid. p. 61e. Illocr. in Loch. p. 548. Plut.

in Solen. p. 88.



                                                                     

r76 lista-nonnettes:publique; 8: l’offenl’e faire au moindre citoyen, fera
punie comme un crime contre l’état; 8: cela cil: fondé"
fur ce principe : La force cil: le partagé de quelques-
uns, 8: la loi le foutien de tous (a ). Cela elt encore.
fondé fur cette maxime de Selon : Il n’y auroit point
d’injultices dans une ville , li tous les citoyens en étoient
aulli révoltés que ceux qui les éprouvent (à).

, La liberté du citoyen cit fi précieule, que les lois
’ feules peuvent en fufpendre l’exercice; que lui-même

ne peut l’engager ni pour dettes, ni eus quelque
prétexte que ce fait (c), 8: qu’il n’a pas le droit de
difpofer de celle de les fils. Lelégillateur lui permet
de vendre la fille ou fa fœur, mais feulement dans.
le cas où, chargé de leur conduite (d), il auroit été

témoin de leur déshonneur *. s
Lorlqu’un Athénien attente à les jours, il elt cou,

l pable envers l’état qu’il prive d’un citoyen (e). On
enterre .léparément la’main l f ); 8: cette circonltance
cit une flétrillure: mais s’il attente a la vie de fon
pore, quel feroit le châtiment prelcrit par les lois!
Elles gardent le filence fur ce forfait. Pour en inlpi- 4
rer plus d’horreur, Solen a luppolé qu’il n’était pas

dans l’ordre des choies pollibles (g). ,
Un citoyen n’auroit qu’une liberté imparfaite, fi

lion honneur pouvoit être impunément attaqué. Delà
les peines prononcées contre les calomniateurs, 8: la
permillion de les pourluivrc en jultice (Il); delànen-
cercla défenle de flétrir la mémoire d’un homme
qui n’en: plus (i). Outre qu’il eli d’une (age politi-

(a) Demolth. ibid.
(à) Plut. in. Sol. p. 88. Stob. fenil. 41 , p. 247 8: 268.
(c) Plut. in Selon. p. 86.

(d) Id. p. 91. s* Voyez la note Ill. à la fin du vol: ’
(e) Arifr. de mer. lib. 5, c. 15, t. a, p. 73.
( f) Ælch..in Cteliph. p. 467. Pet. in leg. Art. p. 522.
(g) Cicer. in Rolc. c. a5, t, 4, p. 7a. Laert. in Solen. 5. 59. I
(li) Fer. leg. Attic. p. 535.
(i) Plut..in Selon. p. 89. p

r
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ue de ne pas éternifer les haines entre les familles,

il n’ell pas julie qu’on foit expolé après la mort, à
des infultes qu’on auroit repeullées pendant la vie.

Un citoyen n’ell pas le maître de fon honneur,
puifqu’il ne l’ella pas de la vie. Delà ces lois, qui,
dans diverfes circonllances, privent’celui qui le «il;
honore, des privileges qui appartiennent au citoyenz

Dans les autres pays, les citoyens des dernieres claf-
fes font tellement effrayés de l’oblcurité de leur état, ’

du crédit de leurs adverlaires, de la longueur des
rocédures, 8: des dangers qu’elles entraînent, qu’il

leur elt louvent plus avantageux de luppotter Pep-
rellion, que de chercher à s’en garantir. Les lois de

Selon offrent plufieurs moyens de le défendre contre
la violence ou l’injultice. S’agit-il, par exemple, d’un
vol (a)? vous pouvez vous-même traîner le coupable
devant les onze magilirats prépolés à’la garde des pri-

fons. Ils le mettront aux fers, 8: le traduiront en-
fuite au tribunal, qui vous condamnera à une amen-
de, li le crime n’elt pas prouvé. N’êtes-vous pas allez

fort pour laifir le coupable? adrellez-vous aux Ar-
chontes, qui le feront traîner en prifon par leurs lic-
teurs. Voulez-vous une autre voie? acculez-le publi-
quement. Craignez-vous de luceomber dans cette ac-
culation, 8: de payer l’amende de mille drachmes?
dénoncez-le au tribunal des arbitres; la caule devien-
dra civile, 8: vous n’aurez rien à rilquer. C’en: ainfi
que Solen a multiplié les forces de chaque particu-
lier : 8: qu’il n’ell prefque point de vexations dont

il ne foit facile de triompher. v
La plupart des crimes qui attaquent la râtelé du

citoyen, peuvent être pourluivis par une acculation
privée ou publique. Dans le remier cas, l’oflenlé ne
e regarde que comme un impie particulier, 8: ne

demande qu’une ré aration proportionnée aux délits

particuliers: dans e lecond, il le préfente en que

(a) Demolih. in Androt. p. 793. l .
.-
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lité de citoyen, 8: le crime devient plus grave. Soi
ion a facilité les acculations publiques, parce qu’elles
font plus nécellaires dans une démocratie, que par-

«tout ailleurs (a). Sans ce frein redoutable, la liberté
générale feroit fans celle menacée par la liberté de

cita ne particulier. . hsoyons à préfent qlpels font les devoirs du citoyen,
dans la plupart des o ligations qu’il contraéte.

, . Dans une république la ement réglée, il ne faut
pas que le nombre des ha itans foit trop grand ni
trop petit (à). L’expérience a fait voir que le nom-
bre des hommes en état de porter les armes , ne
doit être ici ni fort au-dellus , ni fort au-dellous d

vingt mille (r). -Pour cenferver cette julle proportion, Selon , en-
tre autres moyens, ne permet de naturalifer les étran- I
gers que fous des conditions difficiles à remplir (d):
pour éviter, d’un autre côté, l’extinétion des familles,

il veut que leurs chefs, après leur mort, laient repré-
fentés par des enfans légitimes ou adoptifs; 8: dans le
cas où un particulier meurt fans peliérité , il ordonne
qu’on fubltitue juridiquement au citoyen décédé, un

de les héritiers naturels, qui prendra fou nom, 8:
per étuera la famille (e).

’ e magiltrat chargé d’empêcher que les mailons ne
relient défertes , c’ell-à-dire, fans chefs , doit éten-
dre les foins 8: la proteétion des lois fur les orphe-
lins; furies femmes qui déclarent leur groflelle, après
la mort de leurs époux; fur les filles qui, n’ayant point

or

(.0 apurant. clifcorf. fopra in prima decad. dl Liv. lib. 1’,

c 8:
c. 4, i. 4 o. l

(c)’Plat3. in Crit. t. 3, p. 112. Demolih. in Ariliog. p. 836.
Plut. in Pericl. t. 1, p. 17a. Philoch. ap. lebel. Pind. elymp.
9’, v. 67. Schol. Aril’toph. in velp. v. 716. i -

(il) Plut. in Selon. p. 91’. .(c) DemOlih. in L’eoch. p. 1047. Pr M

.7 l
. 7. . .(6) Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 423. Arift. de rep. lib. 7, ’
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de freres, font en droit’de recueillir la fuccellion de

leurs peres (a). a , rUn citoyen. adopte-t-il un enfant î. ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la mailon de les
peres; n ais il doit lailler dans celle qui l’avait adop-
té , un fils qui remplille les vues de la premiere adep-
tion; 8: ce fils, à lon tout, pourra quitter cette mai-
fon, après y avoir laillé un fils naturel ou adoptif,
qui le remplace (b). ’ ,1

Ces précautions ne fufiifoient pas. Le fil desgénéra-
rions peut s’interrompre par des divilions 8: des haines
furvenues entre les deux époux. Le divorce fera per-
mis, mais a des conditions qui en relireindront l’ula-
ge (c). Si c’eli l’époux qui demande la féparation, il
s’expole à rendre la dot à la femme, ou du moins à
lui payer une penfion alimentaire fixée par la loi (d):
li c’eli la femme, il faut d’elle comparoille elle-même
devant les juges , 8: qu’elle leur préfente la re uête ( c ).

Il ell: ellentiel dans la démocratie, non-feulement
que les familles foient confervées, mais que les biens
ne laient pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers (). Quand, ils (ont réfpartis dans une cer-
taine proportion, le peuple, po elleur de quelques
légeres errions de terrain, en ell: lus occupé que
des dillé’ntions de la place publique. Delà les défen-
fes’faites par quelques légillateurs, de vendre les poll
fellions, hors le cas d’une extrême nécellité (g), ou
de les en ager, pour le procurer des relleurces con-
tre le beàin (Il). La violation de ce principe a luth .
quelquefois pour détruire la conflitution (i).

(a) Demofth. in Macart. p. 104e.
(In) Demofth. in Leech. p. 1045.
(c) Pet. in leg. Attic. p. 459. -
(J) Demonfth. in Neær. p. 869. t(c) Andecid. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. I,p. 195.
(f) Arifr. de rep. lib. 4, c. 11, t. a, p. 375.
(g) Id. ibid. lib. a, c. 7,’p. 323.
(la) Id. ibid. lib. 6 , c. 4, p. 417.
(i) ld. ibid. lib. 5, c. 3, p. 388.
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Selon ne s’en elt point écarté z il prelcrit des bor-

. nes aux acquifitions qu’un particulier peut faire (a);
il enleve un’e partie de les droits au citoyenqui a
follement confirmé l’héritage de les peres (ô).

’Un’ Athénien qui a des enfans, ne peut dilpeler
de les biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, 8:
qu’il meure fans teltament, la luccellion va de droit
a ceux à ui le lang’l’unilloit de plus près (c); s’il
laille une lie unique héritiere de lon bien, c’ell au
plus proche parent de l’épouler (d) : mais il doit la
demander en jultice, afin que dans la luire, performe

’ . ne puille lui en dilputer la pallellion. Les droits du
plus proche parent lent tellement reconnus , que fi
’une de les patentes , légitimement unie avec un Athé-
nien ,. Venoit à recueillir la lucCellion de lon pere mort
fans enfans mâles, il feroit en droit de faire Caller
ce mariage , 8: de la forcer à l’épouler (c). ’

Mais li cet époux n’ett pas en état d’avoir des e116

fans, il tranlgrellera la loi qui veille au maintien des
’ familles; il abulera de la loi qui Conlerve les biens

des familles. Pour le punir de cette double infrac-
tion, Salon permet a la femme de le livrer au plus
prache parent de l’époux (f).

C’el’t dans la même Vue qu’une orpheline, fille uni- A-

que au aînée de les lœurs, peut, fi elle n’a pas de
bien, forcer lon plus proche parent à l’épauler, ou a
lui conflituer une dot : s’il s’y refufe, l’Archonte doit
l’y contraindre, leus peine de payer lui-même mille

I drachmes ( g). C’en: encore par une-fuite de ces prinl
cipes, que d’un côté l’héritier ’naturel ne peut pas être

’ tuteur, 8: le tuteur ne peut pas épauler la mere de

A ,(a) Arîlt. de rep. lib. 2, c. 7, p. 323.
3 (à) Laert. in Selon. 55. v
I (c) Demolth. in Macart. p. 1035.

(d) Pet. log. Art. p. 441. I
(e) .Id. ibid. p. 444. Herald. animad. in Salmas, lib. 3, c. 15.-
Ç f) Plut. in Selon. p. 89.
(g) Demofih. in Macart. p. 1036.- ’ r

. CS
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fcs pupilles (a); que d’un autre côté, un frere peut I
époufer (a fœur confanguine, 8: non fa fœur uté-
rine (b). En effet, il feroit à craindre qu’un tuteur
intérelîé , qu’une mere dénaturée ne détournafi’entnà

leur profit le bien des pupilesslil feroit à craindre
qu’un frere, en s’uniflant avec [a fœur utérine, n’ac-:
cumulât fur fa tête , 8c l’hérédité de [on pere, 8c celle

du premier mari de fa mere (a). * ’
Tous les réglemens de Solen fur les fucceflions,

furies tel’camens, fur les donations, (ont dirigés par
le même efprit. Ce endant nous devons nous arrêter
fur celui par leque il permet au citoyen qui meurt
fans enfans , de difpofer de fou bien à fa volonté; Des’
philofophes [e (ont élevés , 8c s’éleveront peubêtre en-

core contre une loi qui paroit fi contraire aux prin-
cipes du légiflateur (d ) : d’autres le julfifient , & par
les reîtriétions qu’il mit à la loi, 8: par l’objet qu’il

s’était propofé. Il exige en. effet; que le teilateur ne
foitaccablc’ ni par la vieilleEe,ni par la maladie 5 u’il’
n’ait point cédé aux féduétions d’une épaule; qu’il ne

fait point détenu dans les fers; que (on cf rit n’ait’
donné aucune marque d’aliénation ( a). Que le appa-
rence que dans cet étatil choififl’e un héritier dans
une autre famille, s’il n’a pas à le laindre de la tienne 2’

Ce fut donc pour exciter les oins 8c les attentions
parmi les parens (f), que Solon accorda aux citoyens’
un pou-voir qu’ils n’avoient pas eu iniqu’alors , qu’ils

reçurent avec applaudiIÏement (4g), 8c dont il n’efl:
n’eli pas naturel d’abufer. Il faut ajouter qu’un Athé-

(a) bien. in Sol. 5. 56..
. (b) Cornel.INep. in præf. Id. in Cim. Plut. in Themift. p. 128;
m Cim. p. 48°. Per. kg. Art. p. 440.

(c) Efpr. des lois, liv. 5, chap. 5. -
(d) Plat. de ieg. lib. n , p. 922. Efp. des lois, iiv. 5,’ch. 5.

(e) Demofih. in Steph. a, p. 984. I4 (f) Id. in Lepr. p. 556.
(g) Plut. in Solen. p. 90.

Tome I. ’ F
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nien qui appelloit un étranger à la faucillon, l’adop-
toit en même temps (a).

Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque
particulier doit rendre compte de [a fortune &de fes
relleurces (b). Cette loi cit encore plus utile dans
une démocratie, où le peuple ne doit ni être défœu-
vré, ni gagner fa vie par des moyens illicites (a):
elle cil encore plus néceffaire dans un pays où la flé- ,
rilité du fol ne peut être compenfée que par le travail

18: par l’indullrie (d). 5 n"
Delà les réglemens par lefquels Solen afiigne l’in-

famie à l’oifiveté ( a); ordonne à l’A’réOpage de re-

chercher de quelle maniere les particuliers pourvoient
à leur fubfiltance; leur permet à tous d’exercer des arts
méchaniques, 8: rive celui qui a négligé de donner
un métier à feu 1s , deS’fecours qu’il doit en atten-

dre dans fa vieilleKe " »Il ne relie plus qu’à citer quelques-unes des difpo;
fitious relatives aux mœurs.

Selon, à l’exemple de Dracon , a publié quantité
de lois fur les devoirs des citoyens, 8: en particulier
fur l’éducation de la jeunefl’e (g). Il y prévoit tout,
il y regle tout, 8: l’âge précis où les enfans doivent
recevoir des leçons publiques , 8c les ualités des maî-
tres qui doivent les infimité, 8: ce les des précep-
teurs qui doivent les accom agner, 8: l’heure où es
écoles doivent s’ouvrir 8: e fermer; 8: comme ces
lieux ne doivent refpirer que l’innocence : Qu’on pu-
nifle de mort, ajoute-t-il, tout homme qui , fans né-
cellîté, oferoit s’introduire dans le fanétuaire où les

(a) Pet. leg. Au. p. 479.
(la) Hercd. lib. 2, c. 177. Diod. Sic. lib. 1 , p. 7o. v
(c) Arift. de rep. lib. 6, c. 4. El . des lois, liv. 5’, ch. 6.

(d) Plut. in Solen. . 90. . ,(e) Laert. in Selon. s. 55. Poil. lib. 8, c. 6, c. 4a. Demefib.
in Eubul. p. 887. ’

(f) Plut. ibid. * I(g) Æfehin. in Tim. p. 261...

I
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enflas [ont rafl’emblés, 8: qu’une des cours de iul’rice p

veille à l’obfervation de ces réglemens (a).
Au fortir de l’enfance, ils pafleront dans le gym-

nafe. La le perpétueront des lois deltinées à conferver -
la pureté de leurs mœurs, à les préferver de la con-
taglism de l’exemple, 8: des dangers de la féduétion.

ans les divers périodes de leur vie, de nouvelles
allions le [accéderont rapidement dans leurs cœurs.
e légiflateur a multiplié les menaces 8: les peines :

il allignle des récompenfes aux vertus, 8: le déshon-

neur aux Vices (b). f
Ainfi, les enfans de ceux qui mourront les armes

àla main, feront élevés aux dépens du public (a);
ainfi, des couronnes feront folennellemcut décernées
à ceux qui aurontrendu des fervices à l’état.

D’un autre côté, le, citoyen devenu fameux ar la.
dépravation de Tes mœurs, de quelque état qu” (oit,
quelque talent qu’il poflede, fera exclu des facerdo-
ces, des magifiratures, du fénat, de l’affemblée géné-

rale; il ne pourra ni arler en public, ni le charger
d’une ambaflade, ni léger dans les tribunaux de jaf-
tice; 8: s’il exerce quelqu’une de ces fenêtions, il
fera peutfuivi criminellement, 8: ’fubira les peines
rigoureufes prefcrites par la loi (d).

La lâcheté, Tous quelque ferme qu’elle le produife,
fait u’elle refufe le fervice militaire, foit qu’elle le
trah’ epar une aétion indigne, ne peut être excufée par
le rang du coupable , ni fous aucun autre prétexte z elle
fera punie non-feulement par le mépris général, mais

par une accufation publique, qui apprendra au ci-
toyen à redouter encore plus la honte infligée par
la loi, que le fer de l’ennemi (c ).

(a) 1d. ibid.
(6) Demofih. in Leptin. p. 564.
(c) Laert. in Solen. S. 55.
(d) Æl’ch. in Tim. p. 263.
(c) ld. in Ctefiph. p. 456.



                                                                     

S4 LarnonucrronC’el’t ar les lois, que toute efpece de recherches
8: de délicatch cit interdite aux hommes (a), que
les femmes qui ont tant d’influence fur les mœurs,
iront contenues dans les bornes de la modeltie (b);
qu’un fils cit obligé de nourrir dans leur vieilleflcv
ceux dont il a reçu le jour (a). Mais les enfans qui
[ont nés d’une courtil-311e , (ont difpenfés de cette
obligation a l’égard.de leur pere: car, après tout,-

. ils ne lui [ont redevables que de l’opprobre de leur
naiflance (d). a
, ’ Pour foutenir les mœurs, il faut des exemples; 8:
ces exemples doivent émaner de ceux qui [ont à la
tête du gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus
ils font une imprefllon profonde. La corruption des
derniers citoyens cit facilement réprimée, 8: ne s’é-
tend que dans l’ebfcurité; car la corruption ne re-’-
monte jamais d’une dalle à l’autre : mais quand elle
ofe s’emparer des lieux où réfide le pouvoir, elle le
précipite de la avec plus de force que les lois elles-
mêmes : aullî n’a-t-on pas craint d’avancer que les
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles
du rouverain (e).

Selon étoit perfiradé qu’il ne faut pas moins de dé-
cence 8: de fainteté pour l’adminifiration d’une démo- ’

cratie, que pour le miniltere des autels. Delà ces
examens ,. ces fermens , ces comptes rendus qu’il exige ’
de ceux qui [ont ou qui ont été revêtus de quelque
pouvoir °, delà fa maxime, que la juftice doit s’exer-
cer avec lenteur fur les fautes des articuliers, à l’inf- I
tant même fur celles des gens en place (f); delà cette
lei terrible, par laquelle on condamne à la mort l’Ar-
choute qui, après avoir perdu la raifon dans les plai-

(a Amen. lib. 15,.p. 687.
(à; Plut. in Selon. p. 90.
(c) Laert. in Selon. S. 55.
(d) Plut. ibid. 1V ’
(e) liber. ad lNîcocl. t. r , p. 168.
(f) Demoi’rh. in Arifiog. p. 845, a. ’
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tirs de la table, ofe paroître en public avec les mar-
ques de fa dignité (a). .

Enfin , (i l’on confidere que la cenfure des mœurs.
fut confiée à un tribunal, dont la conduite aultere
étoit la lus forte des cenfures, ou concevra fans peine

’ que Sol’on re ardoit les mœurs comme le plus ferme
appuipde la legiflation.

Tel fut le fyl’têmegénéral de Selon. Ses lois civiles
8: criminelles ont toujours été regardées comme des
oracles par les Athéniens , comme des. modeles par
les autres peuples. Plufieurs états de la Grcce le (ont
fait un devoir de les adopter (b); 8: du fond de
l’Italie , les Romains fatigués de leurs divifions, les
ont appellées à leurs fecours (a). Comme les circonf-
tances peuvent obliger un état à modifier quelques-
unes de [es lois, je parlerai ailleurs des précautions
que prit Selon, pour introduire les changemens’ né-
ceEaires, pour éviter les changemens dangereux.

La forme de gouvernement u’il établit, diffère
eKenüeHernent de celle que l’on uit à prélent. Faut-
il attribuer ce prodigieux changement à des vices
inhérens à la Conflitution même? Doit-on le rappor-
ter à des événemens qu’il étoit impefiible de pré-
voir? referai, d’après des lumieres puifées dans le
commerce de plufieurs Athéniens éclairés , hafarder
quelques réflexions fur un fujet fi important z. mais
cette légere dilcuflion doit être précédée par l’hiltoire’

des révolutions arrivées dans l’état , depuis Selon juil
qu’à l’invafien des Perles.

Les lois de Solen ne devoient conferver leur force,"
que pendant un fiecle. Il avoit fixé ce terme, pour
ne pas révolter les Athéniens par la perfpeétive d’un
joug éternel. Après que les fénateurs, les Archontes,
le peuple, le furent par ferment engagés à les main-

(a) Laert. in Sol. 5. 57. Pet. leg. Art. p. 240. -.
(à) Demofih. in Tim. p. 805. i I -.-(c) Liv. lib. 3, c. 31. Mém. de l’acad. t. 12 . p. 42.

F5
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tenir, on les infcrivit fur les diverfes faces de plu-
lieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord dans
la citadelle. Ils s’éleveient du fol, jufqu’au toit de
l’édifice qui les renfermoit (a); 8: tournant au moin.
dre effort fur eux-mêmes, ils préfentoient fuccellive-
ment le code entier des lois aux yeux des fpeétateurs.
On les a depuis tranfportés dans le Prytanée, 8: dans
d’autres lieux ou il cil permis 8: facile aux particu-
liers , de confulter ces titres précieux de leur li-

berté (à). .Quand on les eut médités à leifir, Solen fut alliégé
d’une feule d’importuns , qui l’accabloieut de quef-

tiens , de confeils, de louanges ou de reproches. Les
uns le prelfoient de s’expliquer fur quelques lois au:
ceptibles, fuivant eux , de différentes interprétations;
les autres lui préfentoicnt des articles qu’il falloit ajou-
ter, modifier ou fupprimer. Solen ayantépuifé les
voies de la douceur 8: de la patience, comprit que
le temps feul pouvoit confolider fon ouvrage : il par-
tit, après avoir demandé la permillion de s’abfenter
pendant dix aus"( c), 8: engagé les Athéniens, par un
erment folennel, à ne point toucher à les lois, juf-
qu’à 17m retour (d). ’ ’ .

’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 Grece : u Selon, Solen, dit grave-
a) ment un de ces prêtres, vous autres Grecs , vous
a, êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
a: vos connoillances (e). sa En Crete, il eut l’honneur
d’initruire dans l’art de régner, le fouverain d’un pe-"

(a) Etym. magn. in Aaron.
(la) Plut. in Solen. p. 92. Aul. Geli.iib. a , e. i2.Poll. lib. 8,

c. to, n°. 128. Meurf. left. Art. lib. 1 , c. 22. Pet. in præf. lcg.
Art.

(c) Plut. in Selon. p. 92.
(d) Heredot. lib. 1 , e. 29’.
(e) Plat. in Crit. t. 3, p. 22.
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rit canton, 8: de donner fon nom à une ville dont il
procura le bonheur (a). l,

A fou retour, il trouva les Athéniens près de re-’
tomber dans l’anarchie (b). Les trois z artis, qui,
depuis fi long-temps déchiroient la répub ique, fem-
bloieut n’avoir fufpendu leur haine pendant fa légif-
lation , que pour l’exhaler avec plus de force pendant
fou abfence z ils ne fe réunifioient que dans un point;
c’était à defirer un changement dans la conflitution ,
fans autre motif qu’une inquiétude feerete , fans autre

objet que des efpérances incertaines. x
Solen, accueilli avec les honneurs les plus difflu-

gués, voulut profiter de ces difpofitions favorables,
pour calmer des dilfentions trop cuvent renailfantes:
il le crut d’abord puiffamment fécondé par Pitilirate,
qui fe trouvoit à la tête de la faétion du peu le :8:
qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalit parmi
les citoyens , s’élevoit hautement contre es innova-
tions qui pouvoient la détruire : mais il ne tarda pas
à s’apperceveir que ce profond politique cachoit fous.
une feinte modération, une ambition démefurée.

lamais homme ne réunit plus de qualités, pour
captiver les efprits. Une nailfance illuftre (a), des
richeffes confidérables , une valeur brillante &fouvcnt

P1513-
TRATE.

éprouvée (d), une figure impofante (e),:une élo- a
quence perfuafive (f), à laquelle le fon’ de la voix
prêtoit de nouveaux charmes (g); un efprit enrichi
des agrémens que la nature donne, 8: des connoil-
lances que procure l’étude (Il) :- jamais homme, d’ail-

leurs, ne fut plus maître de fes pallions , 8: ne fut

(a) Plut. in Solen. p. 93.
(b) Id. p. 94.
(c) Herodot. lib. 5. cap. 65.
(J) Id. lib. 1, cap. 59. r
(e) Amen. lib. la, cap. 8, p. 533.
(f) Plut. in Solen. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. 1 , p. 34".

o(g) Plut. in Perle. 155.
’ (Il) Cicer. de orat. lb. 3 , cap. 34, t. r, p.312.
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mieux faire valoir les vertus qu’il potfédoit en effet;
8: celles dont il n’aveit que les apparences (a).ASes
fuccès ont prouvé que dans les projets d’une exécu-
tion lente, rien ne donne plus de fupérioritévque la
douceur 8: la flexibilité du caraétere. .r

Avec de fi grands avantages, Pififtrate’, acceflible
aux moindres citoyens, leur prodiguoit les confola-

I tiens 8: les lecours qui tarifient la fource des maux, a
ou qui en corrigent l’amertume (b). Solen, attentif
à fes démarches, pénétra lès intentions; mais tandis

u’il s’occupoit du foin d’en prévenir les fuites, Pi-

iftrate parut dans la place publique, couvert de blef-
fures qu’il s’étoit adroitement. ménagées; implorant la

roteétion de ce peuple qu’il avoit fi fouvent protégé
ui-même (c). On convoque l’affemblée : il accule le

fénat 8: les chefs des autres faufilions, d’avoir attenté
à fes jours; 8:’montrant les plaies encore fanglantes:
sa Voilà, s’écrie-t-il, le prix de mon amour pour la
sa démocratie , 8: du zcle avec lequel j’ai défendu vos

sa droits (il). . , ’ AA ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes
parts; les principaux citoyens étonnés, gardent le
filence , ou prennent la fuite. Selon, indigné de leur
lâcheté 8: de l’aveuglement du peuple, tâche vaine-
ment de ranimer le courage des uns, de dilliper l’il-
lufion des autres (e) : fa voix que les années ont affoi,

’ .blie, cit facilement étouffée par les clameurs u’exci-

tent la pitié, la fureur 8: la crainte. L’aEem lée fe
termine par accorder à Pifiltrate un corps redoutable
de fatellites chargés d’accompagner fes pas , 8: de
veiller à fa confervatien. Dès ce moment , tous fes
projets furent remplis z il employa bientôt fes forces

(a) Plut. in Solen. p. 95.
(b) Plut. ibid.
(c) Herodot. lib. r , cap. 59. Arifi. de rhet. lib. r , cap. a , t. a ,

p. 518. Diod. Sic. lib. 13 , p. 215. Laert. in Solen. 8re.
(Il) Jufiin. lib. a , c. 8. Polyæn. ftrat. lib. r , cap. a.
(c) Plut. in Solon..p. 96.. .1.
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à s’em arer de la citadelle. (a); 8:, après avoir idé-
fariné amultitude, il le revêtit de l’autorité fuprême *.

Selon ne furvécut pas lon -temps à l’alferviflement
de fa patrie : il s’étoit oppofe, autant qu’il l’avoit pu,

aux nouvelles entreprifes de Pifiltrate. On l’avait vu,
les armes à la main, fe rendre à la place ublique,
8: chercher à foulever le peuple (b) : mais-lP
ple 8: les difcours ne faifoient plus aucune impreflion; ’
les amis feuls, effrayés de fou courage, lui repréfen-
relent que le tyran avoit réfolu fa perte; 8:, sa après
n tout, ajoutoient-ils , qui peut vous infpircr une
sa telle fermeté? Ma vieillelfe, répondit-il (c); ,, ’

Pifillrate étoit bien éloigné de fouiller fou triomphe V
par un femblable forfait. Pénétré de la plus haute con-
fidération pour Selon, il fentoit ne le luffrage de
ce légiflateur pouvoit feul’jultifier, en quelque ma-
niere , fa puiffance :il le révint par des marques
dillinguées de déférence 8: e refpeét; il lui demanda
des confeils; 8: Solen, cédant à la féduétion, en
croyant céder à la nécèfllté, ne tarda pas à lui en don--

ner (d) z il le flattoit, fans doute , d’engager Pifillrate
à maintenir les lois, 8: à dentier moins d’atteinte à

la coullitution établie. ITrente-trois années s’écoulerent depuis la révolu-î
tien jufqu’à la mort de Pifillrate ’*-, mais il ne fut à
la tête des affaires que pendant dix-fept ans (e). Ac»

I cablé par le crédit de les adverfaires, deux fois obligé
de quitter l’Attique , deux fois il reprit fou auto-
rité (f )-, 8: il eut la confolation , avant que de moue
rit. de l’affermir dans fa famille. ’

(a) Plut. ibid. Polyæn. ibid.
* L’an 560 avant J. C.
(b) Plut. lb. Laert. in Solen.5. 49. Val. Max. lib.5 , et 3 , n° 3;
(c) Plut. ibid. Cicer. de feneé’t. cap. 20 , t. 3., p. 317.

(a) Plut. ibid. Î’ L’an 528 avant J. C. q- I .(e) Juftin. lib. a, cap. 8. Ariftsde rep. lib. 5 , cap. 12, t. 2,

p. 41 1. r(f) Herodetïlib. r , cap. 6.4. Arift. ibid.

on 6X em- ’



                                                                     

9o InrnonvcrronTant qu’il fut à la tête de l’adminiltration , fes
jours confacrés à l’utilité publique, furent marqués

oulpar de nouveaux bienfaits, ou par de nouvelles

vertus. ’. Ses lois, en bannilfant l’oifiveté , encouragerent
l’agriculture 8:.l’indullrie : il dillribua dans la cam-
pagne, cette foule de citoyens obfcurs, que la cha-
eur des faétions avoit fixés dans la capitale ( a); il

ranima la valeur des troupes, en ailignant aux foldats
invalides une fubfiltance affurée pour le relie de leurs
jours (b). Aux champs, dans la place publique, dans
fes jardins ouverts à tout le monde (a), il paroilfoit
comme un pere au milieuvde les enfans; toujours
prêt à écouter les plaintes des malheureux; faifant
des remifes aux uns , des avances aux autres , des
offres à tous (d).

’En même temps , dans la vue de concilier fen
goût pour la magnificence , avec la nécellité d’occuper

un peuple indocile 8: défœuvré (e), il embellilÎoit la
ville par des temples , des gymnafes, des fontaines (f );
8: comme il ne craignoit pas les progrès des lumieres,
il publioit une nouvelle édition des ouVrages d’Ho-
’mere, 8: fermoit pour l’ufage des Athéniens, une
bibliotheque cpmpofée des meilleurs livres que l’on

connût alors. ’ e * -Ajoutons ici uelques traits qui manifel’tent plus
particuliérement (l’élévation dans fou ame. Jamais il
n’eut la foiblelfe de le venger des infultes qu’il pelle
voit facilement punir.

Sa fille affilioit à une cérémonie religieufe g un
jeune homme qui l’aimeit éperdument, courut l’em-

(a) D’mn. Chryfofi. ont. 7 , p. me; orat. 25 , p.481. Hefych.

8: Suid. in Kan-av. i(b) Plut. in Solen. p. 96. - ,
(c) Théopomp. ap. Athen. lib. tu , cap. 8 ,p. 533.
(d) Ælian. var. hift. lib. 9, cap. 25.
(a Arift. de rep. lib. 5 , cap. 11 , t. a , p. 407.
(f) Meurf. in Piiiftr. cap. 9. .

a
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brader, 8: quelque temps après , entreprit de l’enle-
ver. Piliflrate répondit à fa famille qui l’exhortoit à
la vengeance z sa Si nous haillons ceux qui nous ai-
sa ment, que ferons-nous à ceux qui nous haïtientî a
Et fans différer davantage , il choifit ce jeune homme
pour l’époux de fa fille (a).

Des gens ivres infulterent publiquement fa femme:
le lendemain ils vinrent, fondant en larmes, follici-
ter un pardon qu’ils n’ofoient efpérer. sa Vous vous

n.trompez, leur dit Pifiltrate; ma femme ne fertit
sa point hier de toute la journée (b). c: Enfin, quel-
ques-uns de les amis, réfolus de le foullraire à fou
obéiHance, fe retirerent dans une place forte. Il les
fuivit allai-tôt, avec des efclaves qui portoient fou
bagage; 8: cemmè’ ces conjurés lui demanderent quel
étoit fou deffein : n Il faut, leur ditvil, que vous me
sa perfuadicz de relier avec vous,’eu que je vous per-
sa fuade de revenir avec moi (a). r: I - .

Ces aétes de modération 8: de clémence multipliés
pendant fa vie, 8: rehautfés encore par l’éClatldr: fou
adminillratiou , adoucilfoient infenfiblement l’humeur
intraitable des Athéniens, 8: faifoient que plufieurs
d’entre eux préféroient une fervitude fi douce à leur
ancienne 8: tumultueufe liberté (d).

Cependant, il faut l’avouer: quoique, dans une
monarchie, Pifillrate eût été le modele du meilleur
des rois; dans la république d’Athenes, on fut en gé-’

néral plus frappé du-vice de feu ufurpation, que des
avantages qui en réfultoient pour l’état. v

A rès fa mort, Hippias 8: Hipparque les fils, lui
fuccederent; avec moins de talens , ils gouvernerent
avec la même fagelfe (e). Hipparque, en particulier,

(a) Plut. a e lith. t. a . 18 .Polræn. firat. lib. ca . 1 .
Val. Max. lili’. I5, cap. Il p 9 ’ l 5’ .P 4

(à) Plut. ibid.
(c) Plut. apophth. t. a, p. 189.«
(d) Herodot. lib. r , cap. .62. I
(e) Thuçyd. lib. 6, cap. 54. .

l
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l aimoit les lettres. Anacréon 8: Simonide attirés ana

rès de lui, en reçurent l’accueil qui devoit le plus
l’es flatter : le remier fut comblé d’honneurs , 8: le
fecond de pré eus. Il doit partager avec fun pere la ’
gloire d’avoir étendu la réputation d’Homere (a). On
peut lui reprecher,,ainfi qu’à fon frere , de s’être trop
ivré aux plaifirs, 8: d’en avoir infpiré le goût aux

Athéniens (b). Heureux, néanmoins, fi au milieu de
ces excès, il n’eût pas commis une injullicc dont il
fut la premiere viétime ! -

Deux jeunes Athéniens, Harmodius 8: Ariliogi-
ton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant
effuyé de la part de ce prince, un affront qu’il étoit
impollîble d’oublier , conjurerent’fa perte , 8: celle de

fou frere (c).’ Quelques-uns de leurs amis entrerent
dans ce complot, 8: l’exécution en fut remife à la
folennité des Panathénées : ils efpéroient que cette
foule d’Athéniens, qui, pendant les cérémonies de
cette fête , avoient la permillion de porter les armes,
feconderoit leurs efforts, ou du moins les garantiroit
de la fureur des gardes qui entouroient les fils de Pi-

lillrate. * ’ l. - Dans cette vue , après avoir.couvert leurs poi-
gnards de branches de myrrhe, ils le rendent aux
lieux ou les princes mettoient en ordre une recef-
fion , qu’ils devoient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir
familiérement avec Hippias : ils fe croient trahis; mais
réfolus de vendre chérement leur vie , ils s’écartent:

un moment, trouvent Hi parque, 8: lui plongent le
poignard dans le cœur ’*. armodius tombe aufli-tôr
feus les coups redoublés des fatellites du prince. Arif-
togiton , arrêté prefque au même iodant, fut préfenté

(a) Plat. in Hipparch. t. 2, p. 228.
(à) Athen. lib. 12 , cap. 8 , p. 532. .
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 56., Plat. in Hipparcb. t. 2, p. 229.

Arili. de rep. lib. 5, cap. Io, t. 2, p. 406; 8: alii. »
ï L’an 514 avant J. C. , . t
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à la quellion; mais loin de nommer les compliccs,
il accula les plus fideles partifans d’Hippias, qui, fur
le champ. les fait traîner au fupplice. a: .As-tu d’au-
» tres fcélérats à dénoncer, s’écrie le tyran tranfporté

sa de fureur? Il ne relie plus que toi, répond l’A-
sa thénienzje meurs , 8: j’em orte en mourant, la fa-
sa tisfaétion de t’avoir privé e tes meilleurs amis (a). et

Dès-lors, Hippias ne le fignala plus que par des
injultices (b); mais le joug qu’il appelantilfoit fur les
Athéniens, fut brifé trois ans après *. Clilihene, chef
des Alcméonides , maifon puillante d’Athenes , de
tout temps ennemie des Pilîliratides, raffembla tous
les mécontens auprès de lui; 8: ayant obtenu le fe-
cours des Lacédémeniens , par le (moyen de la Py-
thie de Delphes qu’il avoit mile dans fes intérêts (c),
il marcha contre Hippias , 8: le força d’abdiquer-la
tyrannie. Ce prince , après avoir erré qpelque temps.
avec fa famille, le rendit auprès de Darius, roi de
Perle, 8: périt enfin àla bataille de Marathon (d). ,

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur
liberté, qu’ils rendirent les lus grands honneurs à la
mémoire d’Harmodius 8: d’IEril’cogiton. On leur éleva.

des Rames dans la place ublique (c) : il fut réglé
que leurs noms ferment célébrés à perpétuité dans la

fête des Panathénées (f), 8: ne feroient, fous aucun
prétexte , donnés à des efclaves (g). Les poètes éter--
niferent leur gloire par des pieces’ de poefie H , que

I (a) Polyæn. tint. lib. I , cap. 22. Senec. de irâ, lib. 2 , cap. 23.

Juliin. lib. 2, cap. 9. I ’(à) Thucyd. lib. 6, cap. 59. Arili. œcon. lib. 2 , t. 2. p. 502.

Paufan. lib.’1 , cap. 23 , p. 53. - ’. ” L’an 510 avant J. C.
(c) Hercdot. lib. 5, cap. 62 8: 66.
(d) Herodot. lib. 6 , cap. 107. Thucyd. lib. 6 , cap. 59.
(a) Aril’t. de rhet. lib. 1 , cap. 9, t. 2, p. 533. Demefth. in

Mid. p. 630. Plin. lib. 34, cap. 8 , p. 654.
(f) Demol’th. de l’ail. leg. p. 344. Philoftr. in vit. Apoll. lib. 7 ,

sa? 4. P- 283. ’
(g) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 2. v
fit Voyez la note 1V a la fin du volume.



                                                                     

9.1. mlnrnoovciïrou
l’on chante encore dans les repas (a); 8: l’on accorda
pour toujours à leurs defcendans des privileges très-

étendus (b). lClilihene, qui avoit fi fort contribué à.l’expulfion
des Pifiltratides , eut encore à lutter pendant quelques v
années, contre une (aétion puilTante (c); mais ayant
enfin obtenu dans l’état le crédit que méritoient (es
talens, il raffermit la conflitution que Selon avoit éta-
blie, 8e que les Pifiltratides ne fongerent jamais à
détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de
roi, quoiqu’ils le cruffent iflus des anciens fouverains
d’Athenes (d). Si Pifiltrate préleva le dixieme du
produit des terres (e) , cette unique impofition que
les fils réduilirent au vingtieme, ils parurent tous trois
l’exiger moins encore pour leur entretien , que pour
les befoins de l’état (f ); ils maintinrent les lois de
Solon , autant par leurvexemple, que par leur auto-
rité. Pifil’trate , acculé d’un meurtre , vint comme le
moindre citoyen, le jultifier devant l’Aréopage, ( g).
Enfin, ils conferverent les parties ellentielles de l’an-
cienne conflitution (Il); le fénat , les aKemblées du
peu le , 8c les magilirat’ures dont ils eurent foin de le
revetir eux-mêmes (i), 8c d’étendre les prérogatives.
C’était donc comme premiers magilirats, comme chefs

z ’Perpétüels d’un état démocratique, qu’ils agiffoient,

& qu’ils avoient tant d’influence fur es délibérations
publiques. Le pouvoir le plus abfolu s’exerça fous des

(a) Arifioph. in Vefp. v. 1220. ld. in Acharn. v. 977. Schol.
ibid. ’Athen. lib. I5, cap. 14 , p. 692.

(à) Ifæus de hered. Dicæog. p. 55. Demofth. in Leptin. p. 565.
Dinarch. in Demofth. p. 186.

(c) Herodot. lib. 5, cap. 66.
(d) Laert. in Solen. 5. 53. Reinecc. hili. Jul. t. 1 , p. 465.

(e) Laert. ibid. Suid. in Sphacel. -(f ) Thucyd. lib. 6 , cap. 54.
(g) Arift. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411. Plut. in Salon. p. 96.

’(fi) Herodot. lib. I, cap. 59.
, (O Thucyd. ut fuprà.
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formes légales en apparence; & le peuple allervi eut
toujours devant les yeux l’image de la liberté. Anal
le vit-on , a rès l’expulfion des Pifiliratides, fans op-
pofîtion 8c ans efforts, rentrer dans les droits, plutôt
ful’pendus que détruits. Les changemens que Cliühene

fit alors au gouVernement, ne le ramenerent pas tout-
à-fait a les premiers principes , comme je le montre-

rai bientôt. ,Le récit des faits m’a conduit aux temps ou les
Athéniens fignalerent leur valeur contre les Perles.
AVant que de les décrire, je dois expoler les ré-
flexions que j’ai promifesfur le fyltême politique de
Selon.

Il ne falloit pas attendre de Selon une légiflation
femblable à celle de Lycurgue. Ils le trouvoient l’un
8c l’autre dans des circonflzances trop différentes.

Les Lacédémoniens occupoient un pays qui produi-
roit tout Ce.qui étoit nécelÏaire à leurs’befoins (a).
Il fulfifoit au légiflateur de les y tenir renfermés, pour
empêcher que des vices étrangers ne corrompiflent
l’efprit & la pureté de (es inflitutions. Athenes, fituée
auprès de la mer, entourée d’un terrain ingrat, étoit
forcée de changer continuellement lés denrées, (on
induline, les idées, 8c les mœurs, avec celles de tou-

tes les nations. ”
La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen

d’environ deux ficelés 8c demi. Les Spartiates, bornés

dans leurs arts, dans leurs connoillances, dans leurs
V pallions mêmes, étoient moins avancés dans le bien

& dans le mal, que ne le furent les Athéniens du
temps de Selon. Ces derniers, après avoir éprouvé
toutes les efpeces de gouvernemens, s’étoient dégoû-
tés de la l’ervitude & de. la liberté, fans pouvoir le
palïerde l’une. 8: de l’autre. Indultrieux, éclairés,
Vains, 8c difficiles à conduire; tous, jufqu’aux moin-
dres particuliers , s’étaient familiarités avec l’intrigue,

(a) Plut. in Sol. t. 1 , p. 90.

Réflexions
fur la légif-

lation de
Selon.
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l’ambition & toutes les grandes pallions qui s’élevent
dans les fréquentes feeoufl’es d’un état; ils avoient
déjà les vices qu’on trouve dans les nations fermées;
ils avoient de plus cette aétivité inquiete , 8: cette
légèreté d’efprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation. lLa maifon de Lycurgue occupoit depuis long-temps
le trône de Lacédémene : les deux rois qui le parta-
geoient alors, ne jouillant d’aucune confidération ,
Lycurgue étoit aux yeux des Spartiates, le premier:

’état ( a). Comme ila: le plus grand perfonnage de
pouvoit compter fur [on crédit, 8c fur celui de les
amis, il fut moins arrêté par ces confidérations ui
refroidiflent le génie, 8: rétrécilïent les vues d’un’lé-

giflateur. Selon, (impie particulier, revêtu d’une au-
, torité pafl’agere, qu’il falloit employer avec fagefl’e

pour l’emp oyer avec fruit; entouré de finitions puifg
lames, qu’il devoit ménager pour cenferver leur con-
fiance; averti par l’exemple récent de Dracon , que
les ’voies de févérité ne convenoient point aux Athé-A

miens, ne pouvoit hafarder de grandes innovations , I
fans en occafionner de plus grandes encore, 8c fans re-
plonger l’état dans des malheurs peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités perfonnelles des deux
légillateurs. Rien ne rellemble moins au génie de Ly-
cur ue, quel les talens de Selon, ni à l’ame vigou-
reu e du premier, ne le caraétere de douceur 8c de
circonfpeétion du l’econd. Ils n’eurent de commun
que d’avoir travaillé avec la même ardeur, . mais par,
des voies différentes, au bonheur des peuples. Mis.
à la place l’un de l’autre, Selon n’auroit pas fait de,

fi, grandes choies que Lycurgue. On peut douter que
Lycurgue en eût fait de plus belles que Solen.

Ce dernier fentit le poids dont il .s’étoit chargé;
8: lorfque interrogé s’il avoit denné’aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois , il répondit, les meil-.

(a) Plut. in Selon. p. 87. »

l loures
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lenres qu’ils pouvoient flip orter ( a), il peignit d’un y
leul trait le caraétere indi ciplinable des Athéniens,
8c la funel’te contrainte ou il s’étoit trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouvernement po-
pulaire, parce que le peuple , qui le rappelloit d’en
avoir jeui pendant plufieurs lice es, ne pouvoit lus
fupporrer la tyrannie des riches (b); parce qu une
nation qui le delline à la marine, penche toujours
fortement vers la démocratie (c).

En choififl’ant cette ferme de gouvernement, il la
tempéra, de maniéré qu’on croyoit y retrouver l’oli-

garchie,.dans le cor s des Aréopagites; l’ariliecratie,
dans la maniéré d’é ire les magiltrats; la pure démo-

cratie, dans la liberté accordée aux moindres ci-
toyens , de fiéger dans les tribunaux de jultice (d).

Cette conflitution, qui tenoit des geuvernemens
mixtes, s’efl; détruite par l’excès du pouvoir dans le
peuple, comme celle des Perles, par l’excès du pou-
voir dans le prince (e).

On reproche à Solen d’avoir hâté cette corrup-à
tion, par la loi qui attribue indillinétement à tous
les citoyens le foin de rendre la juliice, 8c de les
avoir appelés a cette importante fenétion, par la voie
du fort (f). On ne s’apperçut pas d’abord des effets
que pouvoit produire une pareille prérogative (g);

’ mais, dans la fuite, on fut ebligé.de ménager ou
d’implorer la proteétion du peuple, qui, remplillaiit
les tribunaux, étoitile maître d’interpréter les lois,
& de difpefer à (en gré de la vie 8c de la fortune

des citoyens. 4 ,’En traçant le tableau du fyltême de Solen, j’ai

(a) Plut. in Solen. p. 86. t
(à) Arifr. de rep. lib. a, cap. 12, t. a, p. 336
(c) ld. ibid. lib. 6, c. 7 , p. 420.
(d).Arift. ibid. lib. a, c. 12, t. 2 , p. 336.
(e) Plat. de leg. lib. 3, p. 693 8: 699.
(f) Arift. de rep. ibid.
(g) Plut. in Selon. p. 88. p

Tome I. G
Bayerische

Staatsbi’eliethek
Münohen
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rapporté les motifs qui l’engagerent à porter la lei
dont en le plaint. J’ajoute, 1°. qu’elle elt non-leu-
lement adoptée , mais encore très-utile dans les dé-
mocraties les mieux organilées (a); 2°. que Selon
ne dut jamais prélumer que le peuple abandonneroit
les travaux, pour le l’cérile plaifir de juger les diffé-
rends des particuliers. Si depuis il s’elt emparé des
tribunaux, fi [on autorité s’en cit accrue, il faut en
accufer Périclès, qui, en allignant’ un droit de pré-
fence aux juges ( b), tournilloit aux pauvres citoyens
un moyen p us facile de fubfilter.

Ce n’elt peint dans les lois de Solen , u’il faut
chercher le germe des vices qui ont défigur l’on ou-,
vrage; c’elt dans une fuite d’innovations, qui, pour
la lupart, n’étaient point nécell’aires, 8c u’il étoit

au 1 impoflible de prévoir, qu’il le feroit aujourd’hui

de les jultifier. t ïAprès l’expulfion des Pifiltratides, Clillhene, pour.
le concilier le peuple, partagea en dix tribus les qua-
tre qui, depuis Cécrops, comprenoient les habitans
de l’Attique ( c); 8c tous les ans on tira de chacune.
cinquante fénateurs, ce qui porta le nombre de ces
magiltrats à cinq cents. ’
’ Ces dix tribus, comme autant de petites répiubli-
ques, avoient chacune leurs préfidens, leurs o ciers
de police, leurs tribunaux, leurs allemblées , 8c leurs
intérêts. Les multiplier 8c leur donner plus d’aâivité ,
c’étoit engager tous les citoyens,,fans diltinéizion , a
le mêler des affaites publiques; c’étoit favorifer le
peuple, qui, outre le droit de nommer les officiers.
avoit la plus grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les divettes compagnies char.-
gées du recouvrement 8: de l’emploi des finances ,

(a) Aril’t. de rep. lib. 6, c. 4, t. a, p1416.
(b) Id. ibid. lib. a, c. 12, p. 336.
(c) Hercdot. lib. 5, c. 66 8c 69. Arifi. ibid. lib. 6, c. 4,

p. 418. Plut. in Fer. p. 153.

filin
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furent compefées de dix officiers nommés par les dix
tribus; ce qui, préfentant de nouveaux objets a l’am-
bition du peuple , fervit encore à l’introduire dans
les différentes parties de l’adminiltration.

Mais c’elt principalement aux viétoires que les
Athéniens remporterent contre les Perles, qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne conltitution (a). Après
la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens des
dernieres dalles , exclus par Solen’ des principales
magiltratures, auroient dé ermais le droit d’y parve- ’
mir. Le lige Ariltide , qui préfenta ce décret (b), ’
donna le plus funeltc des exemples à ceux’qui lui
fuccéderent dans le commandement. Il leur fallut d’a-
bord flatter la multitude , 8c enfuite ramper de:
vaut elle.

Auparavant elle dédaignoit de venir’aux-all’emblées

générales; mais dès que le ouvernement eut accordé
une gratification de trois oîeles a chaque allil’cant (c),
elle s’y rendit en foule, en éloigna les riches par la
préfence autant que par les fureurs, 8c lubltitua info:

emment les caprices aux lois. -
Périclès , le plus dangereux de l’es courtilans, la

dégoûta du travail, 8c d’un tette de vertu , par des
libéralités qui épuifeient le tréfor public , 8c qui,
entre autres avantages , lui facilitoient l’entrée des
fpeétacles (d); 8c comme s’il eût conjuré la ruine des
mœurs, eut accélérer celle de la conflitution , il ré-p
duilit l’ réopage au filence , en le dépouillant de

préf ue tous les privileges (e). I
A ors difparurent ou relierent lima effets ,.ces ré-

cautions li figement imaginées par Selon , pour ouf-
traire les grands intérêts de l’état aux inconféquences
d’une populace ignorante 8: forcenée. Qu’en e rap-4

(a) Arift. de rep. lib. a, cap. 12, p. 336.
(b) Plut. in Aril’tid. p. 332.
(c) Pet. in leg. Att. p. 205.
(d) Plut. in Per. p.1 156.
(e) Id. p. 155.
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pelle que le fénat devoit ré arer les affaires, avant 1
que de les expofer à l’ cm lée nationale; qu’elles
devoient être difcutées par des orateurs d’une vpro-
bité reconnue; que les premiers fuffrages devoient
être donnés par des vieillards qu’éclairoit l’expérience.

Ces freins li capables d’arrêter l’impétuolité du peu-
ple , il les brifa tous (a), ne voulut plus obéir qu’à
des chefs ui l’égarerent (à) , 8c recula li loin les
bornes de fou autorité, que , celfant de les apperce-
Voir lui-même, il crut qu’elles avoient celfé d’exilter. Il;

Certaines magiltratures qu’une élection libre n’ac- :1
cordoit autrefois qu’à des hommes integres, l’ont
maintenant conférées , par la voie du fort, à toute
efpece de citoyens’(c) :fouvent même, lans recou-
rir à cette voie, ni à celle. de l’éleétion, des parti-
culiers , à force d’argent 8c d’intrigues, trouvent le
moyen d’obtenir les emplois, 8c de fe glilfer jufque
dans l’ordre des fénateurs (d). Enfin, le peuple pro-
nonce en dernier rellort , fur plulieurs délits, dont .Â
la connoiflance lui cit réfervée par des décrets polté- n

rrieurs à Selon (e), ou qu’il évoque lui-même à l’on ’

tribunal, au mépris du cours zordinairezde la juf-
tice( Par-la fe trouvent confondus les pouvoirs qui
avoient été li fagement diliribués; a: la puill’ance lé-

gillative exécutantlfes propres lois , fait fentir ou crain-
dre à tout moment le poids terrible de l’opprellîon.

Ces vices deliruéteurs ne le feroient pas glilfés
dans la conflitutien, fi elle n’avoir pas eu des eblta-
cles infurmentables a vaincre: mais , dès l’origine
même , l’ufurpatien des, Pifiltratides en arrêta les pro-
grès, 8c bientôt après, les viétoires contre les Perfes
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût l’en

(a) Æl’chin. in Ctefipb. p. 427. , 1
(b) Aril’t. de rep. lib. 2 , c. 12, t. 2, p. 336
(r) Ifocr. Areep. t. I , p. 321.
(t1) Æfchin. in Timar. p. 276. Id. in ’Cteli h. ., . .
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. I , p. 450. P *P 437 r

l (f) Mill. de rep. lib.4,c.4,p. 369. . v ’
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défendre contre de pareils événemens, il auroit fallu -
qu’une longue paix , qu’une entiere liberté lui eût
permis d’agir uilIamrnent fur les mœurs des Athé-
nieus : fans ce a, tous les dons du génie, réunis dans
un légillateur, ne pouvoient empêcher que Pifiltratc’.
ne fûtùle plus féduéteur des hommes , & les Athé-
niens, le peuple le plus facile à [réduire : ils ne peu-
voient pas faire que les brillans fuccès des journées
de Marathon, de Salamine 8c de Platée , ne remplil’»
lent d’une folle réfemption , le peuple de la terre

qui en étoit le pllrs fufceptible. i l ,
Parles effets que produilirent les infiltutiens de

Selon, on peut juger. de ceux qu’elles auroient pre-
duits en desvcirconltances plus heureufes. Contraintes
fous la domination des Pifiltratides, elles opéroient

I lentement fur les efprits, foit par les avantages d’une
éducation qui étoit gilets commune , &,qui ne l’en;
plus aujourd’hui (a); foit par l’influence des formesx
républicaines, qui entretenoient fans celle l’illufion
& l’efpéraiice de la liberté. A peine eut-on banni ces

princes , que la démocratie le rétablit d’elle-même ,
de que les Athéniens déployerent un caraétere qu’on
ne leur,avoit pas foupçonné jufqu’alors. Depuis cette
époque, jufqu’à celle de leur’corruptien, il. ne s’elt
écoulé qu’environ un demi-ficelé; mais dans ce temps

heureux , on refpcétoit encore les lois 8c les ver-
tus : les plus (ages n’en parlent aujourd’hui qu’avec

des éloges accompagnés de regrets , 8c ne trouvent -
d’autre remede aux maux de l’état, que de rétablir

le gouvernement de Solen (b). I, y l

(a) Arift. de rep. lib. 8 , cap. I , La, p. 449. ’
(b) lfocr. Areop. t. 1 , p. 319. Ælchsin Ctefiph. p. 42,1.

x
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SECONDE SECTION.
SIÈCLE DE THÉMISTQCLE ET D’ARISTIDE”.

C’EST avec peine que je me détermine à décrire
des combats :i devroit fufiire de lavoir que les guer-
res cemmencent par l’ambition’des princes, &- finif-
fent par le malheur des peuples : mais l’exemple d’une
nation qui préfere la mort à la fervitude , elt trop
grand 8c trop infiruétif, pour être palfé feus filence.

Cyrus venoit d’élever la uilfance des Perles fur
les débris des empires de Ba ylone 8:.de Lydie; il
avoit reçu l’hommage de l’Arabie , de l’Egypte, 8:

des peuples les plus éloignés (a); Cambyfe , fon
fils, celui de la. Cyrénaïque 8c de plulieurs nations

’de l’Afri ne (b).

Après’la mort de ce dernier , des feigneurs Per-
fans , au nombre de fept , ayant fait tomber fous
leurscoups un mage qui avoit ufurpé le trône, s’af-
femblerent pour régler la deltinéc de tant de vailles
états (c). Othanès propofa de leur rendre la liberté ,
8c d’établir par-tout la démocratie; Mé abyfe releva
les avantages de l’ariltocratie; Darius, fi s d’Hyltafpe,

opina out la confiitutien , qui, jufques alors, avoit
fait le bonheur 8c la gloire des Perfes : fou avis pré-

’ valut; 8c le fort auquel en avoit confié le choix du
fouverain , s’étant , par fes artifices, déclaré en fa fa-

’Veur, il le vit paifibleypoffeffeur du plus puiffant em-
pire du monde , 8: prit, à l’exemple des anciens
monarques des Affyricns , le titre de grand roi, 8c
celui de roi des rois H. .

* Depuis l’an .190 , jufques vers l’an 4.44 avant J. C.
(a) Xenoph. Cyrop. lib: I , p. a ; lib. 8 , p. 230.
(b) Herodot. lib. 3, cap. 7, 13, &c.
(c) 1d. lib. 8 , cap. 80.
a? L’an 521 avant J. C.
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Dans ce rang élevé, il fut refpeé’ter les lois, difcer-

ner le mérite, recevoir des confeils , 8c fe faire des
amis. Zepyre, fils de Mégabyfe, fut celui qu’il aima
le plus tendrement. Un jour quelqu’un ofa propofer
cette queliion a Darius qui tenoit une grenade dans
fa main : se Quel elt le bien que vous voudriez mul-
u tiplier a’utant de fois que ce fruit contient de
sa grains? a: Zepyre, répondit le roi fans héliter (a).

’ Cette réponfe jeta Zepyre dans un de ces égaremcns
de zele, qui ne peuvent être jullifiés que par le fenti-
urent qui les produit ’*.

Depuis 19 mois, Darius alliégeoit Babylone qui
s’étoit révoltée (b) : il étoit fur le point de renoncer

a fou entreprifc, lorfque Zepyre parut en fa préfence ,
fans nez, fans oreilles, toutes les parties du corps mu-
tilées 8c couvertes de bleEures. n Et quelle main bar-
sa bare vous a réduit en cet état, s’écrie le roi en cou-
» tant à lui? C’elt moi-même, répondit Zepyre. Je
sa vais’a Babylone où l’on connoit allez mon nom 8c

n le rang que je tiens dans votre cour :je vous accu-
s: ferai d’avoir puni par la plus indigne des cruautés,
a: le confeil que je vous avois donné de vous retirer.
a: On me confiera un corps de troupes; vous en
a: expoferez que! ues-unes des vôtres, 8c vous me
n faciliterez des fuccès qui m’attireront de plus en
a: plus la confiance de l’ennemi : je arviendrai à me
a, rendre maître des portes; 8c Babylone elt a vous. ce
Darius fut pénétré de douleur 8c d’admiration. Le
projet de Zepyre réullît. Son ami l’accabla de ca-
relles 8c de bienfaits; mais il difoit fouvent z I’eulfc
donné cent Babylones, pour épargner a Zepyre un
traitement fi barbare (c).
’ De cette fenlibilité li touchante dans un particu-

-
(a) Plut. apopht. t. a , p. 173.
* Suivant Hérodote, lib. 4, cap. 143 , ce ne fut pas Z0 yre

que Darius nomma; ce fut Mégabyfe, pere de ce jeune Ber e.
(à) Herodot. lib. 3 , cap. 151.
(c) Plut. apopht. t. a, p. 173,

(il.



                                                                     

104. Inrnonvcrtonlier, fi précieufc dans un fouverain, réfultoit cette
clémence que les vaincus éprouverent li fouvent de
la part de ce prince , 8c cette reconnoilfanee avec
laquelle il récompenfoit en roi les fervices qu’il avoit
reçus comme particulier (a). Delà nailfoit encore cette
modération qu’il lailfoit éclater dans les actes les plus

1 rigoureux de fon autorité. Auparavant les revenus de
la couronne ne confilteient que dans les offrandes
volontaires des euples; offrandes que Cyrus recevoit
avec la tendrelfè d’un pere; que Cambyfe exigeoit
avec lahauteur d’un maître (à); 8c que dans la fuite,
le fouverain auroit u multiplier au gré de fcs capri-
ces. Darius divifa on royaume en vingt gouverne-
mens ou fatrapies, 8c fournit à l’examen de ceux
qu’il avoit placés à leur tête,le rôle des contributions

qu’il fe propofoit de retirer de chaque province.
Tous fe récrierent fur la modicité de l’impolîtion.
Mais le roi, le défiant de leurs fuffrages, eut l’atten-
tion de la réduire à la moitié (ç). ,

Des lois fagcs réglerent les différentes parties de
l’adminiliration (d ); elles entretinrent parmi les Per-
fes, l’harmonie 8c la paix, qui foutienncnt un état,
8c les particuliers trouverent dans la confervation de
leurs droits 8c de leurs polfellions, la feule égalité
dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illultra feu regne par des établilfemens uti-l
, les , 8c le ternir par des conquêtes. Né avec des talens

militaires; adoré de fes troupes ( e); bouillonnant de
courage dans une action, mais tranquille 8c de l’ang-
freid dans le danger ( , il foumit prefque autant de
nations que Cyrus lui-même (g).

(a) Hérodot. lib. 3 , cap 140.

(à) Id. ibid. cap. 89. ’ f
(c) Plut. apopht. t. a, 172.
(d) Plat. de legib. lib. 3 , t. 2, p. 695.
(e) Id. de leg. ibid.
(f) Plut. apopin. t. a, p. 172.
(g) Id. ibid.



                                                                     

AU VOYAGE. me 1.11 Garce; to;
Ses forces, les viétoires, 8: cette flatterie qui fer-

pente autour des trônes , lui perfuaderent qu’un mot
de fa part devoit forcer l’hommage des nations; 8:
comme il étoit aulli capable d’exécuter de grands
projets, que de les former, il pouvoit les fufpcndrc,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des relleurces immcnfes qu’il avoit
pour ajouter la Grece à les conquêtes, j’ai dû rappel-
er quelques traits de (en caraéterc : car un fouve-

rain en: encore plus redoutable par les qualités per-
fonnelles , que par fa puilfance.’

La lienne n’avoir prefque peint de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits eli d’en-
viron 2.1 164. liades ’* de l’eft à l’ouelt, 8c d’environ

’ 7936 H du midi au nord, peut contenir en fuperfi-
Cie 115,618,ooe [fades carrés *’**; tandis que la
furfacc de la Grece , n’étant au plus que de 1,566,000
llades carrés *’***, n’en: que la 1 15° partie de celle
de la Perfe. Il renferme quantité de provinces fituées
feus le plus heureux climat, fertilifées par de grandes
rivieres, embellies par des villes floriffantes, riches
par la nature du fol (a), par l’indultric des habitans,
par l’aétivité du commerce, 8c par une population
que favorifent a-la-fois la religion ,’les lois, 8c les
récompenfes accordées a la fécondité.

Les impolitions en argent (b) le montoient à un I
peu plus de 14,560 talens Euboïqucs Ç. On ne les
deltineit point aux dépenfes courantes T : réduites en
lingots (c), on les réfervoit pour les ’dépenfcs ex-

” 800 de nus lieues, de 2500 (nifes chacune.

" 300 lieues. r’"” 165200 lieues carrées.
n" 1952 lieues carrées. (Note manufi-rite de M. J’Anville).
(a) Xenoph. de expcd. Cyr. lib.’3, p. 296. Arrian. bifr. lndic.
355.
(à) Heredot. lib. 3, cap. 95.
1 Environ 90 millions de notre monnaie.
t Voyez note V , à la fin du volume.
(c) Hercdot. ibid. cap. 96. " l ’

a .



                                                                     

106. Inrnonucrrontraordinaires. Les provinces étoient char ées de l’en-î

tretien de la maifon du roi, 8: de la Tu fillance des
armées (a) : les unes fourmilloient du blé (à); les
autres des chevaux (c); l’Arménie feule envoyoit
tous les ans zoooo poulains (d). On tiroit des au-

. tres fatrapies, des troupeaux, de la laine, de l’ébene,
des dents .d’éléphans , 8: diliérentes fortes de pro-

ductions (e). ’ 7Des troupes réparties dans les provinces, les rete-
noient dans l’obéiflance, ou les garantiKoient d’une
invafion (f). Une autre armée compofée des meil-
leurs foldats, veilloit à la confervation du prince:
l’on y diflinguoit fur-tout ioooo hommes, qu’on
nomme les immortels, parce que le no’mbre doit en
être toujours com let (g); aucun autre corps n’ofe-
roi: leur difpurer ’honneur du rang, ni le prix de la
valeur.

Cyrus avoit introduit dans les armées, une difci-
pline (Il) que l’es premiers fuccelleurs eurent foin
d’entretenir. Tous les ans le fouverain" ordonnoit une
revue générale : il s’inflruifoit par lui-même de l’état

des troupes qu’il avoit auprès de lui. Des infpeâeurs
éclairés 8: fideles alloient au loin exercer les mêmes
fondions. Les officiers qui rempliHoient leur devoir,
obtenoient des récompenfes; les autres perdoient
leurs places (i).
x La nation particuliere des Perles, la premiere de
l’Orient, depuis qu’elle avoit produit Cyrus, regar-

(a) Hermlot. lib. r , cap. 192.
(b) Id. lib. 3 , capugr.
(c) ld. ibid. cap. 90.
(d) Strab. lib. Il , p. 5go. ’
(e) Herodnt. lib. 3 , cap. 97. Strab. lib. 15 ,’p. 735.

- (f) Herodot. lib. 3 , cap. 90, 91. Xenoph. Cyrop. lib. 8 , p. 230.
(g) Herodot. lib. 7, cap. 83. Diod. Sic. lib-11, p. 7. Hel’ycb.

8L Suid. in .A’dl. l i(Il) Xenoph. Cyrop. lib. 8 , p. 225.
(i) Xenoph. œcon. p. 828.
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doit la Valeur comme la plus éminente des quali-
tés (a), 8c l’eltimoit en conféquence dans ces enne-
mis (b). Braver les rigueurs deslaifons; fournir des
courfes longues 8c pénibles; lancer des traits; palier
les torrens à la nage, étoient chez elle les jeux de
l’enfance ( c) : on y joignoit dans un âge plus avancé,
la chall’e 8c les autres exercices qui entretiennent les
forces du corps (d) a on paroilloit pendant la paix , avec
une partie des armes que l’on porte à la guerre (a);
8: pour ne pas perdre l’habitude de monter à cheval,
on n’alloit pref ne jamais à pied ( Ces mœurs de-
venoient infailliblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fait la principale force des armées Per-
lannes. Dans fa fuitemême , elle lance des Reches qui
arrêtent la furie du vainqueur (g). Le cavalier 8c le
cheval (Ont également couverts de fer 8c d’airain ( Il):
la Médie fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueur 8c leur légéreté (i).

A l’âge de vingtans on cil obligé de donner (on
nom à la milice; on celle de fervir à cinquante (Æ).
Au premier ordre du fouverain , tous ceux qui font
dellinés à faire la campagne, doivent, dans un terme
prefcrit , le trouver au tendezwous. Les lois à cet
égard (ont d’une févérité effrayante. Des peres mal-

heureux ont quelquefois demandé, pour prix de leurs
fer-vices , de garder auprès d’eux des enfans, appui de

(a) Herodot. lib. I, cap. 136.
(à) Id. lib. 7, cap. 181.
(c) ld. ibid. Strab. lib. 15, p. 733.
(d) Xenoph. Cyrop. lib. 1 , p. 5.
(e) Jofeph antiq. lib. 18 , t. 1 , p. 874. Marcellin. lib. 23 , p. 383.
(f) Xenoph. Cyrop. lib. 4, p. 102. lib. 8 , p. 241. A
(g) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 306. Plut. in Crall’.

t. 1 , p. 558. -
(Il) Brifl’on. de reg. Perl’. lib. 3 , cap. 33 , &c.

h (i) Herodot. lib. 3 , cap. 106. Id. lib. 7, cap. 4o. Arrian.
lib. 2 , cap. 11 , p. 77. BrilTon. ibid. cap. 29.

(k) Strab. lib. 15 , p. 734. l
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leur vieille’fl’e : ils feront difpenfe’s de m’accompagner,

répondoit le prince; 8c il les faifoit mettre à mort (a).
Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une

expédition , fans traîner à leur fuite une immenfe quan-
tité de combattans : ils croient u’il cil de leur di-
gnité de fe montrer dans ces occallons , avec tout l’ap-,
pareil de lappuilÏance; ils croient que c’efi: le nombre
des foldats qui décide de la viétoire , 8c qu’en. réu- ’

niflant auprès de leur performe la plus grande partie
de leurs forces, ils préviendront les troubles ui pour»
roient s’élever pendant leur abfence. Mais 1 ces ar-"
niées n’entraînent as tout avec elles, par la foudaine’l

terreur qu’elles inlfpirent, ou par la premiere impul-
fion qu’elles donnent, elles font bientôt forcées de le
retirer, foit par le défaut de fubfillances, foit par le
découragement des troupes. Aullî voit-on louvent
les guerres de l’Afie fe terminer dans une campagne,
8c le defiin d’un empire, dépendre du fuccès d’une

bataille. , v ’ .Les rois de Perle jouifl’ent d’une autorité abfolue ,

8: cimentée par le refpeét des.peuples accoutumés a les,
vénérer comme les images vivantes de la divinité (à)... I

Leur naiffance elt un jour de fête (c). A leur mort.
pour annoncer qu’on a erdu le principe de la lu-
miere a: des lois , on a l’oin d’éteindre le feu facré ,

8: de fermer les tribunaux de jultice ( d). Pendant
leur regne , les particuliers n’offrent point de facrifi-
ces, fans adreEer des vœux au ciel pour le fouve-
rain , ainfi que pour la nation. Tous, fans excepter
les princes tributaires , les gouverneurs des provine
ces, 8c les grands qui réGdent-à la Porte ’*, le dirent

(a) Herodot. lib. 4, cap. 84; lib. 7, cap. 3p. Senec. de irâ,

lib. 3, cap. 16 8: 17. »(b) Plut. in Themifi. p. 125.
(c) Plat. in Alcib. I, t. 2, p. 121.
(d) Diod. Sic. lib. 17 , p. 580. Stob. ferm. 42 , p. 294. Brill’on.

de reg. Perf. p. 54. lil On défignoit par ce mot , la cour des rois de Perle. Xenoph.
Cyrop. lib. 8 , pag. 201 , 203 , &c. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294,.
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les efclaves du roi : exprellion qui marque aujourd’hui
une extrême fervitude , mais lui , du temps de Cyrus
8: de Darius, n’étoit qu’un témoignage de fentiment

. 8: de zele.
Iul’qu’au regne du dernier de ces princes, les Perfes

n’avoient point eu d’intérêt à démêler aVec les peu-

ples du continent de la Grece. On lavoit à peine à
a cour de Suze , qu’il exiltoit une Lacédémone, 8:

une Athenes (a ), lorfque Darius réfolut d’allervir ces
régions éloignées. Atoll’a, fille de Cyrus, qu’il venoit
d’époufer, .luien donna la premiere idée : elle l’avoit
reçue d’un médecin Grec, nommé Démocede, qui
l’avoit guérie d’une maladie dangereufe. Démocede
ne pouvant le procurer la- liberté par d’autres voies ,
forma le projet d’une invafion dans la Grece : il le
fit goûter à la reine , 8: le flatta d’obtenir une com-
miflion , qui lui faciliteroit le moyen de revoir Cro-

tone fa patrie. 7 jAtofla profita d’un moment ou Darius lui expri-
moit fa tendrefle. sa Il cil: temps, lui dit-elle, de
sa fignalcr votre avénement à la CourOnne par une en-
» treprife qui vous attire l’efiime de vos fujets (b);
u Il faut aux Perles un conquérant pour fouverain.
n Détournez leur courage fur quelque nation , fi vous
a ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. n
Darius ayant répondu qu’il le propofoit de déclarer
la guerre aux Scythes : a Ils feront à: vous ces Scy-
sa thes, repliqua la reine, dès que vous le Voudrez.
sa Je délire que vous portiez vos armes contre la.
a, Grece , 8: que vous m’ameniez , .pour les attacher
sa à mon fervice, des femmes de Lacédémone, d’Ar-
a, gos , de Corinthe 8: d’Athenes. sa Dès cet inflant,
Darius fulpendit (on projet contre les Scythes, 8: fit
partir Démocede avec; cinq Perfans chargés de lui

(a) Herodot. lib. 1 cap. 15 i lib. 5 cap. 73 8: 10’.(la id. lib. 3, cap? :34. 3’ ’ . . °
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110 INTRODUCTION
rendre un Compte exact des lieux dont il méditoit la
conquête.

Démocede ne fut pas plutôt forti.des états de Da-
rius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perfans qu’il devoit

conduire , efluyerent bien des infortunes; 8: , lorf-
qu’ils furent de retour a Suze , la reine s’étoit refroi-
die fur leidefir d’avoir des efclaves Grecques à (on
fervice; 8: Darius s’occupoit de foins plus importans.

Ce prince ayant remis fous fou obeill’ance la ville
de Babylone , réfolut de marcher contre les nations
Scythiques, * qui campent avec leurs troupeaux, en-
tre l’Ilter H 8: le Tanaïs le long des côtes du Pont

Euxin. .Il vint à la tête de 700000 l’oldats (a), offrir la
fervitude à des peuples, qui, pour ruiner fou armée,
n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultes 8: déferts.

Darius s’obltinoit à fuivre leurs traces z il parcouroit
en vainqueur des folitudes profondes. a Et pourquoi.
n fuis-tu ma préfence , manda-t-il un jour au roi des
a: Scythes? Si tu peux me réfifter, arrête , 8: longe à
a) combattre : fitu ne l’ofes pas , reconnois ton maître. n
Le roi des Scythes répondit : a I e ne fuis ni ne crains
a: performe. Notre ufage cil d’errer tranquillement
sa dans nos valles domaines, pendant la guerre , ainlî
a: que pendant la paix : nous ne connoiflons d’autre
a, bien que la liberté, d’autres maîtres que les dieux.
n Si tu veux éprouver notre valeur, fuis-nous , 8:
n viens infulter les tombeaux de nos peres n (b ).

Cependant l’armée s’afi’oiblill’oit par les maladies ,

par le défaut des fubfiltances, 8: par la difficulté des
marches. Il fallut le réfoudre à regagner le pont que
Darius avoit laillé fur l’Ilter: il en avoit confiéla
garde aux Grecsde l’lonie , en leur permettant de le

” L’an 508 , avant J. C.
’H Le Danube.

(a) Jufiin. lib. 2, cap. 5.
(à) Herodot. lib. 4, cap. 127.



                                                                     

au VOYAGE ne LA Garce. in
retirer chez eux , s’ils ne le voyoient pas revenir avant
deux mois (a). Ce terme expiré , des cor s’de Scy-
thes parurent plus d’une fois fur les bords du fleuve (5 ):
ils voulurent d’abord par des prieres , enfuite par des
menaces, engager les officierslde la flotte à la rame-
ner dans l’Ionie. ’Miltiade l’Athénien appuya fortement

cet avis; mais Hiftiée de Milet ayant repréfenté ( c)
aux autres chefs, qu’établis par Darius, gouverneurs
des différentes villes de l’Ionie, ils feroient réduits à
l’état de [impies articuliers s’ils brilloient périr le roi,

on promit aux S’èythes de rompre le pont, 8: on prit
le parti de relier. Cette réfolutionrfauva Darius 8:

fan armée. ’ ’
La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

ellacée par une conquête importante. Il le fit recon-
noître par les peuples qui habitent auprès de l’In-
dus; 8: ce fleuve fixa les limites de ion empire à
l’orient (d). ’

Il le terminoit à l’occident, par une fuite de co-
lonies Grecques établies fur les bords de la mer Égée.
La le trouvent Ephefe, Milet , Smyrne, 8: plufieurs
villes floriflantes, réunies en différentes confédéra-
tions : elles font (épatées du continent de la Grece ,
par la mer, 8: quantité d’îles, dont les unes obéif-
[oient aux Athéniens, dont les autres étoient indé-
pendantes. Les villes Grec ues de l’Afie afpiroient à
feeouer le joug des Perles. les habitans des îles 8: de
la Grece proprement dite, craignoient le voifinage
d’une puifl’ance qui menaçoit les nations d’une fer-

vitude générale. v
Ces alarmes redoublerent , lorfqu’on vit Darius, à

(on retour de Scythie , laifl’er dans la Thrace une ar-
mée de 80000 hommes, qui foumit’ce royaume (e),

(a) Herodot. lib. 4., cap. 98.
(la) ibid. cap. 133
(c) ld. ibid. Nep. in Miltiad. cap. 3.
(d) Herodot. lib. 4, cap. 44.
(e) ld. lib. 5, cap. 2.
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in. ï INTkonuertou Iobligea le roi de Macédoine de faire hommage de [a
couronne à Darius ( a), 8: s’empara des îles de Lem-

nos 8: d’Imbros (b). l " 4
Elles augmenterent encore , lorfqu’on vit les Per-

. fes faire une tentative fur l’île de Naxos, ’8: menacer
l’île d’Eubée, fi voifine de l’Attique (c); lorfque les

villes de l’Ionie, réfolues de recouvrer leur ancienne
liberté, challerent leurs gouverneurs (d), brûlerent
la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Lydie (e ) , 8: entraînerent les peu les de Carie 8: de
l’île de Chypre, dans la ligue qu’e les formerait con-
tre Darius (f). Cette révolte ’* fut en effet le prin-
cipe des guerres qui penferent détruire toutes les
puiffances de la Grece, 8: qui: cent cinquante ans
après, renverferent l’empire des. Perles. . ’

[Les Lacédémoniens prirent le arti de ne point
accéder à la ligue; les Athéniens, ansle déclarer Ou-
vertement, celui de la favorifer. Le roi de Perle ne
diflîmuloit- plus le defir qu’il avoit de reculer de leur
côté les frontieres de fou empire. Ils devoient à la
plupart des villes, qui venoient de le foultraire atour
obéiflance, lesifecours que les "métropoles doivent a
leurs colonies; ils le plaignoient depuis long-temps,
de la fiprotection ’que lesterfespaccordoient à Hip-
pias, ls de Pifiltrate, qui les avoit opprimés, 8: qu’ils
avoient banni. Artapherne,,frere de Darius , 8: fa-
trape de Lydie, leur avoit déclaré que l’unique moyen

de pourvoir à leur sûreté, étoit de rappeler Hip-
pias (g); 8: l’on (avoit que ce dernier, depuis on
arrivée à la cour de Suze, entretenoit dans l’efprit de

(a) Herodot. ibid. cap. 18.
(6) ld. ibid. cap. 26.
(c) Id. ibid. cap. 31.
(d) Id. lib. 5, cap. 37.
(a) ld. ibid. cap. 102.
(f) ld. ibid. cap. 103;
* Vers l’an 504, avant J. C.
(g) ld. ibid. cap. 96.

Darius

,k.



                                                                     

au Vorace DE LA. Garce. n;
Darius les préventions u’on ne celloit de lui infpi-
rer contre les peuples de a Grece, 8: contre les Athé-
niens en particulier (a). Animés par ces motifs, les
Athéniens envoyèrent en Ionie des troupes qui con-
tribuerent à la pril’e’de Sardes. Les Erétriensde l’Eu-

bée fuivirent leur exemple.
,Le principal auteur du foulévement de l’Ionie fut

cet Hilliée de Milet, qui, lors de l’expédition de
Scythie, s’étoito oblliné a arder le pont de l’Ilier.
Darius n’oublia jamais ce Ërvice important, 8: s’en
fouvint encore après l’avoir récompenfé.

. Mais Hilliée exiléa la cour de Suze, impatient de
revoir la patrie, excita fous main les troubles de l’Io-
nie , 8: s’en fervit pourbbtenlr la permillion de reve-
nir dans cette province, ou bientôt il fur pris les
armes a la main. Les généraux le hâterent de le faire
mourir, parce qu’ils connoilloient la généralité de leur

maître. En effet, ce prince , moins touché de la tra-
hilon, que des obligations qu’il lui avoit, honora la
mémoire par des funérailles, 8: par les reproches qu’il

lit a l’es généraux ( b). ’
Vers le même temps,.des vaill’eaux Phéniciens s’é-

tant rcndus maîtres d’une galere Athénienne, y trou-
verent Métiochus, fils de ’ce Miltiade qui avoit con-
fcille’ de rompre le ont de l’Iller, 8: de livrer Da.
rius à la fureur des . cythes : ils l’envoyerent au roi,
qui le’reçut avec dilliné’tion, 8: l’engagea, par les
bienfaits, à s’établir en Perle ( c).

Ce n’ell pas que Darius fût inlenlible à la révolte
des Ioniens, 8: à la conduite des Athéniens. En ap-
prenant l’incendie’ de Sardes, il jura de tirer une venj
geance éclatante de ces derniers, 8: chargea un de l’es,
officiers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
en avoit reçu (d) : mais il falloit auparavant termi-

(a) Herodot. lib. 5, cap. 96.
(I7) ld. lib. 6, cap. 30.

’ (c) ld. ibid. cap. 41. ,
(d) ld. lib. 5, cap. ros.

Tome I. n Hi



                                                                     

tu. INTRODUCTION ,ner la guerre que les premiers lui avoient fufeitée.
Elle dura uelques années, 8: lui procura de grands
avantages. ’Ionie rentra fous (on obéiflance; plu-
fieurs îles de la mer Égée, 8c toutes les villes de
l’Hellefpont furent rangées fous fes lois (a). I

Alors Mardonius (on gendre artit à la tête d’une
puiffante armée, acheva de paciger l’Ionie , le rendit
en Macédoine; 8c la, (oit qu’il prévînt les. ordres de
Darius , fait qu’il le bornât à les fuivre, il fit embar-
quer les troupes. Son prétexte étoit de punir les Athé-
niens 8c les Erétriens; (on véritable objet, de rendre
la’Grece tributaire (b) 2 mais une violente tempête
ayant éculé une partie de fes.vai(feaux 8c de les fol-
dats , contre les rochers du mont Athos, il re rit le
âhemin de la Macédoine, 8c bientôt après , celui de
x HIC.

Ce délaltre n’étoit pas capable de détourner l’orage

qui menaçoit. la Greee. Darius , avant que d’en venir
à une rupture ouverte; envoya par-tout des hérauts,

cur demander en fort nom la terre 8: l’eau ( c). C’en:
formule que les Perles emploient pour exiger l’hom-

mage des nations. La plupart des iles 8c des euples
du. continent le rendirent fans héfiter : les At éniens
8c les Lacédémoniens, non-feulement le refulerent;
mais, par une violation manifefle du droit des gens,
ils jeterent dans une folie profonde, les ambaEadeurs
du roil( d). Les premiers poufierent leur indignation
encore plus loin : ils condamnerent à mort l’interprete
qui avoit fouillé la langue Grecque, en expliquant
les ordres d’un barbare (c). i ’

A cette nouvelle, Darius mit à la tête de les trou-
pes un Mede, nommé Datis. qui avoit plus d’expé-
rience que Mardonins : il lui ordonna de détruire

(a) Herodot. lib. 6, cap. 31 a: 33.
(b) Id. ibid. cap. 44.
(c) Id. ibid. cap, 48.
(d) Id. lib. 7, cap. 32.
(c) Plut. in Them. p. 114. Arifiid. Panath. ont. t. x , p. au.



                                                                     

AU VOYAGE DE LAanr-zcs. n;
les villes d’Athenes 8: d’Erétrie, 8: de lui amener
les habitans chargés de chaînes. (a).

L’armée s’aiÏembla arum-tôt dans une plaine de Ci-

licie. Six cents vaiKeaux la tranfporterent dans l’île
d’Eubée. La ville d’Erétrie , après. s’être vigoureufe-

ment défendue pendant fix jours, fut prife par la
trahifon de quelques citoyens ui avoient du crédit
fur le peuple (b). Les temples urent talés, les habi-

.tans misiaux fers; 8: la flotte ayant fur le champ
abordé fur les côtes de l’Attique, mit à terre auprès
du bourg de Marathon, éloigné d’Athenes d’environ
14.0 Rades *, 100,000 hommes d’infanterie,& 10,000
de cavalerie (c) : ils camperent dans une plaine bor-
dée à l’elt par la mer, entourée de montagnes de

A tous les autres côtés, ayant environ zoo Rades de
’ circonférence H.

Ce endant Athenes étoit dans la confiernation 8:
dans ’efïroi (d) : elle avoit imploré le lecours des
autres peuples de la Grece. Les uns s’étaient (oumis
à Darius-,les autres trembloient au feul nom des Medes
ou des Perles (e). Les Lacédémoniens [culs promi-
rent des. troupes; mais divers obftacles ne leur per-
mettoient pasrde les joindre fur le champ à celles
d’Athenes (f).

Cette ville relioit donc abandonnée à les propres
forces. Et comment, avec quelques foldats levés à la
hâte, oferoit-elle réfilter à une puitTance, qui, dans
l’elpace d’un demi-fiecle, avoit renverfé les plus grands

empires du monde? Quand même, par la perte de les
plus illuflres citoyens, de les plus braves guerriers ,

(a) Herodot. lib. 6, cap. 94;
(6) Id. ibid. cap. 1o1.
i Près de 6 lieues. - »
(c) Nep. in Milt. cap. 5.

- l" Environ 7 lieue: 8c demie.
(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698. ,(e) Herodot. lib. 6, cap. 112. v
(f) ld. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. deemalign. Herodot.

t. a, p. 861.. ’ H a.
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116 IrlTRODcUCTION
elle afpireroit à l’honneur de difputer pendant’quel-

que temps la victoire, ne verroit-on as fortir des
’ côtes de l’Afie, & du fond de la Per e, des armées

Eus redoutables que la premiereë Les Grees ont irrité
arias; 8c en ajoutant l’outrage à l’offenfe, ils ne lui

ont laifl’é que le choix de la vengeance, du déshon-
neur ou du pardon. L’hommage qu’il demande, en-
traîne-t-il une fervitude humiliante? Les colonies.
Grecques établies dans les états, n’ont-elles pas con-
fervé leurs lois, leur culte, leurs polleflîonse Après
leur révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus
[ages dif ofitions, à s’unir entretoiles, à être heureufes ’
malgré e les? 8c Mardonius lui-même n’a-t-il pas der-
nîérement établi la démocratie dans les villes de
l’Ionie (a)?

Ces réflexions qui engagerent la plupart des peu-
ples de la Grece à (e déclarer pour les Perles, étoient

alancées, dans l’efprit des Athéniens, ar des crain-
tes qui n’étaient pas moins fondées. lie général de
Darius leur préfentoit d’une main les fers dont il de-
voit les enchaîner (b); de l’autre, cet Hippias, dont
les follicitations & les intrigues avoient enfin amené
les Perfes dans les cham s de Marathon (c). Il falloit
donc fubir l’affreux ma heur d’être traînés aux ieds

de Darius, comme. de vils ,efclaves, ou le ma heur
plus effroyable encore de gémir de nouveau fous les

- I cruautés d’un tyran qui ne refpiroit que la vengeance.
Dans cette alternative , ils délibérerent à peine, 8:
réfolurent de périr les armes à la main. .

Heureufement il parut alors trois hommes deliinés
à donner un nouvel. effet aux fentimens de la nation.
C’étoient Miltiade, Arillide 8c Thémiltocle. Leur ca-
raétere le développera de lui-même dans lelrécit de
leurs alitions. Miltiade avoit fait 10ng-temps la guerre

(a) Herodot. lib. 6, cap. 42 8c 43. l
(à) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 102.
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en Thrace, 8c s’étoit acquis une réputation brillante;
Ariftide 8c T hémittocle, plus jeunes que lui, avoient
laiiïé éclater depuis leur enfance, une rivalité ui eût
perdu l’état (a), fil dans les occafions efl’entielles, ils
ne renflent l’acrifiée au bien public. Il ne faut’qu’un I

trait pour peindre Ariltide; il futile plus jaffe 8c le
plus vertueux des Athéniens z il, en faudroit lufieurs
pour exprimer les talens, les relleurces se es vues
de Thémifiocle; il aima fa patrie, mais -il aima la
gloire encore plus que fa patrie.

L’exemple 8c les difcours de ces trois illulires cy-
toyens acheverent d’enflammer les efprits. On fit des
levées. Les dix tribus fournirent chacune 1000 hom--
mes de pied, avec un général à leur tête. Il fallut en-
rôler des efclaves pour compléter ce nombre (à). Dès
que Ces troupestfurent raliemblées, elles fortirent de
la ville, & defcendirent dans la plaine de Marathon ,
où.ceux de Platée en Béotie leur envoyerent un ren-
fort de 1000 hommes de pied (a).

A peine furent-elles en préfence de l’ennemi, que
Miltiade propofa de l’attaquer (d). Ariilide 8c quel-

ues-uns des chefs a puyerent vivement cette propo:
1ti0n : les autres, effrayés de l’extrême dif roportion

des armées, vouloient qu’on attendît le l’écours des
Lacédémoniens. Les avis étant partagés, il relioit à

prendre celui du polémarque ou chef de la milice:
on le confulte dans Ces fortes d’occafions, pour ôter
l’égalité des fuffrages. Miltiade s’adrefl’e à lui; 8c avec

l’ardeur d’une ame fortement pénétrée : a Athenes ,

u lui dit-il, cit fur le point d’éprouver la plus grande
a des viciflltudes. Prête à devenir la premiere pilif-
n lance de la Grece, ou le théâtre des fureurs d’Hip-
n pias,. c’ell: de vous (cul, Callimaque, qu’elle attend
a, (a deltinée. Si nous laiflons refroidir l’ardeur des

(a) Plut. in Arifiid. p. 319. -(à) Paufan. lib. 1, p. 79.
(C) Herodot. lib. 6, cap. 108. Jufrin. lib. a», cap. 9.
(4’) Herodot. lib. 6, c. 109. Plut. in Aritiid. p. 321.

- il 5

4 et
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sa troupes , elles le courberont honteufement fous
sa le joug des Perles; fi nous les menons au combat,
sa. nous aurons pour nous les dieux 8c la viétoire. Un
un mot de votre bouche va précipiter votre atrie
sa dans la fervitude, ou lui conferver fa libert . a:

Callimaque donna (on fufFrage, &- larbataille fut
téfolue. Polir en affurer le (accès, Arillide 8c les au-
tres généraux, à (on exemple, céderent à Miltiade
l’honneur du commandement qu’ils avoient chacun à
leur tout : mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri
des événemens, il attendit le jour qui le plaçoit de
droit à la tête de l’armée (a). ’

Dès qu’il parut, Miltiade rangea fes trou es au
pied d’une montagne, dans un lieu parfemé darbres
qui devoient arrêter la cavalerie Perfanne. Les Pla-
téens furent placés à l’aile gauche; Callimaque com-
mandoit la droite; Arillide & Thémiltocle étoient ’
au corps de bataille (b), 8: Miltiade par-tout. Un
intervalle de 8 itades ’* (épatoit l’armée Grecque de

celle des Perles (c). lAu premier fignal, les Grecs franchirent en courant
cet efpace. Les Perles , étonnés d’un gente d’attaque

fi nouveau pour les deux nations, reflerent un mo-
ment immobiles; mais bientôt ils oppoferent à la fu-
reur impétueufe des ennemis, une fureur plus tran-

. quille & non moins redoutable. Après quelques heures
t d’un combat opiniâtre, les deux ailes de l’armée Grec-

que commencent à fixer la viétoire. La droite difperfe
les ennemis dans la plaine; la gauche les replie dans
un marais qui offroit l’afpeét d’une prairie , 8: dans
lequel ils s’engagent 8: relient enfevelis (d). Toutes
deux volent au recours d’Arillide 8c de Thémil’tocle,

près de fuccomber fous les meilleures troupes que

(a) Herodot. lib. 6, cap. 110. Plut. in ’Arifiid. p. gai.
(à) ld. ibid. Nep. in Milit. cap. 5.
* Environ 760 toifes.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 112.
(11) Paufan. lib. 1 , cap. 32, p. 80.
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Datis avoit placées dans fou corps de bataille. Dès ce
moment, la déroute devient générale. Les Perles re-

oulïés de tous côtés, ne trouvent d’afile que dans
eut flotte, qui s’étoit rapprochée du rivage. Le vain:

queur les pourfuit le fer & la flamme à la main : il
prend, brûle ou coule à fond plufieurs de leurs vaif-
feaux; les autres le [auventà force de rames (a).

L’armée Perlanne perdit environ 64.00 hommes;
celle des Athéniens , 192. héros (b) : car il n’y en eut
pins un qui, dans cette occafion, ne méritât ce titre.

iltiade y fut blelIé; Hippias y périt,ainfi que Stélîlée
8c Callimaque ,’ deux des généraux des Athéniens (c).

’ Le combat finilloit à peine. Un foldat, excédé de-
fati ne, forme le projet de porter la premiere nou-
vel e d’un li grand fuccès aux magillrats d’Athenes;

* 8: , fans quitter les armes, il court, vole, arrive,,an- v
nonce la viétoire , .8: tombe mort à leurs pieds (d).

Ce endant cette viétoire eût été funelte aux Grecs,
fans lactivité de Miltiade. Datis, en le retirant, con-
çut l’efpoit de furprendre Athenes, qu’il croyoit fans
défenfe; 8c déjà fa flotte doubloit le cap de Sunium.
Miltiade n’en fut pas plutôt infiruit, qu’il le mit en
marche, arriva le même jour fous les murs de la ville,
déconcerta par la préfence , les projets de l’ennemi,
8c l’obligea defe retirer fur les côtes de l’Afie (e)..

La bataille le donna () le 6 de ’boédromion, dans
la troifieme année de la foixante douzieme olympiade Ï
Le lendemain arriverent 2.000 Spartiates. Ils avoient
fait, en trois jours 8c trois nuits ( g) 12.00 [fades de
chemin H : quoique infimits de la fuite des Perles,

(a) Herodot. lib. 6, cap. 115. Juftin. lib. a, cap. 9.
(à) Herodot. ibid. cap. 117.
(c) ld. ibid. cap. 114.
(d) Plut. de gicla Athen. t. a, p. 347.
(a) Herodot. ib. 6, cap. 116.
(f) Corfin. fafi. au. t. 3 , p. 149.
”’ Le 29 feptembre de l’an 490 avant J. C.
(g) ll’ocr. paneg. t. 1, p. 163. Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.
” * Environ 46 lieues 8: demie.

. H 4
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ils continuerent leur route juf u’à Marathon; 8c ne
craignirent point d’affronter l’al’peôt des lieux ou une

nation rivale s’étoit fignalée par de fi grands exploits ;
ils y virent les tentes des Perles encore’dreilées , la.
plaine jonchée de morts, & Couverte de riches dé-
pouilles; ils y trouverent Ariltide qui veilloit avec fa
tribu, à la confervation du butin 8c des prifonniers ,
8: ne le retirerent qu’après avoir donnélde julles élo-

ges aux vainqueurs (a). .Les Athéniens n’oublierent rien pour éternil’er le

fmtvenir de ceux qui étoient morts dans le combat.
On leur fit des funérailles honorables : leurs "noms
furent gravés fur des demi-colonnes élevéestdans la
plaine de Marathon. Ces monumens, fans en excepter
ceux des générauxxCallimaque 8: Stéfilée, (ont d’une

extrême fimplicité (b). Dans leurs intervalles on plaça
des trophées chargés des armes des Perles. Un ha-
bile artifle peignit les détails de la bataille , dans un
des portiques les plus fréquentés de la. ville; il y re-
préfenta Miltiade, à la tête des généraux, 8c au mo- I
ment qu’il exhortoit les troupes au combat ( c).

Darius n’a pritwqu’avec indignation la défaite de
[on armée. (En trembloit fur le fort des Erétriens ,
que Datis amenoit à les pieds. Cependant, dès qu’il
les vit, la pitié étouffa dans [on cœur tous les autres
fentimens (d) : il leur diliribua des terres à’quelque
dillance de Suze; 8c pour fe venger des Grecs d’une
maniere plus noble 8c plus digne de lui, il ordonna

’ de nouvelles levées, &4 fit des préparatifs immenfes.
Les Athéniens ne .tarderent pas eux-mêmes à le

venger. Ils avoient élevé Miltiade fi haut, qu’ils com-
mencerent à le craindre. La jaloufie repréfentoit que
pendant qu’il commandoit en Thrace, il avoit exercé

(a) Herodot. lib. 6, cap. 120. Plut. in Ariftid. t. 1 , p. 321.
Id. de malign. Herodot. t. a , p. 861.

(b) Paufan. lib. 1 , cap. 32, p. 79.
(c) Nep. in Milt. cap. 6.
(d) Herodot. lib. 6, cap. 119.

" h



                                                                     

AU VOYAGE na LA GRECE. tu
tous les droits de la fouveraineté (a); qu’étant re-
douté des nations étrangeres , 8: adoré du peuple d’A-
thenes, il étoit tem "s de veiller fur les vertus , xainl’i
que fur la gloire. Le mauvais fuccès d’une expédi-
tion qu’il entreprit contre l’île de Paros, fournit un
nouveau prétexte à la haine de les ennemis. On l’ac-
cufa de s’être laill’é corrompre par l’argent des Perles;

8: malgré les follicitations 8: les cris des citoyens les
plus honnêtes, il fut condamné à être jeté dans la
folle ou l’on fait érir’les malfaiteurs (b). Le magif-
trat s’étant oppol à l’exécution de cet infatue décret,

la peine fut commuée en une amende de 50 talens;
8: comme il n’était pas en état de la payer, on vit
le vainqueur de Darius expirer dans les fers , des
blellures qu’il avoit reçues au fervice de l’état (a).

Ces terribles exemples d’injullice 8: d’ingratitude
de la part d’un fouverain ou dîme nation, ne décou-
ragent 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. Thémiliocle 8: Arillide prenoient
fur les Athéniens la fupériotité, que l’un méritoit par
la diverfité de les talens; l’autre, par l’uniformité
d’une conduite lentiérement confacrée au; bien public.

Le premier, tourmenté jour 8: nuit par le fouvenir
des trophées de Miltiade (d) , flattoit fans celle, par
de nouveaux décrets, l’orgueil d’un peuple enivré de
(aviétoire; le feeond ne s’occupoit qu’à maintenir
les lois 8: les mœurs qui l’avaient préparée: tous
deux oppofés dans leurs principes 8: dans leurs pro-
jets, remplifl’oient tellement la place publique de leurs
divifions, qu’un jour Atillide, après avoir, contre
toute raifon , remporté un avantage fin- f011 adverfai-
re,lne put s’empêcher de dire que c’en étoit fait de

(a) Nep. in Milt. cap. 8.
(6) Plat. in Gorgat. 2, p. 516.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 136. Nep in Milt. cap. 7.
(d) Plut. in Themift. t- 1 , p. 113.

rufians-
TOCLE 8c
ARISTI-
DE.
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la république, fi on ne le jettoit lui 8: Thémiftocle

dans une folle profonde (a). -
A la fin les talens 8: l’intrigue triompherent de la

vertu. Comme Arillide fe portoit ont arbitre dans
les diflérends des particuliers, la r putation de (on
équité fit déferter les tribunaux de jultice. La faélzion
de Thémiltocle l’aécufa de s’établir une royauté d’au-

tant plus redoutable, qu’elle étoit fondée fur l’amour »

du peuple, 8: conclut à la peine de l’exil : les tribus
étoient afl’emblées, 8: devoient donner leurs full-ra-
ges par écrit. Ariliide affilioit au jugement. Un ci-
toyen obfcur, afiis à les côtés, le pria d’infcrire le
nom de l’accufé fur une petite coquille qu’il lui pté-

fenta. a: Vous a-t-il fait quelque tort, répondit Arif-
sa ride? --- Non, dit cet inconnu; mais je fuis en- A
sa nuyé de l’entendre par-tout nommer le julte. sa
Atiltide écrivit fou nom; fut condamné, & fortit
de la ville , en formant des vœux pour fa patrie (b).

Son exil fuivit de près la mort de Darius. Ce prince
menaçoit à la fois , 8:. la Grece qui avoit refufé de
fubir le joug des Perfes, 8: l’Egypte qui venoit de
le fecouer (c). Son fils Xerxès fut l’héritier de fou
trône ’*, fans l’être d’aucune de fes grandes qualités.

Elevé dans une haute Opinion de fa puifIance; jufte
8: bienfaifant par faillies; injulie 8: cruel par foi-
blefl’e; prefque toujours incapable de fupporter les
fuccès 8: les revers, on ne diliingua conflamment
dans fon caraétere, qu’une extrême violence (d), 8:
une excellive pufillanimité.. V

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte , 8:
follement aggravé le poids de leurs chaînes (c), il
eût peut-être joui tranquillement de fa vengeance,

(a) Plut. in Ariftid. t. 1, p. 320.
(à) Plut. in Ariftid. t. 1 , p. 322. Nep. in Ariftid. cap. a.
(c) Herodot. lib. 7 , cap. 1.
8 L’an 485Aavant J. C. J
(d) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.
(e) Herodot. lib. 7, cap. 7. .
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fans un de ces lâches courtifans qui facrifient fans re-l

émords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-
donius, à qui l’honneur d’avoir époufé la fœur de

fon maître (a) infpiroit les plus valles prétentions,
vouloit commandçr les armées , laver la honte dont
il s’étoit couvert dans la premiere expédition , allu-
jettir la Grece , pour en obtenir le gouvernement,
8: y exercer fes rapines. Il perfuada facilement à
Xerxès de réunir ce pays 8: l’Europe entiere à l’em-

ire des Perfes (à). La guerre fut réfolue , 8: toute
’Afie fut ébranlée. ,

Aux préparatifs énormes qu’avdit faits Darius, on
ajouta des réparatifs encore plus effrayans. Quatre
années (c) rent employées à lever des troupes, à
établir des magafins fur la route , à tranfporter fur.
les bords de la mer, des provifions de guerre 8:’de
bouche; à confiruire dans tous les ports, des galeres
8: des vaiffeaux de charge. H -

Le roi partit enfin de Suze, perfuadé u’il alloit
reculer les frontieres de fou empire, jufqu aux lieux
ou le foleil finit fa carriere ( d). Dès qu’il fut à Sardes
en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grece,
excepté chez les Lacédémoniens 8: chez les Athéniens.
Ils devoient recevoir l’hommage des îles 8: des na-
tions du continent : plufieurs d’entre elles fe foumi-

rent aux Petfes. (e) . iv Au printemps de la quatrieme année de la foixante-
quatorzieme Olympiade ’*, Xerxès fe rendit fur les
bords de l’Hellefpont avec la plus nombreufe armée
qui ait jamais dévallé la terre (f) : il y voulut con-
templer à loifir le fpeélzacle de fa puiflance; 8: d’un *

(a) Herodot. lib. 6, cap. 43. . a
(b) Id. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic. lib. 11 , p. r. 3
(c) Herodot. lib. 7, cap. 20. -
(il) ld.. ibid; cap. 8. a
(e) ld. ib. cap. 32. Diod. Sic. lib. 11 , p. a.
* Au printemps de l’année 480 avant J. C.
(f) Herodot. lib. 7, cap. 20.



                                                                     

V’de 80,000 chevaux (g) : 10,000 Arabes 8c

114. »I,N,.-rnonuc-rron
trône élevé, il ’vit la mer couverte de (es vaiEeaux;

a: la campagne de (es troupes (a).
Dans cet endroit la côte de l’Afie n’el’t [épatée de

celle de l’Europe (b), que par un bras de mer de
7 [taries de largeur î Deux ponts de bateaux aEerë
mis fur leurs ancres , rapproîcherent les rivages op-
pofés. Des Égyptiens 8c des Phéniciens avoient d’a-

ord été chargés de les conflruire. Une tern Ate vio-
lente ayant détruit leur ouvrage, Xerxès t couper -
la tête aux ouvriers; 8c , voulant traiter la mer en ef-
clave révoltée , curions: de la frapper à grands coups
de fouet, de la rquer d’un fer chaud, 8c de jetter
.dans Ton fein, une paire de chaînes (c) : 8c cependant
ce rince étoit fuivi de plufieurs millions d’h0mmcs.

s troupes employerent (cpt jours 8: fept nuits à
â palier le détroit (d); les bagages un mois entier (c) :
de là prenant la route par la Thrace , 8c côtoyant la

p mer (f), il arriva dans la laine de Dorifcus, arrofée
par l’l-Iebre, propre non- eulemént à procurer du re?
pos 8c des rafraîchifleniens aux foldats, mais encore
à faciliter la revue. 8c le dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de J700,000 hommes, de ’ed, 8c,
libyens

conduiroient les chameaux 8c les charriots. Xerxès,
monté fur un char , en parcourut tous les rangs; il
pailla enfaîte fur la flotte qui s’étoit approchée du ri- ’

. vage, & qui étoit compotée de 12.07 galeres à trois
rangs de rames (Il). Chacune pouvoit contenir 2.00
hommes, 8: toutes enfemble 241,400 hommes. Elles
étoient accompagnées de 3000 vailleaux de char-

(a) Herodot. lib. 7, cap. 44.
(la) Id. ibid. cap. 34. Æfchyl. in Perf. v. 747.
5* Voyez la note V1. à la fin du volume.
(c) Herodot.’ lib. 7, cap. 35.
(d) 1d. ibid. cap. 56.
(e) Id. lib. 8l, cap. 51.

(f) ld. lib. 7 , cap. 59.. ’(g) 1d. ibid. cap. 60 8c 87.
(h) ld. ibid. cap. 100 8: 184.1focr.panegyr. t. r ,p. 166. -
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g: , dans lefquels on préfinne qu’il y avoit 240,000

hommes. VTelles étoient les forces qu’il avoit amenées de
l’Afie : elles furent bientôt augmentées de 300,000
combattans tirés de la Thrace, de.*1a Macédoine , de
la Pæonie , 8: de lufieurs autres régions Européen»
nes, fournîtes à erxès. Les îles voifines fournirent
de plus r 20 galetas, fur lefquelles étoient 24,000 hom-
mes (a). Si l’on joint à cette multitude immenfe un
nombre prefque égal de gens néceffaires ou inutiles,
qui marchoient à la fuite de l’armée, on trouvera
que cinq millions d’hommes (b) avoient été arrachés
à leur pat-rie, 8: alloient détruire des nations entie-
res , pour fatisfair’e l’ambition d’un particulier, nommé

Mardonius.* . rAprès la revue de l’armée 8: de la flotte , Xerxès
fit venir le roi Démarare, qui, exilé de Lacédémone
quelques années auparavant, avoititrouvé un afile à la

cour de Suze. ,,
I a: Penfez-vous, lui dit-il , que les Grecs oient me
a: réfifier (c) ce? Démarate ayant obtenuflla permiflion
de lui dire la vérité z sa Les Grecs , répondit-il, (ont
n à craindre, arce qu’ils (ont pauvres 8c vertueux.
sa fans faire 1’ loge des autres , je ne vous parlerai
a: que des Lacédémoniens. L’idée de l’efclavnge les

a: révoltera. Quand toute la Grece le foumettroit à
sa vos armes , ils n’en feroient que plus ardens à dé-
» fendre leur liberté. Ne vous informez pas du nom-
s: bre de leurs troupes : ne fuirent-ils que mille, full
sa lent-ils moins encore , ils. fe préfenteront au com-
a: bat. fic

Le roi le mit à rire; 8:, après avoir comparé fes-
forces à celles des Lacédémoniens : n Ne voyez-vous
sa pas, ajouta-t-il, ’que la plupart de mes foldats

(a) Herodot. lib. 7, cap. 185.
(b) liber. Panath. t. ’2, p. 205.
(c) Herodot. lib. 7, cap. 101.
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sa prendroient la fuite, s’ils n’étaient retenus par les z
aa menaces 8c les coups? Comme une areille crainte
aa ne fautoit agir fur ces Spartiates qu on nous peint
aa fi libres & fi indépendans , il cit vifible qu’ils n’af-

aa fienteront poinfig’ratuitement une mort certaine";
aa 8c qui pourroit es y contraindre? - La loi, repli-
aa qua Démarate; cette loi qui a plus de pouvoir fur
sa eux , que vous n’en avez fur vos fujets; cette loi

q aa qui leur dit: Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas
a I sa de les compter; il faut les vaincre ou périr (a). tr

Les rires de Xerxès redoublerent à ces mots: il
donna! (es ordres, 8c l’armée partit , divifée en trois
corps. L’un fuivoit les rivages de la mer; les deux ’
autres marchoient, à Certaines difiances, dansl’inté-
rieur des terres (b). Les melures qu’on avoit prifes,
leur procuroient des moyens de fubfiliance allurés.

’Trois mille vailleaux chargés de vivres, longeoient
la côte , 8: régloient leurs mouvemens-fur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens 8c les Phéniciens
avoient approvifionné plufieurs places maritimes de la

i Thrace 8c de la Macédoine (a). Enfin, à chaque [ia-
tion, les Perles étoient nourris 8c défrayés par les ha-
bitans des pays voifins, qui, prévenus depuis long-
temps de leur arrivée , s’étoient préparés à les rece-

x Voir ( d). l .Tandis que l’armée continuoit fa route vers la T bef-

rafle; ravageant les campagnes, confumant, dansrun
leur, les récoltes de plufieurs années; entraînant au
combat les nations qu’elle avoit réduites à l’indigence;

la flotte de Xerxès traverfoit le mont Athos, au lieu

de le doubler. i
Ce mont le prolonge dans une prefqu’île , qui

n’eli: attachée au continent que par un ilihme de douze

p w«4cm

(a) Herodot. lib. 7, cap. 10.1.
(b) Id. ibid. cap. 121.
(ç) ld. ibid. cap. 25.
,(d) 1d. ibid. cap. 118.8: 119.
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flades de large ’*. La flotte des Perles avoit éprouvé
quelques années auparavant combien ce parage cit dan-
gereux (a). on auroit pu cette fois-ci la tranfporter,
à force de bras, par-deilus l’ilihme : mais Xerxès avoit
ordonné de le percer; 8c quantité,d’ouvriers furent
pendant long-temps occupés a crcufer un canal , où
deux galeres pouvoient palier de front (6). Xerxès le
vit , 8c crut qu’après avoir jeté un pont fur la mer, 8c
s’être ouvert un chemin à travers les montagnes, rien
ne réfilteroit plus a la puifl’ance.

La Grece touchoit alors au dénouement des crain-
tes qui l’avaient agitée pendant plufieurs années. De-
puis la bataille de Marathon , les nouvelles qui ve-
noient de l’Afie n’annonçoient de la part dugrand roi,

p Flic des projets de vengeance (c), 8c des préparatifs
" ufpendus par la mort de Darius, repris avec plus de

vigueur par (on fils Xerxès. .
Pendant que ce dernier en étoit le glus occupé,

on avoit vu tout-à-coup à Suze deux partiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refuferent
conflamment de le profierner devant lui, comme fai-
foient les orientaux. n Roi des Medes , lui dirent-
aa ils, les Lacédémoniens mirent à mort, il y a quel-
aa qnes années, les ambafl’adeurs de Darius. Ils doi-
aa vent une fatisfaétion à la Perle; nous venons vous
aa offrir nos têtes. «Ces deux Spartiates nommés Sper-
vthias 8: Bulis , apprenant que les dieux irrités du meur-
tre des ambafl’adeurs Perfans, rejetoient les lacrifices
des Lacédémoniens, s’étoient dévoués d’eux-mêmes

pour le falut de leur patrie (d). Xerxès , étonné de
cur fermeté , ne les étonna pas moins par [a réponfe:

a: Allez dire à Lacédémone,’ que fi elle cit capable

u de violer le droit des gens, je ne le fuis pas de

” Environ une demi-lieue.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 44.
(b) ld. lib. 7, cap. 23 8c 24. l(c) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 698.
(d) Herodot. lib. 7 , cap. r 36. Plut. apopht. lacera. t. a, p. :35.

l
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sa fuivre l’on exemple, 8c que je n’expierai oint, en
aa vous ôtant la vie ," le crime dont elle s’elt lénifiée. a.

Quelque temps après; Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois efpions Athéniens, qui s’étoient glif-
fés dans l’armée des. Perles. Le roi, loin de les con-
damner au fupplice, leur permit de prendre à loifir
un état exaét de les forces : il fe flattoit qu’à leur re- l
tout les Grec-s ne tarderoient pas à le ranger fous (on
obéillance (a). Mais leur récit ne fervit qu’à. confir-
mer les Lacédémoniens-8: les Athéniens dans la réfo-
lution qu’ils avoient prife de former une ligue géné-
rale des peuples de la Grecc. Ils atlemblerent une:

’ .diete à l’ilthme de Corinthe: leurs députés couroient
de ville en ville, 8c tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La pythie de Delphes fans
celle interrogée ,’ fans celle entourée de préfens; cher-
chant à concilier l’honneur de (on miniilere,’.avec les v
vuesintérell’e’es des-prêtres, avec les vues fecretes de

ceux qui la confultoient; tantôt exhortoit les peuples
a relier dans l’inaétion ; tantôt augmentoit leurs alar- ’-
mes, par les malheurs qu’elle-annonçoit, 8c leur in-
certitude, par l’impénétrabilité de les ré ouïes.

On prefl’a les Argiens d’entrer dans la confédéra--

tion (b)..Six mille de leurs foldats, parmi lefquels le
trouvoit l’élite de leur jeunelle, venoient de érir
dans une expédition que Cléomene, roi de Lacéd mo-
ne , avoit faite en Argolide (c). Epuifés par cette per-
te, ils avoient obtenu un oracle qui leur défendoit

« de prendre les armes : ils demanderent enfaîte de com-
mander une partie de l’armée des Grecs; &l, s’étant
plaints d’un refus auquel ils s’attendoient, ils reflerent
tranquilles (d) , 8c finirent par entretenir des intelligen-

ces [ecretes avec Xerxès (e). I
(a) Herodot. lib. 7, cap. r46.

(b) Id. ibid. cap. 14.5. .
(c) Id. ibid. cap. r48. *(d) Id. ibid. Plat. de leg. lib. 3 ,t. 2 . p. 692. Diod. Sic. lib. r r. p. 3.

(e) Herodot. lib. 9, cap. 12 ’ O
n
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On avoit fondé de plus jufies efpérances fur le fe-

cours de Gélon, roi de Syracufe. ce prince, par fcs
viétoires a: par les talens, venoit de foumettre plu--
fieurs colonies Grecques, qui devoient. naturellement »
courir à la défenfe de leur métropole. Les députés de
Lacédémone de d’Athenes admis en (a préfence , le
Spartiate Syagrus porta la parole ; 8c, après avoir dit
un mot des forces 8c des projets de «Xerxès, il (e con-
tenta de repréfenter à Gélon que la ruine de la Grece
entraîneroit celle de la Sicile (a).

Le roi répondit avec émotion, que dans l’es er-
res contre les Cartha inois, 8c dans d’autres occafigns,
il avoit imploré l’a fiance des puitÏances alliées, fans
l’obtenir; ne le dan et (cul les forçoit maintenant à
recourir à ni; qu’ou liant néanmoinskces jattes fu-
jets de plainte, il étoit prêt a fournir 200 galeres,
20,000 hommes pefamment armés , 4,000 cavaliers ,
2.000 archers, 8c autant de frondeurs. aa Je m’engage

. aa de plus, ajouta-t-il, à pr0curer les vivres néCeiIai-
l aa res à toute l’armée , pendant le temps de la guerre;

n mais j’exige une condition; c’elt d’être nommé gé-

la néraliLllme des troupes de terre 8c de mer a.
aa 0h! combien émiroit l’ombre d’Agamemnon,

n reprit vivement Ëyagrus, fi elle apprenoit que les
sa Lacédémoniens ont été dépouillés par Gélon 8c par

sa les Syracufains, de l’honneur de commander les ar-
n mées! Non, jamais Sparte ne vous cédera cette
n prérogative. Si vous voulez feeourir la Grece , c’elt
la de nous que vous prendrez l’ordre; fi vous pré:-
n tendez le donner, gardez vos foldats. Syagrus , ré-
” pondit tranquillement le roi, je me fouviens que
n es liens de l’hofpitalité nous unifient; fouvenez-
n vous , de votre côté, que les paroles outrageantes
n ne fervent qu’à aigrir les efprits. La fierté de votre
n ré onfe, ne me fera pas fortin des bornes de la mo-
ud ation; 8c quoique, par ma puiilance, j’aie plus

(a) Herodot. lib. 7, cap. 157.

Tome I. , » v I
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sa de droit que vous au commandement général, je
sa vous propofe de le partager. Choififl’ez, ou celui
aa de l’armée de terre, ou celui de la flotte: je pren-

aa drai l’autre a. ’ isa Ce n’elt as un général ,.reprit mir-tôt l’ambaf-

sa fadeur Ath nien , ce font des troupes que les Grecs
sa demandent. J’ai gardé le filence fur vos premieres
sa prétentions. C’étoit à Syagrus de les détruire: mais
aa je déclare que files Lacédémoniens cedent une par-
» tic du commandement, elle nous cit dévolue de
sa droit (a) a.

A ces mots, Gélon congédia les amball’adeurs, de

ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’événe-

ment du combat; de fe retirer , files Grecs étoient
vainqueurs; 8: s’ils étoient vaincus,.d’offrir à Xerxès

l’hommage de fa couronne, accompagné de riches
préfens (la).

La plupart des négociations qu’entamerent les villes
confédérées n’eurent pas un l’accès plus heureux. Les

habitansvde Crete confulterent l’oracle, qui leur or-
donna de ne pas le mêler des affaires de la Grece (a).
Ceux de Corcyre armerent 60 aleres, leur enjoigni-
rent de relier paifiblement fur les côtes méridionales
du Péloponefe , 8: de fe déclarer enfuite pour les vain-

queurs (d). . .Enfin , les TheEaliens que le crédit de plufieurs de
leurs chefs avoit jufqu’alors engagés dans le parti des
Medes , fignifierent à la dicte qu’ils étoient prêts à
arder le paillage du mont Olympe, ui conduit de
a Macédoine inférieure en Thefialie , files autres Grecs
vouloient feconder leurs efforts (e). On fit and-tôt
partir 10,000 hommes, fous la conduite d’Evénete

(a) Herodot. lib. 7, cap. 161. e
(à) ld. ibid. cap. 163.

(c) Id. ibid. cap. 169. ’ I 1
(d) ld. ibid. cap. 168. Diod. Sic. lib. Il, p. 13.
(e) Herodot. lib. 7 , cap. 17a.

LJ .4’ Il - ..’ .
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de Lacédémone , 8e de Thémiftocle d’Athenes z ils ars

fiVerent fur les bords du Pénée, 8: cam erent avec"
la cavalerie Thellaliehne, à l’entrée de vallée de
Tempé : mais, quelques jours après, ayant appris que
l’armée Perfann’e pouvoit pénétrer en Thellalie par

un chemin lus facile, a: des députés d’AleXandre,
roi de Mac doine, les ayant aVertis du danger de leur
pofition , ils fe retirerent vers l’illhme de Corinthe;
& les TheiIaliens refolurent de faire leur accommo-Î:
dement avec’les Perfes. . , V

Il ne relioit donc plus pour la défenfe de la Grece,
qu’un petit nombre de peuples 8c de villes. Thémif-
tocle étoit l’ame de leurs confeils, 8c relevoit leurs
efpérances; employant tour-à-tour la perfuaiion 82
l’adrefle, la prudence 8: l’aétivité; entraînant tous

les efprits, moins par la force de [on éloquence, que
par celle de (on caraétere; toujours entraîné lui-même
par un génie que l’art n’avoir pointcultivé, de que la ’

nature avoit deitiné à gouverner les hommes & les
événemens : efpece d’inflinét, dont les infpirations fu-

bites lui dévoiloient dans l’avenir 8: dans le préfent,

ce qu’il devoit efpérer on craindre (a). . I
Depuis quelques années, il prévoyoit que la ba;

taille de Marathon n’étoit que le prélude des guerres
dont les Grecs étoient menacés; qu’ils n’avaient ja-
mais été plus’en danger que depuis leurviétoite; que
pour leur c0nferver la fupériorité qu’ils avoient ac-
quife, il falloit abandonner les voies qui lavoient
procurée; qu’ils feroient toujours maîtres du conti-
nent, s’ils pouvoient l’être de la mer; qu’enfin vienfi-

droit un tem s où leur falut dépendroit de celui d’A-
thenes, 8c ce ui d’Athenes du nombre de fes vailleaux’.

D’après ces réflexions aulli neuves qu’importantes ,v

il avoit entrepris de changer les idées des Athéniens,
8: de tourner leurs vues du côté de la marine. Deux

7 (a) Îhucyd. lib. r , cap. 138 ,Plut. in Themifi.r. i, p. in.
Nep. in Themift. cap. 1 , &c. Î

si
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circonltances le mirent en état d’exécuter fou plan. Les
Athéniens tairoient la guerre aux habitans de l’île d’E-

gine; ils devoient le partager des fommes confidéra-
bles , qui provenoient de leurs mines d’argent. Il leur
perfuada de renoncer a cette dillribution, 8:.de conf-
truire deux cents galeres, foit pour attaquer actuelle-
ment les Eginetes, foit pour fe défendre un jour con-
tre les Perles (a) z elles étoient dans les ports de l’At-
tique, lors de l’invafion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit fa marche, il fut
réfolu dans la dicte de l’ilthme, qu’un corps de trou-
pes, fous la conduite de Léonidas, roi de Sparte,
s’empareroit du adage des Thermopyles, fitué entre
la Thefi’alie & la Locride (b); que l’armée navale des
Grecs attendroit celle des Perles dans les parages vol-l
fins, dans un détroit formé par les côtes de Thefl’a-
lie, 8e par celles de l’Eubée.

- Les Athéniens qui devoient armer 127 .galeres,
prétendoient avoir plus de droit au commandement.
de la flotte, que les Lacédémoniens qui n’en fournil;
foient ne dix (c). Mais voyant que les alliés mena-
çoient de fe retirer , s’ils n’obéiil’oient pas à un Spara-

tiate, ilsfe défillerent’de leur prétention. Eurybiade
fut élu général": il eut fous lui Thémiflocle de les chefs

des autres nations (d). . - .
La flotte compotée de 280 vaiil’eaux (e) , le rendit

au lieu de-fa deltination, 8: s’arrêta fur les côtes de
l’Eubée, dans un endroit nommé Artémifium.

Léonidas, en apprenant le choix de la dicte, prévit
fa deltinée, 8c s’y foumit avec cette grandeur d’ame
qui caraétérifoit alors la nation: il ne prit pour l’ac-
compagner, que 300 Spartiates qui l’éga oient en cou-

(a) Herodot. lib. 7, cap. r44. Thucyd. lib. 1 , cap. 14. Plut. in

Themift. t. r, p. 113. l I(à) Herodot. lib. 7, cap. 175. Diod. sic. lib. Il , p. 4.
(c) Herodot. lib. 8, c. r. lfocr. Panath. t. a, p. 206.
(d) Plut. in Themift. p. 115.
(a) Herodot. lib. 8, cap. 1.
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rage, 81 dont il connaîtroit les fentimens.(a). Les
Ephores lui ayant repréfenté qu’un fi petit nombre de

foldats ne pouvoit ui fufiire : sa Ils font bien peu,
sa répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne font
aa que trop , pour l’objet qu’ils le propofent. Et quel
sa cit donc cet objet, demanderent les Ephores? No-
sa tre devoir, re liqua-t-il , cit de défendre le palla-
sa gè; notre réfo ution , d’y périr. Trois cents virili-
sa mes fuffifent à l’honneur de Sparte. Elle feroit per-
sa due fans refleurce, fi elle me confioit tous fes guer-
sa riers; car je ne préfume pas qu’un [cul d’entre eux
sa oi’ât prendre la fuite (b) u.

Quelques jours après , on vit à Lacédémone un
fpeétacle qu’on ne peut le rappeller fans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorerent d’avance
fon trépas de le leur, par un combat funebre, au-
quel leurs ’peres de leurs meres afiiflerent (c).- Cette
cérémonie achevée, ils (omirent de la ville, fuivis de
leurs parens 8c de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; 8: ce fut-là que la femme de Léo-
nidas lui ayant demandé fes dernieres volontés : sa le
sa vous f0uhaite , lui dit-il, un époux digne de vous,
sa 8c des enfans ni lui rellemblent (d) a.

Léonidas preifioit fa marche : il vouloit, par fon
exemple, retenir dans le devoir, plufieurs villes prê-
tes a [e déclarer pour les Perles (e) : il paila par les
terres des Thébains dont la foi étoit fufpeéte , 8: qui
lui donnerent néanmoins 400 hommes , avec ler-
quels il alla le camper aux Thermopyles (

Bientôt arriverent fucceflîvement 1000 foldats de
Tégée i8: de Mantinée, 120 d’Orchomene, 1000 des
autres villes de l’Arcadie, 400 de Corinthe, 200 de

(a) Herodot. lib. 7, cap. 205.
(la) Diod. Sic. lib. 11 , p. 4. Plut. lacon. apopht. t. a , p. ses.
(c) Plut. de Herodot. malign. p. 866.
(d) ld. ibid. 8: lacon. apophr. p. 225.
(e) Herodot. lib. 7 , cap. 206.
(f) 1d. ibid. cap. 205. Diod. sic. lib. 11, p. 5.

la
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Phliontel, 80 de Mycenes ,- 700 de Thefpie; 1000
de la Phocide. La petite nation des Locriens le rem,
dit au camp avec toutes les forces (a).

Ce détachement qui montoit à 7000 hommes en?
viron *, devoit être fuivi de l’armée des Grecs. Les
Lacédémoniens étoient retenus chez eux par une fête;
les autres alliés le préparoient à la folennité des jeux

olym iques ries uns a: les autres croyoient que
Xerxes étoit encore loin des Thermopyles (ë).

Ce pas cil l’unique voie par laquelle une armée
paille pénétrer de la Thefla ie dans la Locride , la
Phocide , la Béotie , l’Attique 8: les régions Voili-
pes (c). Il faut en donner ici une defcriptiOn fiiccinte.

En partant de la Phocide pour le rendre en Thef-
falie on palle par le etit pays des Locriens , a;
l’on arrive au bourg d’4 lpénus, fitué fur la mer (d).
Comme il cil à la tête du détroit, on l’a fortifié dans

ces derniers temps (a).
Le chemin n’ofl’re d’abord que la largeur nécef-g

faire pour le pallage d’un chariot (f) : il le prolonge
renfaîte entre des marais que forment les eaux de
mer (g), 8: des rochers prefque inaccefiibles (lui ter- ’
minent la chaîne des montagnes connues fous

d’Œta (la). n
A peine cil-on (arti d’Alpénus , ne l’on trouve

à gauche une pierre confacrée à Hercu e Mélampyge;

e nom

’ a: c’efl-là qu’aboutit un (entier qui conduit au haut
de la montagne (i). J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverfe un courant d’eaux chaudes.

î. ....
(a) Herodot. lib. 7 , c. 202. .
3* Voyez la note V11. à la fin du vol.
(6) Herodot. lib. 7, cap. 206.
(c) Liv. lib. 36, cap. I5. l
(d) Herodot. lib. 7, cap. 176.
(e) Æfchin. de fait legat. p. 416.
(f) Herodot. lib. 7, cap. 176.
(g) Id. ibid. Paufan. lib. 7 , cap. 15, p. 558.
(Il) Scrab. lib. 9-, p. 428. Liv. lib. 36. cap. .15.
(z) Herodpç. lib. 71 cap. 316. l . . l L
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qui ont fait donner à cet endroit le nom de Ther-
mopyles (a). I

Tout auprès en: le bourg d’Anthéla : on diltingue
dans la plaine qui l’entoure, une petite colline (b) ,
8: un temple de Cérès, où les Amphiétyons tiennent
tous les ans une de leurs allemble’qs.

Au fortir de la plaine, on trouve un chemin , ou
plutôt une chauffée qui n’a ne 7 à 8 pieds de large.
Ce point cil à remarquer. es Phocéens y confirai,-
firent autrefois un mur, pour le garantir des incur-
fions des Thellaliens (c).
, Après avoir allé le Phœnix, dont les eaux finir-
fent par le rué cr avec celles .de l’Afopus qui fort
d’une vallée voifine, on rencontre un dernier défilé,
dont la largeur en: d’un demi-plèthre *.

La voie s’élargit enfaîte iufqu’à la Trachinie, qui

tire [on nom de la ville de Trachis (d), 8c qui ell:
habitée par les Maliens (a). Ce pays préfente de
grandes plaines. arrofées par le Sperchius, 8c par d’au-
tres rivieres. A l’ell de Trachis cil, maintenant la ville
d’Héraclée, qui n’exilloit pas du temps de Xerxès (f). .

Tout le détroit, depuis le défilé qui cil: en avant
d’Alpénus, jufqu’à celui qui cil: alu-delà du Phœnix,

peut avoir 4.8 &ades de long **. Sa largeur varie
prefque à chaque pas; mais pat-tout on a, d’un côté,
des montagnes efcarpées, 8c de l’autre, la mer ou des
marais impénétrables (g) : le chemin cil louvent dé-

truit par des torrens, ou par des eaux flagnantes (Il).

(a) fierodot. lib. 7 , cap. r76. Strab. Liv. &ç.
(1:) Herodot. lib. 7 , cap. 225.
(c) Id. ibid. cap. né,
i’i Sept à huit toit-es;

(d) Herodot. lib. 7, cap. 199. * .(e) Thucyd. lib. 3 , cap. 92. Palmer. exercit. in optim. au.
P- 275- i

(f) Thucyd. ibid.
Environ deux lieues"
(g) Paufan. lib. Io p. 849.(h) Strab. lib. 9 , p’. 428.
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Léonidas plaça (on armée auprès d’Anthéla (a),

rétablit le mur des Phocéens, 8: jeta en avant quel-
ques troupes pour en défendre les approches. Mais il
ne fuflifoit pas de garder le paillage qui cil: au pied
de la montagne : il exiltoit fur la montagne même ,
un (entier qui commençoit à la plaine de Trachis,
& qui, après différais détours, aboutifloit auprès du
bourg d’Al énus. Léonidas en confia la défenfe aux
mille Phocé’ens qu’il avoit avec lui, & qui allerent le

placer fur les hauteurs du mont (En: (à).
Ces difpofitions étoient a peine achevées , que l’on

vit l’armée de Xerxès le répandre dans la Trachinie,
8: couvrir’ la plaine d’un nombre infini de tentes (c).
A cet afpéé’t’, les Grecs délibérerent fur le parti qu’ils

avoient à prendre. La ’plupart des chefs propofoient
de le retirera l’illhme 57 mais Léonidas ayant rejette
cet avis, on le contenta de faire partir des couriers,
pour prefler le fecours des villes. alliées (d).

iAlors parut un cavalier Perfan , envoyé par Xerxès
pour reconnaître les ennemis. Le poile avancé des -
Grecs, étoit, ce jour-là, compofe’ des Spartiates: les
uns s’exerçoient à la lutte; les autres peignoient leur
chevêlure : car leur premier foin dans ces fortes de
dangers, cil: de parer leurs têtes. Le cavalier eut le
loifir d’en approcher , de les compter , de le retirer,

fins qu’on daignât prendre garde à lui. Comme le
mur lui déroboit la vue du relie de l’armée, il ne
rendit compte à Xerxès , ue des trois cents hom-
mes qu’il avoit vus à l’entree du défilé (a).

Le roi étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens , attendit quelquesjours pour leur laitier le -
temps de la réflexion Le cmquieme il écrivit à

(a) Paufan. lib. 7, . 5 8. Liv. lib. 6 ca . l .
(b) Herodot. lib. 7 313135175 a; 217.3 ’ P 5
(c) Id. ibid. cap. 201. . ’
(d) Id. ibid. cap. 207.
(e) 1d. ibid. cap. 208. v
(f) Id. ibid. cap. ne. l

L..L....-.:::-r
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Léonidas : a, Si tu veux te foumettre, je te donne-
sa rai l’empire de la Grece u. Léonidas répondit :
a: J’aime mieux mourir pour ma patrie, que de l’af-
a: fervir. u Une feconde lettre du roi ne contenoit
que ces mots : n Rends-moi tes armes a. Léonidas
écrivit au-dellous : n Viens les prendre (a) a.

Xerxès outré de COlCI’C, fait marcher les Mèdes
8: les Cilliens (b ), avec ordre de prendre ces hom-
mes en vie, 8: de les lui amener fur le champ. Quel-
ques foldats courent à Léonidas, & lui difent : sa Les p
n Perles (ont près de nous. Il répond froidement:
a: Dites plutôt que nous femmes près d’eux (c) a.
Aufli-tôt il fort du retranchement , avec l’élite de
les troupes, 8c donne le ligna] du combat. Les Medes
s’avancent en fureur z leurs premiers rangs tombent,
percés de coups , ceux qui les rem lacent , éprou-
vent le même fort. Les Grecs prelles les uns contre
les autres, 8: couverts de’grands boucliers, préfen-
tent un front hérillé de longues piqUes. De nouvelles
trou es le fuccedent vainement pour les rompre.
Apres plufieurs attaques infruétueufes, la terreur s’em-
pare des Medes; ils fuient , 8c font relevés par le
corps des 10,000 immortels que commandoit Hy-
darnès (d). L’aétion devint alors plus meurtrière. La ’
valeur étoitpeut-être égale de part 8c d’autre; mais
les Grecs avoient pour eux l’avantage des lieux , 8c
la fupériorité des armes. Les piques des Perles étoient

trop courtes , 8c leurs boucliers trop petits (e) : ils
perdirent beaucoup de monde; 8: Xerxès témoin de’
eut fuite, s’élança, dit-on , plus d’une fois’de (on

trône, & craignit pour (on armée.
t Le lendemain le combat recommença , mais avec

fi peu de fuccès de la part des Perles , que Xerxès

(a) Plut. lacon. apopht. p. 225.
(à) Herodot. lib. 7, c. 210.
(c) Plut. lacon. apopht. p. 225.
(d) Diod. Sic. ,lib. Il , p. 7.
(ç) Herodot. lib. 7, cap. 211.
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défefpéroit’ de forcer le paffage. L’inquiétude 8: la

honte agitoient fon ame orgueilleufe 8: pufillanime,
lorfqu’un habitant de ces cantons , nommé, Epialtès,

.vint lui découvrir le l’entier-fatal, par lequel on pou-
voit tourner les Grecs. Xerxès tranfporté de joie,
détacha alun-tôt Hydarnès , avec le corps des immor-
tels (a). Epialtès leur fert de guide z ils partent au
commencement de la nuit; ils pénetrent le bois de
chênes dont les flancs de ces montagnes font cou--
verts ,,8: parviennent vers les lieux où Léonidas avoir
placé un détachement de fou armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiatesspmais
raffiné par Epialtès qui reconnut les Phocéens , il le
préparoit au combat, lorfqu’il vit ces derniers, après
une légere défenfe , fe réfugier fur les hauteurs voifi...
nes. Les Perfes’ continuerent leur route.

Pendant la nuit, Léonidas avoit été inflruit de leur
projet, par des transfuges échappés du camp de Xerxès;
8: le lendemain matin, il le fut de leurs fuccès, par
des ’fentinelles accourues du haut de la montagne.
A cette terrible nouvelle, les chefs des Grecs s’affem-
blerent. Comme les uns étoient d’avis de s’éloigner
des Thermo yles, les autres d’y relier; Léonidas les
conjura de (le) réferver pour des temps plus heureux,
8: déclara que quant à lui 8: a les compagnons, il
ne leur étoit pas permis de quitter un poile que Sparte
leur avoit confié ( b ). Les Thefpiens protellerent qu’ils
n’abandonneroient point les Spartiates; les 400 Thé-
bains , foit de ré, foit de force, prirent le même
parti ( (à); le re de l’armée eut le temps de fortit-
du défilé.

- Cependant ce prince fe difpofoit à la plus hardie
des entreprifes. a: Ce n’ell point ici , dit-il à fcs coma

(a) Herodot. lib. 7, cap. 215. Diod. Sic. lib. Il , p. 7 Strab.
lib. I , p. Io.

(b) Herodot. lib. 7, c. 220. ,Juliin. lib. 2, cap. n.
(c) Herodot. ibid. cap. 222. Plut. de malign. Herodot. t. a,

p. 865. -
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sa pagnons, que nous devons combattre : il faut mar-
s: cher a la tente de Xerxès , l’immoler , ou périr au
a: milieu de fou camp. n Ses foldats ne répondirent
que par un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : a: Nous en prendrons bientôt un
a: autre chez Pluton. a Toutes fes paroles laifloient
une impreflîon profonde dans les cfprits. Près d’atta-
quer l’ennemi, il cil ému fur le fort de deux Spar-
tiates qui lui étoient unis par le fan 8: par l’amitié:
il donne au premier une lettre, au econd une com-
million feerete pour les magiltrats de Lacédémcne.
sa Nous ne femmes pas ici, lui difent-ils, pour por-
a: ter des ordres, mais pour combattre; a 8: fans at-
tendre fa réponfe , ils vont le placer dans les rangs
qu’on leur avoit allignés (a).

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur
tête, fortent du défilé , avancent à pas redoublés dans
la plaine, renverfent lesipoftes avancés, 8: pénetrent
dans la tente de Xerxès qui avoit déjà pris la fuite:
ils entrent dans les tentes voifines, le répandent dans
le camp , 8: le raflafient de carnage. La.,;’erreur qu’ils
infpirent , f0 reproduit à chaque as , à chaque inf-
tant, avec des cirçonllançes plus efl’fayantes. Des bruits

fourds, des cris affreux annoncent que les troupes
d’Hydarnès font7détruites; que toute l’armée le era

bientôt par les forces réunies de la Grece, Les plus
courageux des Perles ne pouvant entendre la voix de
leurs généraux, ne fachant où porter leurs pas, ou
diriger leurs coups , fe jetoient au hafard dans la mê-
lée, 8: pétilloient par les mains les uns des autres ,’
lorfque les premiers rayons du foleil offrirent à leurs’
yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils fe forment
aufli-tôt , 8: attaquent les Grecs de toutes parts. Léo-
nidas tombe fous une grêle de traits. L’honneur d’en-
lever fon corps, engage un combat terrible entre fesp

(a) Diod. Sic lib. n , p. 8. Plut. de malign. Herodot. t. z,
p. 866. id. lacon. apopht. t. a, p. 225. Infini. lib. 2, cap. Il.

i
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mée Perfanne. Deux freres de Xerxès, quantité de
Perles, plulieurs Spartiates y perdirent la vie. A la
fin , les Grecs, quoique ’ uifés 8: affoiblis par leurs

ertes , enlevant leur géneélial , repouffent quatre fois
’ennemi dans leur retraite; 8:, après avoir ga né le

défilé, franchiflent le retranchement , 8: vont à pla-
cer fur la petite colline qui eft auprès d’Anthéla : ils
s’y défendirent encore quelques momens, 8: contre
les troupes qui les fuivoient, 8:. contre celles qu’Ay-.
darnès amenoit de l’autre côté du détroit (a).

Pardonnez , ombres généreufes , a la foiblefTe de
mes ex refilons. Je vous offrois un plus digne hom-
mage, orfque je vifitois cette colline où vous rendî-
tes es derniers foupirs; lorf ne appuyé fur un de vos
tombeaux , j’arrofois de mes’larmes les lieux teints de
votre fang. Après tout , que pourroit ajouter l’élo-
quence à ce facrifice fi grand 8: fi extraordinaire?
Votre mémoire fubfiflrera plus long-temps que l’em-

ire des Perfes auquel vous avez réfiflé; 8:, jufqu’à

a fin des fikcles, votre exemple produira dans. les
. cœurs qui chérifl’ent leur patrie , le recueillement ou

l’enthoufîafme de l’admiration.

AVant que l’aétion fût terminée, quelques Thé-
bains, a ce qu’on prétend , fe rendirent aux Perfes (b).
Les Thefpiens partagerent les exploits 8: la deltinée
des S artiates; 8: cependant la gloire des Spartiates
a prefque écli fé celle des Thefpiens. Parmi les caufes
qui ont influ fur l’opinion ublique , on doit obfer-
ver que la réfolution de péiir aux Thermopyles fut
dans les premiers un projet conçu, arrêté 8ofuivi
avec autant de fang-froid que de confiance; au lieu
que dans les feconds , ce ne fut qu’une faillie de bra-
voure 8: de vertu , excitée ar l’exemple. Les Thef-’
piens ne s’éleverent au-de us des autres hommes,

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 225.
(la) Herodot. lib. 7, cap. 233. s
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que parcp que les Spartiates s’étoient élevés au-deffus

eux-memes. lLacédémone s’enorgueillit de la perte de fes guer- »
tiers. Tout ce qui les concerne , infpire de l’intérêt.
Pendant qu’ils etoient aux Thermopyles , un Trachi- .
nien voulant leur donner une haute idée de l’armée
de Xerxès, leur difoit ne le nombre de leurs traits
fufliroit pour obfcurcir le foleil. Tant mieux, répon-
dit le Spartiate Diénécès; nous combattrons à l’om-ë
bre (a). Un autre , envoyé par Léonidas à Lacédé-
mone, étoit détenu. au bourg d’Alpénus, par une
fluxion fur les yeux. On vint lui dire que e déta-
chement d’Hydarnès étoit defcendu de la montagne,
8: pénétroit dans le défilé : il prend aufl’i-tôt fes ar-’

mes, ordonne à fou efclave de le conduire à l’en-
nemi , l’attaque au hafard, 8: reçoit la mon qu’il en

attendoit (à). ’Deux autres également abfens par ordre du géné-
ral’, furent foupçonnés, à leur retour , de n’avoir pas

fait, tous leurs efforts pour le trouver au combat. Ce
doute les couvrit d’infamie. L’un s’attacha la vie; l’au-

tre n’eut d’autre refi’ource que de la perdre quelque

temps après à la bataille de Platée (c .7 - l
. Le dénuement de Léonidas 8: de fes compagnons,

produifit plus d’effet que la viétoire la plus brillante :
il apprit aux Grecs le fecret de leurs forces, aux Perfes
celui de leur foibleffe (d). Xerxès effrayé d’avoir une
fi grande quantité d’hommes, 8: fi peu de foldats, ne
le fut pas moins d’apprendre que la Grece renfermoit
dans fou fein , une multitude de défenfeurs aufli in-
trépides que les Thefpiens, 8: huit mille Spartiates
femblables à ceuxuqui .venoient de périt (e). D’un
autre, côté, l’étonnement dont ces derniers remplirent

L

(a) Herodot. lib. 7, cap. 226.

(à) Id. ibid. cap. 229. i I(c) ld. ibid. cap. 231 8: 232.
(d) Diod. Sic. lib. 11 , p. 10. . l
(a) Herodot. lib. 7, cap. 210 8: 234.



                                                                     

14.2. In’rnopvc’rron
les Grecs, fe changea bientôt en un defir violent de
les imiter. L’ambitiop de la gloire , l’amour de la pat-
trie, tomes les vertus furent portées au plus haut de-
gré, &les ames a une élévation jufqu’alors incannue.
C’eft la le temps des grandes chofes; 8: ce n’ef’t pas
celui u’il faut choifir pour donner des fers à des peu-

les li res. 1Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles , fou
armée navale, après avoir effuyé, fur les côtes de la A
Magnéfie , une tempête qui fit périr 4.00 galeres 8:

nantité de vaiffeaux de charge ( a), avoit continué
fa route, 8: mouilloit auprès de la ville d’Aphetes ,
en préfence 8:1 feulement à 80 .flades de Celle des
Grecs (b), chargée de défendre le paffage qui efl:
entre l’Eubée 8: la. terre ferme.- Ici, quoique avec
quelques différences dans le fuccès, fe renouvelerent
dans l’attaque 8: dans la défenfe, plufîeurs des cir-
confiances. qui précéderent 8: accompagnerent le com--
bat des ThermoPyles (c).

Les. Grecs, a 1’ approche de la flotte ennemie, ré’-
folurent d’abandonner le détroit; mais Thémiftoclc
les y retint (d). Deux cents vaifl’eaux Perfes tourne-
rent l’île d’Eubée, 8: alloient envelop’ et les Grecs,

lorfqu’une nouvelle tempête les brillai contre des
écueils (e). Pendant trois jours, il fe donna plufieurs
combats ou les Grecs eurent prefque toujours l’avan-
tage. Ils apprirent enfin que le pas des Thermopyles
étoit forcé; 8: , dès ce moment, ils fa retiretent a
l’île de Salamine. (f)

Dans cette retraite, Thémiftocle parcourut les ri-l
Vages ou des fources d’eau pouvoient attirer l’équi-
page des Vaiffeaux ennemis : il y -laiffa des infcrip«

(a) Herodot. lib. 7, cap. 190.
(à) ld. lib. 8, cap. 8.,
(c) Diod. Sic. lib. 11, p. 11. . ’ ’
(d) Herodot. lib. 8, cap. 4 8: 5. Diod. Sic. lib. 11, pt tr:
(e) Herodot. ibid. cap. 7 8: 13.
(f) Id. ibid. cap. 21.
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tions adreffées aux Ioniens qui étoient-dans l’armée
de Xerxès; il leur rappelloit qu’ils defcendOientkde -
ces Grecs, contre lefquels ils imitoient aétuellement
les armes. Son projet étoit de les engager à quitter
le parti’de ce prince, ou du moins a les lui rendre

fufpeéts (a). 1 l I 7. Cependant l’armée des Grecs s’étoit placée a l’ifthme

de Corinthe, 8: ne fougeoit plus qu’à difputer l’en-
trée du Péloponefe (b). Ce projet déconcertoit les
vues des Athéniens , qui, jufqu’alors , s’étaient flattés

que la Béotie , & non l’Attique , feroit le théâtre de I
la guerre. Abandonnés de. leurs alliés, ils fe feroient
peut-être abandonnés eux- mêmes. Mais Thémiftocle

qui prévoyoit tout, fans rien craindre, comme il
préVenoit tout, fans rien, hafarder, avoit’pris de li
jufles mefures, ue cet événement même ne fervit
qu’à juftifier le gfiême de défenfe qu’il avoit conçu

dès le commencement de la guerre Médique. l
En public, en particulier, il repréfentoit aux Athé-

niens qu’il étoit tems de quitter des lieux que la co- -
lere célefte livroit à la fureur des Perfes; que la flotte

I leur offroit un afile affuré; u’ils trouveroient une
nouvelle patrie, par-tout ou ils pourroient conferver
leur liberté : il appuyoit ces difcours par des oracles
qu’il avoit obtenus de la Pythie; 8: , lorfque le peu-
ple futaffemblé, Un incident ménagé par Thémiflo-
cle, acheva de le déterminer. Des prêtres annonce-
rent que le ferpent facré que l’on nourrifloit dans le
temple de Minerve, venoit de difparoît-re (c). La
déeffe abandonne ce féjour ,I s’écrierent-ils; que tar-
dons-nous a la fuivre’? Aufliçtôt le peuple confirma
ce décret propofé. par Thémiftocle V: a; Que la ville
a: feroit mife fous la proteétion de Minerve; que tous
u les habitans en état de porter les armes , pafferoient

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 22. Jufiin. lib. 2 , cap. 12. Plut. in"
Them. p. 116.

(à) Herodot. lib. 8, cap. 4o. Ifocr. paneg. t. 1 , p. 1664
(c) Herodot. lib. 8 , cap. 41. Plut. in Themift. p. 116.
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144. INTRODUCTION
a; fur les Vaiffeallx; que chaque particulier pourvoi-
» toit à la fureté de (a femme, de (es enfans 8: de
n [es efclaves (a) a. Le peuple étoit fi animé, qu’au
fortir de l’afÎemblée, il lapida Cyrfilus , qui avoit olé

propofer de fe fouinetrre aux Perles, 8c fit fubir le
même fupplice à la femme de cet orateur. (à)

L’exécution de ce décret offrit un fpeétacle atten-
drifÏant. Les habitans de l’Attique, obligés de duit-

ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux , les tombeaux de leurs peres, faifoient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettoient pas de tranfpor-
ter, 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 8:
ales pleurs de leurs femmes, de leurs .enfans, 8: de
ceux dont ils avoient reçu le jour (c) : ils les fai-

l [oient embarquer à la hâte fur des vaifieaux qui de-
voient les conduire à Egine , à Trézene, à Sala--
mine (d); & ils. le rendoient 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; il efpéroit de trouver chez eux la
terreur 8c le découragement que le moindre revers
excitoit dansrfon ame. Dans ces circonfiances, quel-
ques transfuges d’Arcadie (e rendirent à (on armée,
84 furent amenés en (a réfence. On leur demanda
ce que feuloient les peuples du Péloponefe. n Ils cé-
sa lebrent les jeux olympiques, répondirent-ils, 8c
u (ont occupés à difiribuet des couronnes aux vain-
» l?.ueurs a. Un des chefs de l’armée s’étant écrié

au 1-tôt : On nous mene donc contre des hommes

(a) Plut. in Themîft. p. x16.
(la) Demofih. de Cor. p. 507.
(c) Plut. in Themîft. p. i117. ’
(d) Herodot. lib. 8 , cap. 41. Paufan. lib. 2 , p. 185.

qui
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qui ne combattent que pour la gloire? Xerxès lui re-j
procha fa lâcheté; 8e , regardant la fécurité des Grecs
comme une infulte, il précipita ion départ (a).

Il entra dans la Phocide. Les habitans réfolurent
de tout facrifier, plutôt que de trahir la caufe com-
mune : les uns le réfugierent fur le mont Parnalle;
les autres, chez une nation voifine: leurs campagnes
furent ravagées, 8c leurs villes détruites par le fer 8:

ar la flamme. La Béotie le fournit , à l’exception de
latée 8: de Thefpies, qui, furent ruinées de fond en

comble (b). L, a."
Après avoir .dévaflé l’Attique , Xerxès entra dans

.Athenes : ilty trouva quelques malheureux vieillards
qui attendoient la mort, 8c un petit nombre de ci-
toyens, qui, fur la foi dequelques oracles malinter-
prêtés, avoient réfolu de défendre la citadelle : ils
repoulÎerent pendant plufieurs jours, les attaques re-
doublées des alliégeans; mais à lafin , les uns le pré-

cipiterent du haut des murs; les autres furent mafia-
crés dans les lieux faims, ou ils avoient vainement
cherché un afile. La ville fut. livrée au pillage, 8c
confumée par la flamme (c). , , ,

L’armée navale des Perles mouilloit dans la rade
de Phalere (d), à 20 [laides d’Athenes ’*; celle des
Grecs, fur les côteside Salamine. Cette île placée en
face d’Eleufis, forme une allez grande baie où l’on
pénetre par deux détroits; ,l’un à l’eft, du côté de
’Attiquef, lÎautre à l’ouefi, du côté de Mégare. Le

premier, à l’entréeduquel elt la petite île de Pfyt-
talie, peut avoir en certains endroits, 7 à 8 (iules de
large ", beaucoup plus en d’autres; le [econd cil:
plus étroit.

(a) Herodot. lib.’ 8, cap. 26.

(à) Id. ibid. cap. 50. . .(c) ld. ibid. cap. 53. Paufan. lib. 10, cap 35 ,Ï p. 887.
(d) Herodot. lib. 8 , cap. 67..Paufan. lib. 8 , cap. Io , p. 619.

* Une petite lieue. -M? Sept à huit cents nifes.

TomcI. . . v K



                                                                     

14.6 -InrnonucrrONL’incendie d’Athenes fit une fi vive imprellion fur
l’armée navale des Grecs, que la lupart réfolurent
de le rapprocher de l’iflhme de Ëorinthe, ou les
troupes de terre s’étoient retranchées. Le départ fut

fixé au lendemain (a). IPendant la nuit ’*, Thémiliocle le rendit auprès
d’Eurybiade , généraliilime de la flotte (b) : il lui re-
préfenta vivement, que li, dans la confiernation qui
s’étoit emparée des foldats; il les conduiroit dans des
lieux propres à favorifer leur défertion, fou autorité
ne pouvant plus les retenir dans les vaiffeaux , il le
trouveroit bientôt fans armée, 8c la Ggece fans défenfe.

Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les
généraux au confeil. Tous le foulevent contre la pro-
pofition de Thémifiocle; tous, irrités de [on oblti-
nation, en viennent à des propos offenfans, à des
menaces outrageantes. Il repouifoit avec fureur ces
atta ues indécentes 8c tumultueufes , lorfqu’il vit le
général Lacédémonien venir a lui la canne levée; il
s’arrête , 8e lui dit fans s’émouvoir :’ Frap e, mais

écoute (c). Ce trait de grandeur étonne le . partiate,
fait régner le filence; &Tllémillocle reprenant fa fu-

ériorité, mais évitant de jeter le moindre foupçon
fur la fidélité des chefs & des troupes, peint vive-
ment les avantages du poile qu’ils occupoient, les
dangers d’e’celui qu’ils vouloient prendre : n Ici,
,1 dit-il, reflerrés dans un détroit, nous’oppo’ferons
sa un front égal à celui de l’ennemi. Plus loin , la
a, flotte innombrable des Perles, ayant allez d’efpace
a: out le déployer , nous enveloppera de toutes parts.
u gin combattant àSalamine, nous conferverons cette
a, ile où nous avons dépofé nos femmes 8e nos en-

n n-fans; nous conferverons l’île d’Egine 8: la ville de
sa Mégare, dontles habitans, (ont entrés dans la con-

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 56. l l* La nuit du. 18 au 19 du mois d’oaobre de l’an 48e av. I. C.

(b) Herodot. lib. 8, cap. 57. * I(c) Plut. in Themifi. p. 117.
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u fédération : (i nous nous retirons à l’illhme, nous
n perdrons ces places importantes, 8c vous aurez à
sa vous reprocher, Eurybiade, d’avoir attiré l’ennemi
u fur les côtes du Péloponefe (a) a.

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens, par-
tifan déclaré de l’avis contraire, a , de nouveau, re-
cours à l’infulte. n Elt-ce à un homme, dit-il, ui
n n’a ni-feu, ni lieu, qu’il convient de donner es
n lois à la Grece? Que Thémiflocle réferve (es conn-
u feils pour le temps’où il pourra le flatter d’avoir
n une patrie. Eh quoi! s’écrie Thémiftocle, on oie-
» toit , en préfence des Grecs, nous faire un crime
n d’avoir abandonné un vain amas de pierres, pour
n éviter l’efclavage? Malheureux Adimante! Athenes
sa cil: détruite , mais les Athéniens exiftent; ils ont .
3! une atrie mille fois plus floriflante que la vôtre.
h Ce liant ces deux cents vaideaux qui leur appar-
u tiennent, a: que je commande t je les offre en;
n core; mais ils relieront en «ces lieux. Si on refufe
u leur fecours , «tel Grec qui m’écoute, apprendra
a: bientôt que les Athéniens poHedent une ville plus
a: opulente, 8c des Campagnes lus fertiles que celles
u qu’ils ont perdues (à) a; t s’adreiî’ant tout de
fuite à Eurybiade : n C’efi à vous maintenant de
a: choifir entre l’honneur d’avoir fauvé la Grec-e, 8e *
sa la honte d’avoir caufé fa ruine. Je vous déclare
a, feulement qu’après votre départ, nous embarque-"-

u tons nos femmes 8: nos en ans, 8c que nous irons
a en Italie fonder une puiflance qui nous. fut autre.-
» foisvannoncée par les oracles. Quand vous aurez
n perdu des alliés tels que les Athéniens, vous verts
sa fouviendrez peut-être des difcours de Thémifè

n toele (c) ce. v t v -La fermeté du généralAthénien en impofer telle-

.9 , ,(a) Herodot. lib. 8 , cap. 61. Diod. Sic. lib. ri ,I p. 13.- -
(à) Herodot. ibid. cap. 6x. Plut. in Themift. p. 117.
(c) Herodot. ibid. cap. 6:. ’ K. ’I

a



                                                                     

H43 Iurnonvcrrou -ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte2

toit point les rivages de Salamine. l
Les mêmes intérêts s’agitoient en même temps fur

les deux flottes. Xerxès avoit convoqué fur un de
Tes vaiKeaux, les chefs des divifions articulieres dont
(on armée navale étoit compofe’e. ’étoient les rois

de Sidon , de Tyr, de Cilicie, de Chypre, 8c quan-
tité d’autres petits fouverains ou defpotes , dépen-
dans 8c tributaires de la Perfe. Dans cette allemblée
augulte parut aullî Artémife, reine d’Halicarnafl’e 8c

de quelques îles voifines; princerie qu’aucun des au-
tres généraux ne furpalloit en courage , & n’égaloit

en prudence (a); qui avoit fuivi Xerxès, fans y être
4 forcée, 8: lui difoit la vérité, farts lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis, on leur alligna
leurs rangs, 8c l’on mit en délibération fi l’on atta-

ueroit de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
e leva pour. recueillir les fuifrages.

Le roi de Sidon, & la plupart de ceux qui opi-
nerent.après lui, inflruits des intentions du grand-roi.
[e déclarerent pour la bataille. Mais Artémife dit à
Mardonius : n Rapportez en propres termesàXerxès,
in ce que je vais vous dire : Seigneur, après ce qui
l sa s’elt palïé au dernier combat naval, on ne me fou
sa çonnera point de foibleEe 8: de lâcheté. Mon ze e
a) m’oblige aujourd’hui a vous donner un confeil fa-
n lutaire. Ne hafardez pas une bataille dont les fuites
a: feroient inutiles ou funellzes à votre gloire, Le
sa principal objet de votre expédition n’eli-il pas
sa rempli? Vous êtes maître d’Athenes; vous le ferez
a, bientôt du relie de la Grece.:En tenant’votre flotte
n dans l’inaé’tion, Celle ide.vos ennemis ui n’a de l
sa fub’fillances que pour quelques jours , k e diffipera
a: d’elle-même. Voulez-vous hâter-ce rimaient: en-

- sa voyez vos vaiHeaux fur les côtes du Péloponefe;
n cônduifeçvos treupes "de terre vers l’ilthme ide

(a) Herodot. lib. a, cap. .101. -

(à
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sa Corinthe, 8: vous verrez celles des Grecs courir
a: au [ecours de leur patrie. Je crains une bataille, a
sa parce que, loin de procurer ces avantages, elle t
a: expoferoit vos deux armées; je la crains, parce que
u je connois la fupériorité de la marine des Grecs.
a: Vous êtes, feignent, le meilleur des maîtres; mais .
a: vous avez de fort mauvais ferviteurs. Et quelle
n confiance, après tout, pourroit vous inf irer cette
a: foule d’Egyptiens , de Cypriotes, de iliciens 8:,
u de Pamphiliens, qui rempliifent la plus grande par-
» tic de vos vaifieaux (a) a? .

Mardonius ayant achevé de prendre les voix, en
fit fou rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé
d’éloges la reine d’Halicarnaile , tâcha de concilier

l’avis de cette princeile, avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île
de Salamine, 8: (on armée de marcher vers l’ilthme-

de Corinthe (à). vCette marche produifit reflet qu’Artémife avoit
prévu. La plu art des généraux de la flotte grec ne
s’écrierent qu’i étoit temps d’aller au recours du é-

loponefe. L’oppofition’ des Eginetes, des Mégariens
8c des Athéniens fit traîner la délibération en lon-

ueur; mais à la fin, Thémiftocle s’ap ercevant que
’avis contraire prévaloit dans le confeil)(c) , il fit un

dernier effort pour.en prévenir les fuites.
Un homme alla pendant la nuit *, annoncer de

fi part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une partie
des Grecs , le général. des Athéniens à leur tête,
étoient difpofés à fe déclarer pour le roi; que les
autres laifis d’é ouvante , méditoient une prompte
retraite; qu’afloilglis par leurs divifions , s’ils le voyoient

tout-à-coup entourés de l’armée Perfanne, ils fe-

a) Herodot. lib. 8 , cap. 68.
à) ld. ibid. cap. 69 8: 71.

(t) Lycurg. in Leocr. p. 156.
Î macla nuit du 19 au 20 du mais d’octobre de l’an 480 av. I. C.

X K5



                                                                     

150 Inrnonuerronroient. forcés de rendre leurs armes, ou de les tourd
ner contre eux-mêmes (a).

Anal-tôt les Perfes s’avancerent à la faveur des
ténebres; 8c, après avoir bloqué les illues par ou
les Grecs auroient pu s’échapper (b), ils mirent

v 40° hommes (c) dans l’île de Pfyttalie, placée entre le

continent & la pointe orientale de Salamine. com-
bat devoit feidonner en cet endroit (d).

Dans ce moment, Ariilide que Thémillocle avoit,
quelque temps auparavant, rendu aux vœux des Athé-
niens (c) , pailloit de l’île d’Egine à l’armée des

Grecs : il s’apperçut du mouvement des Perfes; 8:,
dès qu’il fut à Salamine, il fe rendit au lieu où. les
chefs étoient allemblés, fit appeller Thémillocle, 8e

, lui dit : n Il eit temps de renoncer à nos vaines 8:
a: puériles diEentions. Un feul intérêt doit nous ani-
a, mer aujourd’hui, celui- de fauver la Grece; vous,
sa en donnant des ordres, moi, en les exécutant.
sa Dites aux Grecs qu’il n’elt plus ueltion de déli-
sa béret, & que l’ennemi vient de (le rendre maître
sa des paflages qui pouvoient favorifer leur fuite a.
Thémiftocle, touché du procédé d’Arifiide, lui dée
couvrit le Rratagém’e qu’il avoit employé pour attirer

les Perles , & le pria d’entrer au confeil (f). Le ré-
cit d’Ariftide , confirmé par d’autres témoins qui 5:.-
rivoient fucceflivernent, rompit l’aKemblée , 8: les

Grecs fe préparerent au combat. e
Par les nouveaux renforts que les deux flottes avoient

reçus , celle des Perfes montoit à r 2.07 vailTeaux 5 celle
des Grecs à 380 (g). A la pointe du jour, Thémill "

. (a) Herodot. lib. 8 , cap. 75. Diod. Sic. lib. Il , p. 14. Plut. in
Them. p. 118. Nep. in T emift. cap. 4. I

(à) Æfchyl. in Perf. v. 366. Diod. ibid.
(c) Paufan. lib. r , cap. 36 , p. 88.
(J) Herodot. lib. 8’, cap. 76.
(e) Plut. in Themifr. p. H7.
(f) Plut. ibid. p. 118.; in Arift. p. 323. ’
(1;) Herodot. lib. 7 , cap. 184. ld. lib. 8 , cap. 66 8: 8:.
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tacle fit embarquer les l’oldats. La flotte des Grecs fe
forma dans le détroit de l’cll : les Athéniens étoient
à la droite (a), 8c le trouvoient oppofés aux Phéni-
ciens; leur gauche compofée des Lacédémoniens, des
Eginetes 8: des Mégariens , avoit en tête les Ioniens (à).

Xerxès voulant animer [on armée par fa préfence,
vint le placer fur une hauteur voifine, entouré de fe-
crétaires qui devoient décrire toutes les circonflances
du combat (a). Dès qu’il parut, les deux ailes des
Perles le mirent en mouvement, 8c s’avancerent juf-
qu’au-delà de l’île de Pfyttalie. Elles conferverent leurs
rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles étoient

forcées de les rompre , à inclure qu’elles approchoient
de l’île 8e du continent (d). Outre ce defavantage,
elles avoient à lutter contre le vent qui leur étoit
contraire ( e), contre la pelanteur de leurs vaiGeaux
qui le prêtoient difficilement à la manœuvre, a: qui,
loin de (e foutenir mutuellement, s’embarrafïoient 8:
s’entre-hcurtoient fans celle. I .

Le fort de la bataille dé ndoit de ce qui [e feroit
à l’aile droite des Grecs , gel’aîle gauche des Perles.
C’étoit là que le. trouvoit l’élite des deux armées. Les

Phéniciens 8c les Athéniens le poufïoient 8c le re-
poquient dans le défilé. Ariabignès, un des frercs
de Xerxès , conduiroit les premiers au» combat,.commc
s’il les eût menés à la viétoire. Thémiflocle étoit pré-

fent à tous les lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il
ranimoit ou modéroit l’ardeur des liens, Ariabignès.
s’avançoit, 8: fuiroit déjà pleuvoir fur lui, comme du
haut d’un rempart, une grêle de fleches & de traits.
Dans l’inflant même, une galere Athénicnne fondit
avec impétuolîté fur l’amiral Phéniciens 8c le jeune

(a) Herodot. lib. 8, cap. 83. Diocl; sic. lib. u , p. L5.
(à) Herodot. lib. 8 , cap. 85.
(c) ld. ibid. ca . 69 à 90. Plut. in Themifi. p. 118.
(d) Diod. Sic. il). 11 , p. 15,
(e) Plut. in Themift. p. 119.
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v prince indigné, s’étant élancé fur cette galere, fut

sium-tôt percé de coups (a). .
La mort du général répandit la confiernation parmi

les Phéniciens; 8: la multiplicité des chefs y mit une
confufion qui accéléra leur perte : leurs gros vaiifeaux
portés fur les rochers des côtes voifines’, brifés les
uns contre les autres , entr’ouverts dans leurs flancs

» ar les éperons des galeres Athéniennes, couvroient
l’a mer de leurs débris; les feeours mêmes’qu’on leur

envoyoit ne fervoient qu’à augmenter le défordre (I: ).
Vainement les-Cypriotes 8: les autres nations de l’o-
rient voulurent rétablir le combat; après une allez
longue réfifiance, ils le difperferent, à l’exemple des
Phéniciens (c).

L Peu content de cet avantage , Thémiflocle mena
l’on aile viétorieufe au (cœurs des Lacédémoniens 8:
des autres alliés qui le défendoient contre les Ioniens.
Comme ces derniers avoient lu fur les rivages de
l’Eubée, les infcriptions où T hémiltocle les exhortoit
à quitter le parti des Perles , on prétend que quelques-
uns d’entre eux le réunirent aux Grecs pendant la ba-
taille, ou ne furent attentifs qu’à les épargner. Il el’t
certain pourtant que la plupart combattirent avec beau-
coup de valeur, 8c me fongerent à la retraite, que
lorfqu’ils eurent fur les bras toute l’armée des Grecs.
Ce fut alors qu’Artémife entourée d’ennemis, 8c fur
le point de tomber au pouvoir d’un Athénien qui la
fuivoit de près, n’héfita point à couler à fond un vail-
feau de l’armée Perfanne. L’Athénien convaincu par

cette manœuvre, que la reine avoit quitté le parti des ’
Perles , cellas de la’pourfuivre; 8c Xerxès perfuadé
que le vaiEeau fubmergé feuloit partie de la flotte
Grecque , ne put s’empêcher de dire que dans cette

(a) Plut. in Thémift. p. 119. Herodot. lib. 8 , cap. 89.
(b) Æfchyl. in Perf. v. 413. Herodot. lib. 8 , cap. 3o,
(r) Diod; Sic. lib. 11 , p. 15.
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journée les’hommes s’étoient conduits comme des

femmes, 8c les femmes comme des hommes (a).
L’armée des Perles le retira au port de Phalere (la).

Deux cents de leurs vaiHeaux avoient péri; quantité
d’autres étoient ris : les Grecs n’avoient perdu que
4.0 galeres (c). i6 combat fut donné le 2.0 de boé-
dromion , la premiere année de la foixante-quinziemc
olympiade ’*.

On a confervé le fouvenir des euples 8: des par-
ticuliers qui s’y diliinguerent le plus. Parmi les pre-
miers , ce furent les Eginetes 8c les Athéniens; parmi,
les féconds, Polycrite d’Egine, 8c deux Athéniens ,

Eumene 8c Aminias (d). - ’
Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la

joie, la crainte 8: le défefpoir; tour-à-tour prodi-
guant des promelfes, 8c dictant des ordres languinai-
res; faifant enregil’crer par les fecrétaires, les noms
de ceux qui le fignaloient dans l’aétion; faifant exécu-
ter par les efclaves, les officiers qui venoient auprès
de lui jullifier leur conduite (a). Quand il ne fut plus
foutenu par l’efpérance, ou par la fureur , il tomba
dans un abattement refond; 8c, quoiqu’il eût encore
allez de force pour oumettre l’univers, il vit la flotte
prête à le révolter, 8e les Grecs rêts à brûler le pont
de bateaux qu’il avoit fur l’Hellel’pont. La fuite la plus

prompte auroit pu le délivrer de Ces vaines terreurs (f) 3
mais un relie de décence ou de fierté ne lui permet-
tant pas d’expofer tant de foiblelfe aux yeux de les
ennemis 8c de fes courtilans, il ordonna de faire les
préparatifs d’une nouvelle attaque, 8c de joindre , par
une chaulfée , l’île de Salamine au,continent.

(a) Herodot. lib. 8, cap. 88.
(la) Id. ibid. cap. 91 8c 93.
(c) Diod. Sic. lib. Il , p. 16.
r Le 29 du mais d’oftob. 480 av. J. C. Dodwel in Thucyd. p. 49.
(d) Herodot. lib. 8, cap. 93.
(e) Diod. Sic. lib. 11, p. 16.
(f) Herodot. lib. 8 , cap. 97.
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Il envoya enfuite un courier a Suze, comme il en

avoit dépêché un après la prife d’Athenes. A l’arrivée

du premier, les habitans de cette grande ville cou-
rurent aux temples, 8: brûlerent des parfums dans les
rues jonchées de branches de myrte; à l’arrivée du
(econd, ils déchirerent leurs habits; 8c tout retentit
de cris, de gémill’emens , d’ex refilons d’intérêt pour

le roi, d’irriprécationstcontre ardonius, le premier
auteur de cette uerre (a).

Les Perles 8c es Grecs s’attendoient a une nouvelle
bataille; mais Mardonius ne le rall’uroit pas fur les
ordres que Xerxès avoit donnés; il lifoit dans l’ame
de ce prince, 8: n’y voyoit que les (entimens les plus
vils, joints à des projets de vengeance , dont il feroit
lui-même la victime. sa Sei cur, lui ditcil en s’ap-
ss prochant, daignez rappe cr votre courage. Vous
ss n’aviez pas fondé vos efpérances fur votre flotte,
sa mais fur cette armée redoutable que vous m’avez
sa confiée. Les Grecs ne font pas plus en état de vous
sa réliller qu’au aravant : rien ne peut les dérober à
ss la unition que méritent leurs anciennes offenfes,
ss 8c le liérile avantage qu’ils viennent de remporter.
ss Si nous prenions le parti de la retraite, nous ferions
ss à jamais l’objet de leur dérifion, 8: vous feriez re-
sa jaillir fur vos fideles Perles, l’opprobre dont vien-
sa nent de fe couvrir les Phéniciens, les Égyptiens 8:
sa les autres peuples qui combattoient fur vos vail-
ss feaux. Je conçois un autre moyen de fauver leur
ss gloire 8c la vôtre; ce feroit de ramener le plus rand
sa nombre de vos troupes en Perle, 8c de me Failler
sa 300,000 hommes, avec lefquels je réduirai toute
ss la Grece en fervitude (a) a.

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, aKembla
fou confeil, y fit entrer Artémife, 8c voulut qu’elle
s’expliquât fur le projet de Mardonius. La reine , fans

’ (a) Herodot. lib. 8 , cap. 99.
(b) ld. ibid. cap. zoo. Juliin. lib. 2 , cap. 13.
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doute dégoûtée de fervir un tel prince, 8c perfuadée

u’il eli des occafions ou délibérer, c’ell: avoir pris

l’on parti, lui confeilla de retourner au plutôt dans
fes états. Je dois rapporter une partie de la réponfe,
pour faire connaître le Ian age de la cour de Suze.
ss LaiEez à Mardonius le foin d’achever votre ou-
» vrage. S’il réulllt. vous en aurez toute la gloire;
ss s’il périt, ou s’il ell: défait, votre empire n’en fera

sa point ébranlé, 8: la Perferne regardera as comme
sa un grand malheur,-.la perte d’une batail e, dès que
ss vous aurez mis votre performe en fureté (a) a.

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de le
rendre incellamment à l’Hellefpont, 8: de veiller à
la confervation du pont de bateaux (b); celle des
Grecs la pourfuivit jufqu’a l’île d’Andros. Thémilio-

cle 8c les Athéniens vouloient l’atteindre , & brûler
enfaîte le pont; mais Eurybiade ayant fortement re-’
préfenté que loin d’enfermer les Perles dans la Grece,
il faudroit, s’il étoit ollible, leur procurer de nou-
velles illues,pour en Enrtir, l’armée des alliés s’arrêta,

a: le rendit bientôt au port de Pagafe, où elle palla
l’hiver. ’

Thémiliocle fit tenir alors un avis lècret à Xerxès. ’

Les uns difent que voulant, en cas de difgrace , le
ménager un afile auprès de ce prince, il le félicitoit
d’avoir détourné, les Grecs du projet qu’ils avoient
eu de brûler le pont (c). Suivant d’autres, il pré-
venoit le roi, que s’il ne hâtoit fon départ, les Grecs a
lui fermeroient le chemin de l’Afie (d). Quoi qu’il
en fait, quelques jours après la bataille, le roi prit
le chemin de la Thellalie, où Mardonius mit en quar-
tier d’hiver les 300,000 hommes qu’il avoit deman-

(a) Herodot. lib. 8,icap. 102. i
(la) Id. ibid. cap. 107.
(c) ld. ibid. cap. 110.
(d) Plut. in Tbemift. p. tao. Nep. in Themifr. c. 15. Diod.

Sic. lib. 11 , p. r6. t

fi
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dés 8c choilis dans toute l’armée (a) : de la conti-
nuant la route, il arriva fur les bords de l’Hellefpont, n
avec un très-petit nombre de troupes (à); le relie,
faute de vivres, avoit péri par les maladies, ou s’étoit
difperfé dans la Macédoine 8c dans la Thrace. Pour
comble d’infortune, le pour ne fubfilioit plus; la tem-
pête l’avoir détruit. Le roi le jeta dans un bateau,
pailla la mer en fugitif ’* , environ.fix mois après

avoir traverfée en conquérant (a), 8c le rendit en
Phrygie, pour y bâtir des palais fuperbes, qu’il eut

, l’attention de fortifier (d). .
après la bataille, le premier foin des vainqueurs

fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils le artagerent; enfuite’les généraux allcrent a
l’ilihme e Corinthe; 8c, fuivant un ufage refpeétable
par (on ancienneté, plus refpe’étable encore par l’é-

mulation qu’il infpire, ils s’allemblerent auprès .de
l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes a
ceux d’entre eux qui avoient le plus contribué à la
victoire. Le jugement ne fut pas prononcé; chacun
des. chefs s’étoit adjugé le premier prix, en même
temps que la plupart avoient accordé le fécond à-

Thémillocle. . « ,Quoiqu’on ne pût en conféquence lui difputer le
premier dans l’opinion publique, il voulut en obtenir
un effectif de la part des Spartiates : ils le reçurent
à Lacédémone, avec cette haute confidération qu’ils
méritoient eux-mêmes, 8c l’allocierent aux bourreurs
qu’ils décernoient à Eurybiade. Une couronne d’oli-
vier fut la récompenfe de l’un 8: de l’autre. A fon
départ, on le combla de nouveaux éloges; on lui fit
préfent du plus beau char qu’on put trouver à Lacé-
démone; & par une diliinétion aulll nouvelle qu’é-

(a) Herodot. lib. 8, cap. 113.
(à) Id. ibid. cap. 115.
* Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C. Doduell. p. 50.
(c) Id. ibid. cap. 51 8: 115.
Q1) Xenoph. cxped. Cyr. lib. 1, p. 246. a
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clatante, 300 jeunes cavaliers tirés des premieres fa-
milles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner juf-
qu’auxlfrontieres de la Laconie (a).

Cependant Mardonius le difpofoit à terminer une
guerre fi honteufe pour la Perle : il ajoutoit de nou-
velles troupes à celles que Xerxès lui avoit laillées ,
fans s’appercevoir que c’était les alloiblir, que de
les augmenter; il follicitoit tour-à-tour les oracles de
la Grece (b); il envoyoit des défis aux peuples al-
liés, 8c leur ropofoit pour champ, de bataille, les
plaines de la. écrie ou celles de la Thellalie : enfin,
il réfolut de détacher les Athéniens de la ligue, & fit
partir pour Athenes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur étoit uni par les liens de .l’hofpitalité (c).
I Ce prince admis à l’aHemblée du euple, en même
temps que les amball’adeurs de Lac démone, chargés
de rompre cette négociation , parla de cette maniere :
ss Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre ’
ss du roi, conçu en ces termes :J’oublie les offenfes
ss des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés;
p rendez à ce peu le les terres; donnez-lui-en d’au-

"sa tres, s’il endette; confervez-lui les lois, 8: réta-
ss’tablillèZ les temples que j’ai brûlés. J’ai cru devoir

ss Vous inllruire des, intentions de mon maître ;’&
ss j’ajoute : C’ell: une folie de votre part de. vouloir
ss réfiller aux Perles; c’en cil: une plus grande de pré-
ss tendre leur réfiller long-temps. Quand. même, con-
sa tre toute. efpérance, vous remporteriez la viéloire,
si une autre-armée vous l’arracheroit bientôt des mains.

ss Ne courez donc point à votre perte; 8: qu’un
ss traité de paix diété par la bonne-foi, mette à cou-
ss vert. votre honneur. 8c votre liberté a. Alexandre,
après avoir rapporté ces paroles, tâcha-de convaincre

I les Athéniens qu’ils. n’étaient pas en état de. luttercone

(a) Herodot. lib. 8, cap. 124.
(la) ld. ibid. cap. 133.
(c) lilibid. cap. .136. .
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tre la puifl’ance des Perfes, 8: les conjura de préférer
l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt (a).

n N’écoutez pas les perfides confeils d’Alexandre,
a: s’écrierent alors les députés de Lacédémone. C’en:

a, un tyran ui [en un autre tyran : il a, par un in-
» digne artifice, altéré les infiruâions de Mardonius.
n Les offres qu’il vous fait de (a part, (ont trop fé-
a, duifantes pour n’être pas fufpeâes. Vous ne pou-
sa vez les accepter, fans fouler aux pieds les lois de
a, la juflice 8c de l’honneur. N’eft-ce pas vous qui
sa avez allumé cette guerre? 8c faudra-t-il que ces
a: Athéniens qui, dans tous les temps, ont été les
a: plus zélés défenfeurs de la liberté, foient les pre-
» miers auteurs de notre fervitude? Lacédémone qui
a, vous fait ces repréfcntations par notre bouche, eii’
sa touchée du funel’te état où vous réduifent vos mai-

a: Tous détruites , 8c vos campagnes ravagées: elle
savons propofe en (on nom, 8c au nom de (es alliés,
a: de garder en dépôt, pendant le relie de la guerre,
a: vos femmes, vos enfans 8: vos efclaves (b) u. "

Les Athéniens mirent l’affaire en délibérations’ëè;

fuivant l’avis d’Ariliide, il fut réfolu de répondre au
roi de Macédoine , qu’il auroit pu. Te difpcnfer de les
avertir que leur; forces étoient inférieures a celles. de
l’ennemi; qu’ils n’en tétoient pas moins difpofé’s à op-

plofer la plus vigoureufe réfiliance à ces barbares; qu’ils
i confeilloient, s’il avoit à l’avenir de areilles ’lâ- .

chetés a leur propofer, de ne pas parortre. en leur
préfence, 8c de ne as les expofer’a’violer en fa per-
forme les droits de l’hofpitalité 8: de l’amitié (c). -"

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacédémoniens,

que fi Sparte avoit mieux connu les Athéniens, elle
ne les auroit pas crus capables d’une trahilbn , ni fie .
ché de les retenir dans (on alliance par des vues d’in-

(a) Herodot. lib. 8 ,’ cap. r40; V
(à) ld. ibid. cap. 14a. - v I j i(c) Id. ibid. cap. 1.13. Lycurg. oratgi’nLeocr. p.156. - .
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térêt; qu’ils pourvoiroient comme ils pourroient, aux
befoins de eurs familles, 8: qu’ils remercioient les
alliés de leurs offres généreufes; qu’ils étoient atta-
chés a la ligue par des liens [actés 8: indiffolubles,
que l’unique grace qu’ils demandoient aux alliés , c’é-

toit de leur envoyer au plutôt du pfecours, parce qu’il
étoit temps de marcher en Béotie ,, 8: d’empêcher les
Perfes de énétrer une feeonde fois dans l’Attique (a).

Les am marieurs étant rentrés, Ariliide fit lire les
décrets en leur préfence; 8: foudain élevant la voix:
n Députés Lacédémoniens , dit-il , apprenez a Sparte
u que tout l’or qui circule fur la terre, ou qui cit
a, encore caché dans (es entrailles, n’eli rien a nos
a: yeux, au prix de notre liberté. Et vous, Alexan-
sa dre, en sadreKant à ce prince, 8: lui montrant le
n foleil : Dites à Mardonius que tant que cet alite.
n fuivra la route ui lui eii prefcrite, les Athéniens

. u pourfuivront fur eroi de Perle la vengeance u’exi.
n gent leurs campagnes défolées, 8: leurs temp es ré-
» duits en cendres (b). Pour rendre cet engagement
encore plus folennel, il fit fur le champ palier un
décret, par lequel les prêtres dévoueroient aux dieux
infernaux tous ceux qui auroient des’intelligences avec
les Perles , 8: qUi le détacheroient de la confédéra-

tion des Grecs. I rMardonius infiruit de la réfolution des Athéniens;
fit marcher arum-tôt les troupes en Béotie, 8: de la
fondit fur l’Attique, dont les habitans s’étoient une
reconde fois réfugiés dans l’île de Salamine (c). Il
fut fi flatté de s’être cm aré d’un pays défert, que par

des fignaux placés de. iflance en diliance, (oit dans
les iles; foir’dans le continent; il en avertit Xerxès
qui étoit encore à Sardes en Lydie ((1)1 il en voulut
profiter aulii, pour entamer une nouvelle négocia:

(a) Herodot. lib. 8. çap. r44. i . ’ , 4
(à) Id. ibid. cap. r43. Plut. in Arifiid. p. 324. q l.
(c) Diod. Sic. lib. u , p. 23. v

l (d) Herodot. lib. 9, cap. 3. i
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tion avec les Athéniens; mais il reçut la même réé
ponfe; 8: Lycidas, un des fénateurs, qui avoit pro-
pofé d’écouter les offres du général Perfan,lfut lapidé

avec fes enfans 8: fa femme (a). v
Ce endant les alliés, au lieu d’envoyer une armée

dans ’Attique, comme ils en étoient convenus, (a
fortifioient à l’ilthme de Corinthe , 8: ne paroiffoiept
attentifs qu’à’la défenfe du Péloponefe (b). Les Athé-

niens alarmés dece projet, envoyerent des ambafla-
dents à Lacédémone où l’on célébroit des fêtes qui

devoient durer plufieurs jours : ils firent entendre
leurs plaintes. On différoit de jour en jour d’y ré-
pondre. Offenfés enfin d’une inanition 8: d’un filence

qui ne les. mettoient que trop en droit de foupçOn- a.
ner une perfidie, fe préfenterent pour la derniere
fois aux Ephores, 8: leur déclarerent qu’Athencs tras-
hie par les Lacédémoniens, 8: abandonnée des autres
alliés, étoit réfolue de tourner fes armes contre eux,
en, faifant fa paix avec: les Perfes.

Les Ephores répondirent que la nuit précédente
ils avoient fait partir, fous la conduite de Paufanias,
tuteur du jeune roi Pliliarque’, çooo Spartiates, 8:

a 35000 efclaves ou Hilotes armés à la légere ( c). Ces
troupes bientôt augmentées de 5000 Lacédémoniens,
s’étant jointes avec celles des villes confédérées, are

tirent d’Eleufis, 8: fe rendirent en ,Béotie, ou ar-
donius venoit de ramener, (on l’armée (d). A 1. -

i Il avoit figement évité de combattre danspl’Attiâ

ne. Comme ce pays cil: entrecoupé de hauteurs 8:
3e défilés, il n’auroit pu nidégeloppcr fa cavalerie
dans Iè” combat, ni ’afi’urer’fa Iretraiteyîdans un revers,

k La Béotie, au Contraire, offroit de. grandes plaines,
unipays fertile, quantité de villesaprêtes à recueillir
les débris de fon armée : car, à l’exception de.ceu’x

l (a) Herodot. lib. 9 ca . 5.
(a) Id. mais). 6’. P
(c) Id: ibid. cap. H.
(d) .Id. ibid. cap. 19.



                                                                     

au VOYAGE DE’LA Grues. 161,
de Platée 8: de Thefpies, tous les peuples de ces cane
tous s’étoient déclarés pour les Perfes.

Mardonius établit fou camp dans;la plaine de The-
bes, levlong du fleuve Afopus dont iloccupoit la rive
gauche , jufqu’aux frontieres du pays des Platéens.
Pour renfermer fes bagages, 8: our fe ménager un
afile, il faifoit entourer d’un foH profond, ainfi que
de murailles 8: de tours couliruites en bois (a), un
efpace de dix [fades en tout fens ’*. Les Grecs étoient
en face, au pied 8: fur le penchant du mont Cithé-
ron. Ariliide commandoit les Athéniens; Paufanias, ’

t toute l’armée "ï

Ce fut la que les généraux dreli’erent la formule
d’un fermenttque les foldats le hâtetent de pronon-
cer. Le voici : a Je ne préférerai point la vie à la
sa liberté; je n’abandonnerai mes chefs, ni endant
n leur’vie, ni après lgur mort; je donnerai es hon-
» neurs de la fépulture à" ceux des alliés qui périront
sa dans la bataille : après la viétoire, je ne renv’erferai à

a: aucune des villes qui auront combattu pour la Gre-
n ce, 8: je décimerai toutes celles quille feront join-,
a, tes à l’ennemi : loin de rétablir’les temples I u’il a

a: brûlés ou détruits, je veux ne leurs ruines ubfif-
sa tent, pour rappeler fans ceË’e à nos neveux la fit-z
a: reur impie des barbares (b) a.

Une anedote rapportée par un auteur prefque cons
tem orain , nous met en état de juger de l’idée que
la p qpart des Perles avoient de leur général. Mardgs
nius oupoit chez un particulier de Thebes, avec cin: I
quante de fes officiers généraux, autant de Thébains,
8: Therfimdre , un des principaux citoyens d’Orcho-
mene. A la fin du repas,la confiance fe trouvant éta-
blie entre les convives des deux nations, un Perfe

(a) Herodot. lib. 9, cap. 1.5. Plut. in Arili. p. 325..
” Environ 945 toiles.
’"’ Les deux armées fe trouverent en préfence, le Io feptem- .

bre de l’année 479 avant J. C. Dodwell in annal, Thucyd. p. 52.
(à) Lycurg. in Leocr. p. 158. Diod. Sic. lib. n , p. 23.

T orne I. L



                                                                     

r61. .Ieronucrronplacé auprès de Therfandre , lui dit : a Cette table;
aa garant de notre foi, ces libations que nous avons
sa faites enfemble en l’honneur des dieux, m’inf irent
sa un fecret intérêt pour vous. Il cit tem s de l’éngec
a: à votre sûreté. Vous voyez ces Per es qui fe li:
sa vrent à leurs tranfports; vous avez vu cette armée
sa que nous avons laiffée fur les bords du fleuve; hé-
aa las! vous n’en verrez bientôt que les foibles relies u.
Il pleuroit en difant ces mots. Therfandre furpris, lui.
demanda s’il avoit communiqué fes craintes à Mar-
donius, ou à ceux qu’il honoroit de fa confiance.
sa Mon cher hôte, ré ondit l’étranger, l’homme ne
a: peut éviter fa deltin . Quantité de Perfes ont prévu
n comme moi, celle dont ils font menacés; 8: nous
sa nous lailfons tous enfemble entraîner par la fatalité.
sa Le plus grand malheur des hommes, c’efl: que les
sa plus fages d’entre eux font toujours ceux qui ont
aa e moins de crédit (a) a. ’auteur que j’ai cité,
tenoit ce fait de Therfandre lui-même.

Mardonius voyant que les Grecs s’obfiinoient a
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute fa ca-
valerie, commandée par Mafiliius, qui jouitloit de la
.plus haute faveur auprès de Xerxès, 8: de la plus
grande confidération à l’armée. Les Perfes, après avoir
infulté les Grecs ar des reproches de lâcheté, toma
berent fur les M gariens qui campoient dans un ter-
rain plus uni, 8: qui, avec le feeours de ;oo Athé-
niens, firent une allez longue réfifiance. La mort de
Mafil’tius les fauva d’une défaite entiere , 8: termina
le combat. Cette perte fut un fujet de deuil pour l’ar-
mée Perfanne, un fujet de triomphe pour les Grecs,
qui virent palier dans tous leurs rangs, le corps de
Mafifiius qu’ils avoient enlevé a l’ennemi (b).

Malgré cet avantage, la difficulté de fe procurer
de l’eau, en préfence d’un ennemi qui écartoit a force

(a) Herodot. lib. 9, cap. 16.
Çà) ld. ibid. cap. au, &c. Diod. Sic. lib. u , p. 24. Plut. in.

Ami. p. 327.
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de traits tous ceux qui verdoient s’approcher du fieu-
ve, les obligea de changer de pofitionr. ils défilerent
le long du mont Cithéron , 8: entrerent dans le pays
des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une fource

abondante, qu’on nomme Gargaphie,.8: ui devoit
fuflire aux befoins de l’armée; les autres al lés furent
placés la plupart fur des collines qui font au pied de la
montagne; quelques-uns dans la plaine; tous en face

de l’Afopus. * .Pendant cette diftribution de polies, il s’éleva une
difpute allez vive entre les Athéniens 8: les Tégéa-
tes , qui prétendoient également commander l’aile gau-

che : les uns 8: les autres rapportoient leurs titres 8:
les exploits de leurs ancêtres. Mais Ariiiide termina
ce différend. aa Nous ne femmes pas ici, dit-il, pour
aa coutelier avec nos alliés , mais pour combattre nos.
aa ennemis. Nous déclarons que ce n’efl: pas le polie
a: qui donne ou qui ôte la valeur. C’ell: à vous, La-
sa cédémoniens , que nous nous en rapportons. Quela
aa fine rang que vous nous aHigniez, nous l’éleverons
sa 1 haut , qu’il deviendra peut-être le plus honorable
sa de tous a. Les Lacédémoniens opinerent par accla-,
sa mation en faveur des Athéniens (a). x

Un danger plus éminent mit la prudence d’Arif-J
tide à une plus rude épreuve : il apprit que quelques
officiers de fes troupes, appartenant aux premieres fa-
milles d’Athenes, méditoient une trahifon en faveur
des Perles , 8: que la conjuration faifoit tous les jours
des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par
des recherches qui l’auroient infiruite de fes forces,
il fe contenta de faire arrêter huit des complices. Les
deux plus coupables prirent la fuite. Il dit aux au-
tres, en leur montrant les ennemis : aa C’cfl leur fang
sa qui peut feul expier votre faute (b) a.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 26. Plut. in Arift. p. 326.
(la) Plut. in Ami. p. 326. L

I a



                                                                     

164. Inrxonucrrou.Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étoient retirés dans le territoire de Platée, ne fai-
fant remonter (on armée le loug du fleuve, il a plaça
une feconde fois en préfence de l’ennemi. Elle étoit
compofée de 300,000 hommes tirés des nations de
l’Afie, 8: d’environ 50,000 Béotiens, Theffaliens 8:
autres Grecs auxiliaires (a). Celle des confédérés étoit
forte d’environ r 10,000 hommes, dont 6 9,500 n’é-
taient armés qu’a la légere (b). On yvoyoit 10,000
Spartiates 8: Lacédémoniens, 8000 Athéniens,-5000
Corinthiens, 3000 Mégariens, 8: différens petits corps
fournis par lufieurs autres peuples ou villes de la
Grece (a). Il en venoit tous les jours de nouveaux.
Les Mantinéens 8: les Eléens n’arriverent qu’après la

bataille.
Les armées étoient en préfence depuis huit jours,

lorf u’un détachement de la cavalerie Perfanne ayant
pali l’Afopus pendant la nuit, s’empara d’un con-
voi ui venoit du Péloponefe, 8: qui defcendoit du
Cith ron. Les Perfes fe rendirent maîtres de ce paf-
fage ’*, 8: les Grecs ne reçurent plus de provifions (d).

Les deux jours fuivans, le camp de ces derniers
fut fouvent infulté par la cavalerie ennemie. Les deux
armées n’ofoient palier le fleuve: de part 8: d’autre,
le devin , (oit de lui-même, foit par des imprellions
étrangeres , promettoit la viétoire à fon parti, s’il fe
tenoit fur la défenfive (c).

Le onzieme jour , Mardonius aEembla fort con-
feil "ï Artabaze, un des premiers officiers de l’ar-
mée, propofa de fe retirer fous les murs de Thebes,

(a) Herodot. lib. 9, cap. 32.
(à) ld. ibid. cap. go.
(c) Id. ibid. cap. 28. ’
* Le r7 feprembre de l’année 479 av. J. C. Dodwell in ann.

Thucyd. p. a.
(d) Hem or. lib. 9, cap. 39.
(e) Id. ibid. cap. 36 8: 37.
W Le 20 feptembre, id. ibid.

Zig-
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de ne pas rifquer une bataille, mais de corrompre,
à force d’argent, les principaux citoyens des villes al-
liées. Cet avis, ui fut embrafl’é des Thébains, eût .
infenfiblement détaché de la confédération la plupart
des peuples dont elle étoit compofée. D’ailleurs l’ar-
mée Grecque qui manquoit de vivres, auroit été con-
trainte dans quelques jours , de fe difperfer , ou de
combattre dans une plaine; ce qu’elle avoit évité juf-
qu’alors. Mardoniusrejetta cette propofition avec mépris. V

La nuit fuivante ”’, un cavalier écha pé du cam
des Perfes, s’étant avancé du côté des Âthéniens, t
annoncer a leur général qu’il avoit un fecrct impor-
tant à lui révéler; 8: dès qu’Ariltide fut arrivé, cet

inconnu lui dit : ss Mardonius fatigue inutilement les
sa dieux x pour avoir des aufpices favorables. Leur
sa filence a retardé jufqu’ici le combat; mais les de-
sa vins ne font plus que de vains efforts pour le re-
ss tenir. Il vous attaquera demain a la pointe du jour.
sa I’efpere qu’après votre viétoire , vous vous fou-
sa viendrez que j’ai rifqué ma vie pour vous garantir
sa d’une furprife : je fuis Alexandre, roi de Macédoi-
sa ne a. Ayant achevé ces mots, il reprit a. toute bride
le chemin du camp (a).

Ariliide fe rendit anal-tôt au artier des Lacé-î
démoniens. On y concerta les me ures les plus fages
pour repoufl’er l’ennemi; 8: Paufanias ouvrit un avis
qu’Ariltide n’ofoit propofer lui-même : c’était d’op-

pofer les Athéniens aux Perfes, 8: les Lacédémoniens
aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là, difoit-il ,
nous aurons les uns 8: les autres a combattre des
troupes qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cette ré-
folution prife, les Athéniens , dès la pointe du jour,
pafl’erent a l’aile droite , 8: les Lacédémoniens à la
gauche. Mardonius pénétrant leurs defl’eins, fit palier
anal-tôt les Perles a fa droite , 8: ne prit le parti de

. La nuit du ao au 21 feptembrer

(a) plut. in Ariftid. p. 327. .
L a
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.les ramener à leur ancien polie, que lorfqu’il vit les
ennemis rétablir leur premier ordre de bataille (a).

Ce général ne regardoit les mouvemens des Lacé- .
démoniens ue comme un aveu de leur lâcheté. Dans
l’ivretl’e de Ion orgueil , il leur reprochoit leur répu-
tation , 8: leur faifoit des défis infultans. Un héraut
envoyé de fa part a Paufanias , lui ro ofa de termi-
ner le différend de la Perfe 8: de (la (Érece, par un
combat entre un certain nombre de Spartiates 8: de
Perfans. Comme il ne reçut aucune réponfe, il fit
marcher toute fa cavalerie. Elle inquiéta l’armée des
Grecs pendant tout le relie du jour, 8: parvint même
à combler la fontaine de Gargaphie (b).

Privés de cette unique rellource, les Grecs réfo- I
lurent de tranfporter leur camp un peu plus loin , 8:
dans une île formée par deux branches de l’Afopus,
dont l’une s’appelle Péroé (c); de la ils devoient en-
voyer au patlage du mont Cithéron la moitié de leurs
troupes , pour en chatIer les Perles qui interceptoient
les convois.

’ Le camp fut levé pendant la nuit ’*, avec la con-
fufion qu’on devoit attendre de tant de nations in-
dépendantes , refroidies par leur inaétion , alarmées
enfaîte de leurs fréquentes retraites, ainfi que de la
difette des vivres. Quelques-unes fe rendirent dans
l’endroit affigné; d’autres égarées par leurs guides,

ou par une terreur panique , fe réfugierent auprès de
la ville de Platée (d).

Le départ des Lacédémoniens 8: des Athéniens fut
retardé jufqu’au lever de l’aurore. Ces derniers pri-
rent le chemin de la plaines les Lacédémoniens fui-
vis de 3000 Tégéates, défilerent au pied du Cithé-
ron. Parvcnus au temple de Cérès, éloigné de dix

(a) Herodot. lib. 9, cap. 46. Plut. in Ariftid. p. 28.
(la) ld. ibid. cap. 49. Paufan. lib. 9, cap. 4, p. 718;.
(c) Herodot. ibid. cap. 51. Paufan. ibid. ’ ’

2 .* La nuit du 21 au sa feptembre.
(.1) Herodot. ibid. cap. sa.

A in".
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hades tant de leur premiere polition , que, de la ville
de Platée (a), ils s’arrêterent; pour attendre un de
leurs Corps qui avoit long-temps refufé d’abandonner
fou polie; 8: ce fut là que les atteignit la cavalerie: L I
Perfanne, détachée par Mardonius pour fufpendre-
leur marche. sa. Les voila, s’écrioit alors ce énéral
sa au milieu de fes officiers; les voilà ces Laeedémo-
sa niens intrépides, qui, difoit-on, ne f0 retirent jas
sa mais en préfence de l’ennemi : nation vile qui ne
sa fe diftingue des autres Grecs, que par un excès de.
sa lâcheté, 8: qui va bientôt fubir la jatte peine qu’elle

sa mérite (la); a; . ’ , ’ ’
Il fe met enfuite a la tête de la nation guerrière

des Perles 8: de fes meilleures troupes; il palle le
fleuve, 8: s’avance a grands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’orient le fuivent en tumulte, 8:
en pouffant des cris. Dans le même infiant, fou aile
droite compofée (des Grecs auxiliaires , attaque les
Athéniens, 8: les empêche de doaner du recours aux

Lacédémoniens. i vPaufanias ayant rangé fes troupes dans un terrain-
en pente 8: inégal, auprès d’un petit ruifi’eau 8: de
l’enceinte confacrée à Cérès ’( c), les brilla long-temps

expofées aux traits & aux fleches, fans qu’elles ofaf-
fent fe défendre. Les entrailles des viôtimes n’annon-
poient ne des événemens (milites. Cette malheureufe
uperl’titton fit périr’q’uantité de. leurs foldats , qui re-

gretterent moins la vie qu’une mort inutile à la Grece.
A la fin les Tégéates, ne pouvant plus fupporter l’ar-

deur qui les animoit , le mirent en mouvement, 8:
furent bientôt Contenus par les Spartiates qui ve-
noient d’obtenir ou de feiménager des aufpiccs fa-.
vorables. (d).

- (a) Herodot. lib. 9, cap. 57.

(é) Id. ibid. cap. 58. .(c) ld. ibid. cap. 57 de 65. Plut. in Arit’t. p. 325. Diod.
Sic. lib. 1! , p. 24.

(:1) Herodot. ibid. cap. da.

La
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.168 qunontIcrroNA leur approche, les Perles jettent leurs arcs, fer-
rent leurs rangs, le couvrent de leurs boucliers, 86
(arment une malle dont la pefanteur 8c l’impulfion ar-
rêtent. & repouffent la fureur de l’ennemi. En vain
leurs boucliers confiruits d’une matiere fragile , vo-
lent en éclats a ils brifent les lances dont on veut les
percer, 8c fuppléent par un courage féroce, au dé-
faut de leurs armes (a). Mardonius à la tête de mon
foldats d’élite , balança long-temps la vié’toire’, mais

bientôt il tombe, atteint d’un coup mortel. Ceux ui
’entourent veulent venger (a mort, 8c font immo ès

autour de lui. Dès ce moment, les Perles (ont ébran-
lés, renvcrfés, réduits à prendre la fuite. La cavale-
rie Perfanne arrêta pendant quelque temps le vain-
queur ,- mais ne l’empêcha pas d’arriver au pied du ’
retranchement que les Perles avoient élevé auprès de
l’Afopus,’ 8c qui reçut les débris de leur armée. (b).

Les Athéniens avoient obtenu. le même fuccès à
l’aile gauche: ils avoient éprouvé une réfifiance très-

forte de la par: des Béotiens, très-foible de la part
des autres alliés de Xerxès , bielles fans doute des
hauteurs de Mai-donius, 8c de (on obflination à don-
ner la bataille dans un lieu fi défavantageux; Les Béo-
tiens, dans leur fuite, entraînerent toute la droite des

Perles (a). p a h ,Arifiide , loin de les pourfuivre’; vint auŒ-tôt re-
îoindre les Lacédémoniens , qui ,ly peu verfésiencore
dans l’art de conduire les fieges , attaquoient vaine-
ment l’enceinte où les Perles étoient renfermés. L’ar-

rivée des Athéniens 8: des autres troupes confédé-
rées n’épouvanta point les aŒëgés; ils repoufloient
avec fureur tous ceux qui le préfentoient à l’afiaut;
mais à la fin , les Athéniens ayant forcé le retranche-7
ment , 8: détruit une partie du mur , les Grecs le

(a) Plut. in Ariii. p. 329.
(6) Herodot. lib. 9, cap. 7o.
(a) ld. ibid. cap. 67.

l
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précipiterent dans le camp, 8c les Perles le billaient
égorger comme des victimes (a).

Dès le commencement de la bataille , Artabaze qui
avoit à les ordres un corps de 4.0000 hommes, mais
qui depuis long-temps étoit feerétement aigri du
choix que Xerxes avoit fait de Mardonius pour com-
mander l’armée, s’était avancé plutôt pour être [pec-

tateur du combat , que pour en aflurer le fuccès;
dès qu’il vit plier le corps de Mardonius, il enjoignit
à les troupes de le fuivre; il rit, enfuyant, le che-
min de la Phocide, traverfa la mer à, Byfance (b),
8: le rendit en Afieloù 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 le diliinguerent dans cette louré

née , furent d’un côté les Perles 8c les Saces; de l’au-

tre les Lacédémoniens, les Athéniens 8e ceux de Té-
gée. Les vainqueurs donnerent des éloges à la valeur
de Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès- , à
celle de quatre Spartiates, à la têtedefquels on doit
placer Arillodeme, qui voulut en cette occafion effa-
cer la honte de n’avoir pas péri au pas des Thermo-
pyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun hon--
neur à [a cendre : ils diroient que, réfolu de mourir
plutôt que de vaincre, il abandonnai fon rang pen-
dant le combat , 8c montra plutôt un courage de dé-
fefpoir que de vertu (c). ’ -. l

Cependant les Lacédémoniens 8: les,Athéniens af-
piroient é alement au prix de la valeur; les premiers,
parce qu’is avoient battu les meilleures troupes de
Mardonius; les feconds, parce qu’ils les avoient for-
cées dans leurs retranchemens : les’uns 8c les autres
foutenoient leurs prétentions, avec une hauteur qui

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 7o. Diod. sic. lib. Il , p.» 25.
(la) Herodot. ibid. cap. 66 8: 89.
(c) Id. ibid. cap. 71.



                                                                     

170 Isruonuerronne leur permettoit plus d’y renoncer. Les efprits s’ai-
grifloient; les deux camps retentilÎoient de menaces;
8c l’on en feroit venu aux mains , fans la prudence
d’Ariliide , qui fit confentir les Athéniens à s’en rap-
pprter au jugement des alliés. Alors Théogiton de

égare propofa. aux deux nations rivales de renon-
cer au prix , 8c de l’adjuger a uelque autre peuple.
Cléocrite de Corinthe nommaCl
les fufirages le réunirent en leur faveur (a).

La terre étoit couverte des riches dé ouilles des
Perles : l’or 8c l’argent brilloient dans eurs tentes.
Paufanias fit garder le butin par les Hilotes (b) : on
en réferva la dixitme partie pour le temple de Del-
phes, une grande partie encore pour des monumens
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs le partage-
rent, le relie, de porterent chez eux le premier germe,
de la corruption (c).

Tous les genres d’honneur furent aCcordés à ceux
gui étoient morts les armes à la main. Chaque nation’

t’drefl’er un tombeau à les guerriers (d); 8c dans
une afi’emblée des généraux , ’Ariliide fit palier ce dé-

cret : que tous les ans les peuples de la Grece enver-
roient des députés à Platée, pour y renouveller, par
des facrifices augufles , la mémoire de ceux qui avoient
perdu la vie dans ’le combat; ne de 5 en 5 ans,
on y célébreroit dcsjeux folennéls , qui feroient nom-
més les fêtes de la liberté-,- 8c que les Platéens n’ayant

déformais d’autres foins que de faire des vœux pour
le falut de la Grece, feroient regardés comme une
nation inviolable, 8c. confacrée à la divinité (c).

Onze jours après la bataille *, les Vainqueurs mar-’
cherent à Thebcs : ils demandoient aux habitans de

(a) Plut. in Arift. p. 321..
(b) Herodot. lib. 9 , cap. 80.
(c) Jufiîn. lib. 2, cap. r4.
(d) Herodot. ibid. cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 5 .
(e) Plut. in Arifr. p. 331.
Ï. Le 3 octobre.

es Platéens , 8c tous à
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leur livrer ceux des citoyens qui les avoient engagés

, à le foumettre aux Medes. Sur le refus des Thébains,
’la ville fut aŒégée; elle couroit rifque d’être détrui-
te, fi l’an-des principaux coupables n’eût été d’avis

de le remettre avec ceux de la faëtion entre les
mains des alliés. Ils le flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le facrifice des femmes qu’ils avoient re-
çues de Mardonius; mais Paulanias, infenfible à leurs
offres, les fit condamner au dernier fupplice (a).

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois boé-
’dromion (b), dans la feeonde année de la foixante-
quinzième olympiade ’*. Le même jour la flotte. des
Grecs, commandée ar Leutychidas , roi de Lacédé-
mone, 8c par Xanthippe l’Athc’nien, remporta une
viétoire fignalée fur les Perles (c) , au rès du pro-
montoire de Mycale en Ionie; les peuples de ce can-
ton qui l’avoient appelée à leur-recours, s’engagerent,’

après le combat, dans la confédération gén tale (d).
Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus con.

nue fous le nom de guerre Médique : elle avoit duré
deux ans (a); 8c lamais peut-être, dans un fi court
intervalle de temps , il ne s’en: [ballé de fi grandes
choies, 8c jamais aufl’i de tels événemens n’ont opéré

de il rapides révolutions dans les idées, dans les in-f
térêts , 8: dans les gouvernemens des peuples. Ils pro-
duifirent fur les Lacédémoniens & fur les Athéniens;
des effets diEérens, fuivant la diverfité de leurs caracà
teres 8c de leurs infiitutions. Les premiers ne cher-
cherent qu’à le repofer de leurs fuccès, 8c laiflerént
à peine échapper quelques traits de jaloufie contre les

A.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 88. Diod. Sic. lib. u . p. 26.
(la) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 349. ld. in Camil. t. r ,I

p. 138. Dans la vie d’Ariftide, p. 330, il dit que ce fut le 4.
* Le 22 le tembrc de l’année 479 avant J. C. Dodwoll in

annal. Thucy . p. sa.
(c) Herodot. lib. 9 , cap. 90.
(d) ld. ibid. cap; 106.
(e) Diod. Inc. b. n , p. 29.



                                                                     

t7; InrnoouerronAthéniens. Ces derniers le livrerent tout-à-coup à
’ambition la plus effrénée, &le propoferent à-la-foia

de dépouiller les-Lacédémoniens de la prééminence
qu’ils avoient dans la Grece, a: de protéger contre
les Perles les Ioniens qui venoient de recouvrer leur
liberté.

Les peuples refpiroient enfin : les Athéniens le réa
tablifl’oient au milieu des débris de leur ville infor-
tunée ; ils en relevoient les murailles , malgré les
plaintes des alliés qui commençoient à redouter la

loire de ce peuple, malgré les repréfentations des
Îacédémoniens, dont l’avis étoit de démanteler les

I places de la Grece, limées hors du Péloponefe, afin
que dans une nouvelle invafion , elles ne fervill’ent
pas de retraite aux Perles (a). Thémillocle avoit il:
détourner adroitement l’orage ui, dans cette occa-
lion, menaçoit les Athéniens. I les avoit engagés de
plus a former au Pirée un port entouré d’une enceinter
redoutable (b), à conflruire tous les ans un certain
nombre de galeres, à promettre des immunités aux
étrangers, 8c fur-tout aux ouvriers qui viendroient
s’établir dans leur ville (c).

Dans le même temps les alliés le pré aroient à
délivrer les villes Grecques où les Per es avoient .
lamé des garnifons. Une flotte nombreufe, Tous les
ordres de Paulanias 8c d’Aril’tide, obligea l’ennemi
d’abandonner l’île de Chypre 8c la ville de Byzance,
fituée fur l’Hellefpont (de). Ces fuccès acheverent de
perdre Paulanias, déformais incapable de foutenir le

poids de la gloire. 4Ce n’étoit plus ce Spartiate rigide, qui, dans les
champs de Platée, infultoit au faite 8c à la fervitude

(a) Thucyd. lib. r , cap. 90. Plut. in Themiii.’ p. 121. Diodt
Bic. lib. x , p. 31.

(à) Plut. in Themil’t. p. 121. Nep. in Themili. cap. 6.

(c) Diod. Sic. lib. n , p. 33. ’ ’
(J) Thucyd. lib. 1 , cap. 94. Diod. Sic. lib. u , p. 34.

A a .Ea’ a- Ë’ ana-Ë- 3’
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des Medes (a); e’étoit un fatra e entiérement lub-
jugué par les mœurs des eup es vaincus, 8c fans
celle entouré des fatellites trangers qui le rendoient
inacceilible (à). Les alliés ui n’en obtenoient que
des réponfes dures de humiliantes, que des ordres
impérieux 8c fanguinaires, le révoltèrent enfin con-
tre une tyrannie, devenue encore plus odieufe par
la conduite d’Ariliide : ce dernier employoit, pour
le concilier les efprits, les armes les plus fortes, la
douceur 8c la juüice. Aulli vit-on les peuples confé-
dérés propcfer aux Athéniens de combattre fous leur:

ordres (c).
Les Lacédémoniens infimits de cette défeûion;

rappelerent auHi-tôt Paulanias acculé de vexation
envers les alliés , foupçonné d’intelligence avec les
Perles. On eut alors des preuves de les vexations, 8c
on lui ôta le commandement de l’armée (d )-, on en
eut, quelque temps après, de la trahifon, 8: on lui
ôta la vie (e). Quelque éclatante ne fût cette uni-
tion , elle ne ramena point les alliés : ils refuiérent
d’obéir au spartiate Dorcis , qui remplaça Paula-
nias (f); de ce général s’étant retiré, les Lacédémo-

niens délibérerent fur le parti qu’ils devoient prendre.
Le droit qu’ils avoient de commander les armées,

combinées des Grecs , étoit fondé fur les titres les
plus refpeétables. Tous les euples de la Grece, fans
en excepter les Athéniens , ’avoient reconnu julqu’a-

lors (g). Sparte en avoit fait ulage, non pour aug-
menter les domaines , mais pour détruire par-tout la
tyrannie (Il). La fageKe de les lois la rendoit louvent

(a) Herodot. lib. 9, cap. 82.
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 130. Nep. in Paul. cap. 3.
(c) Thucyd. ibid. cap. 95. Diod. Sic. lib. 11 , p. 34. Plut.

in Aril’t. p. 333. Nep. in Arili. cap. a. ’
(J) Thucyd. lib. 1, cap. 131. "
(e) Id. ibid. ca . 134. Diod. Sic. lib. 11 , p. 35.
(f) Thucyd. i id. cap. 95.
(a) Herodor. lib. 8, cap. a a: 3. Nep. in Arift. cap. a.
(Il) Thucyd. lib. 1, cap. 18. Plut. in Lyc. r. 1. p. 58.

l



                                                                     

174r Inrnenucrroul’arbitre des peuples de la Grèce; 8c l’équité de l’es

décifions en avoit rangé plufieurs au nombre de les
alliés. Et quel moment encore choififl’oiton ur la
dépouiller de la prérogative? celui ou fous a con-
duite de les généraux, es Grecs avoient remporté les
plus brillantes viétoires.

Ces raifons difcutées parmi les Spartiates, les rem-
biloient d’indignation 8c de fureur. On menaçoit

les alliés; on méditoit une invafion dans l’Attique,
lorfqu’un fénateur nommé Hétæmaridas, ofa repré-

fenter aux guerriers dont il étoit entouré , que leurs.
généraux, après les plus glorieux fuccès, ne rappor-

toient dans leur patrie que des germes de corrup-
tion; que l’exemple de Paufanias devoit les faire
trembler fur le choix de les fuccelleurs, 8c u’il étoit
avantageux à la république de céder aux théniens
l’empire de la mer, 8c le foin de continuer la guerre
contre les Perles (a).

Ce difcours fur rit, 8c calma foudain les cfprits. On
vit la nation la p us valeureufe de l’univers préférer
les vertus à l’a vengeance, 8c dépoter fa jaloufie à la
voix de la raifon. Le génie de Lycurgue dominoit
encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne montra plus

de courage 8c de grandeur. ,Les Athéniens qui, loin de s’attendre à ce facrifice,’
s’étoient préparés à l’obtenir par la voie des armes,

admirerent une modération qu’ils étoient incapables
d’imiter; 8c tandis qu’une nation rivale le dépouilloit ’

d’une partie de la pnill’ance, ils n’en étoient ueplus
empreil’és à le faire all’urer par les alliés , e droit

honorable de commander les armées navales de la
Grece (b).

Ce nouveau fyfiême de confédération devoit être I
juliifié par de nouvelles entreprifes , 8c fit éclore de
nouveaux projets. On commença par régler les con-

(a) Thucyd. lib. 1 cap. 75 a; . Diod. Sic. lib. 11 . 8.
(à) Plut. in mais. 333. 95 ’ P 3

wurgTD-ËË-H Far:

.. :2 œræ».
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tributions nécellaires pour continuer la guerre contre
les Perles. Toutes les nations mirent leurs intérêts en- l
tre les mains d’Ariliide z il parcourut le continent 8e
les îles , s’infiruifit du produit des terres, 8c fit voir
dans les opérations tant d’intelligence 8c d’équité, que

les contribuables mêmes le regarderent comme leur
bienfaiteur (a). Dès qu’elles furent terminées, on ré:
folut d’attaquer les Perles.

Les Lacédémoniens ne participerent point à cette
délibération: ils ne refpiroient alors que la paix, les
Athéniens que la guerre. Cette oppofition de vues
avoit éclaté plus d’une fois. Après la bataille de My-
cale , ceux du Péloponefe , ayant les Lacédémoniens
à leur tête, vouloient tranfporter les peuples de l’Ionie
dans le continent de la Grece, 8c leur donner les pla-
ces maritimes que pollédoient les nations qui s’étoient
alliées aux Perles. Par ces tranfmigrations, la Grece
eût été délivrée du foin de protéger les Ioniens, &
l’on éloignoit une rupture certaine entre l’Afie & l’Eu-

rope. Mais les Athéniens rejeterent cet avis, fous pré-
texte que le fort de leurs colonies ne devoit pas dé-
pendre des alliés (b). Il falloit du moins imprimer
une forte de flétriil’ure fur les peuples Grecs qui avoient
joint leurs troupes à celles de Xerxès, ou qui étoient
reliés dans l’inaétion. Les Lacédémoniens propoferent
de les exclure de l’allemblée des Amphié’tyons :mais
Thémiftocle, qui vouloit ménager à la patrie l’alliance

des Argiens, des Thébains 8: des Thellaliens, repré-
fenta qu’en écartant de cette allemblée les nations cou-
pables , deux ou trois villes puillantes y difpoferoient
à leur gré de tous les fulfrages; il fit tomber la pro-
pofition des Lacédémoniens , 8e s’attira leur haine (a).

Il avoit mérité celle des alliés, par les exaétions 8c
les violences qu’il exerçoit dans les îles de la mer

(a; Plut. in me. p. 333J
(b Herodot. lib. 9, cap. 106.
(c) Plut. in Tireur. p. 122.



                                                                     

176 IN-rnonuc-rron. Egée. Une foule de particuliers le plaignoient de fer
injuliices; d’autres , des richell’es qu’il avoit acquifes;

. tous, du défit extrême qu’il avoit de dominer. Uenvie
qui recueilloit les moindres de fes’ aé’tions a: de les
paroles, goûtoit le cruel plaîfir de répandre des nuas
ges fur a gloire. Lui-même la voyoit le flétrir de
jour en jour; 8c pour en foutenir l’éclat, il s’abaif-
foit à fatiguer le peu le du récit de les exploits, fans
s’appercevoir qu’il e aufli dangereux qu’inutile, de
rappeler des fervices oubliés : il fit confiruire auprès
de l’a maif0n un rem le confacré a DIANE, AUTEUR
pas nous CONSEILS. ette infcription, monument de
ceux qu’il avoit donnés aux Athéniens pendant la guerre

Médique , parut un reproche , 8c par conféquent un
outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent : il
fut banni *, 8c le retira dans le Péloponefe; mais bien-
tôt accufé d’entretenir une corref ondance criminelle
avec Artaxerxès, fmcelleur de gémis, il fut pour-
fuivi de ville en ville (a), 8: contraint de le réfugier
chez les Perles. Ils honorerent dans leur vainqueur
fuppliant. des talens qui les avoient humiliés, mais
qui n’étaient plus à craindre. Il mourut pluficurs an-
nées après ’* î ,

Les Athéniens s’apperçurent à peine de cette erte:
ils poll’édoient Ariliide, 8c Cimon , fils de Mi tiade.
Cimon réunill’oit à la valeur de fou pere, la prudence
de Thémiftocle, 8c prefque toutes les vertus d’Arif-
ride, dont il avoit étudié les exemples, 8c écouté les
leçons (b). On lui confia le commandement de la flotte
Grecque: il fit voile vers la Thrace, s’em ara d’une
ville ou les Perles avoient une garnifon, étruifit les
pirates qui infeltoient les mers voifines, 8c porta la

* Vers l’an 471 avant]. C. *(a) Thucyd. lib. 1 , c. 135. Diod. Sic. lib. 11 , p. 42. Plut.
in Them. p. 12.2 8c 123. ’

* * Vers l’an 449 avant J. c.
(b) Plut. in Cim. p. 481.

terreur
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terreur dans quelques îles qui s’étoient féparées de la

ligUe (a).
Bientôt il fort du Pirée, avec zoo galeres aux uelles

’ les alliés en joignent 100 autres: il oblige par la pré-
fence ou par les armes , les villes de Carie 8: de Lycie
à le déclarer contre les Perles; 8:, ayant rencontré à
la hauteur de l’île de Chypre la flotte de ces derniers, ’
compofée de deux cents Vailleaux (à), il en coule à
fond une partie, 8: s’empare du relie : le loir même
il arrivé fur les côtes de Pamphylie où les Perles avoient -’
raflemblé une forte armée; il débarque les troupes,
attaque l’ennemi, le diperfe , 8: revient avec un nom-
bre prodigieux de pr’ cimiers, 8: quantité de riches
dépouilles deltinéeslà l’embellill’ement d’Athenes (a).

La conquête de la prefqu’île de Thrace fuivit de
près cette double viétoire (d); 8: d’autres avantages
remportés pendant plufieurs années, accrurent l’uccell
fivement la gloire des Athéniens, 8: la confiance qu’ils
avoient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’affoiblifl’oient dans la même

proportion. Epuife’s par une guerre qui, de jour en.
jour, leur devenoit plus étrangere, la’plupart refu-
foient d’envoyer leur contin ent de troupes 8: de
vailleaux. Les Athéniens employerent d’abord,- ppm:
les y contraindre , les menaces 8: la violence. ais
Cimon, par des vues plus profondes, leur propofa
de garder leurs foldats 8: leurs matelots, d’augmenter.
leurs contributions en argent, 8: d’envoyer leurs ga-
leres qu’il feroit’monter par des Athéniens (e). Par
cette politique adroite il les priva. de leur marine; 8:
les ayant plongés dans un funelie repos,- il donna tant
de fupériorité à la patrie , qu’elle cella d’avoir des
égards pour les alliés. Ariliide 8: Cimon en retinrent.

(a) Plut. in Cim.- p.- 483. Thucyd. lib; 1 , cap. 98;
(à) Thucyd. ibid. cap. roc.
(c) Diod. Sic. lib. 11 , p. 47.
(d) Plut. in Cim. p. 487.
(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 99. Plut. in Cim. p. 4.85.

Tom: I. M
d.
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uelques-uns par des attentions fuîvies. Adrenes; par

P65 hauteurs , força les autres à le réparer de [on al-
liance, 8: les punit de leur défeâion en les aficrvifiànt.

C’en: ainfi qu’elle s’empara des îles de Scyros 8: de.

Naxos (a) a 8: que l’île de Thafos , après un long liège ,
fut obligée.d’abattre les murs de [a capitale, 8: de li-
vrer aux vainqueurs les vailTeaux, les mines d’or , 8:
le pays qu’elle pollédoit dans le continent (b).

Ces infractions étoient manifellemenr contraires au
traité qu’Arillide avoit fait avec les alliés, 8: dont les

lus horribles fermeras devoient arantir l’exécution.
filais Ariftide lui-même exhorta fias Athéniens à dé-
tourner fur lui les eines que méritoit leur parjure ( c).
Il femble que l’am ition commençoit à corrompre la
vertu même.

. Athenes étoit alors dans un état de guerre conti-
nuel; 8: cette guerre avoit deux objets; l’un ’on
publioit à haute voix, confilloit à maintenir la llïerté
des villes de l’Ionie; l’autre qu’on craignoit d’avouer,

coufiflqit à la ravir aux peuples de la Grece.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes

des alliés, avoient réfolu pendant le fiege de Thafos,
de faire une diverfion dans l’Attique (d) : mais dans
le moment de l’exécution, d’affreux tremblemens de
terre détruifent Sparte, 8: font périr fous (es ruines
un nombre confide’rable d’habitans. Les efclaves [e
révoltent; quequues villes de la Laconie fuivent leur
exemple,e& les acédémoniens (ont contraints d’im-
plorer le recours de ce peuple * dont ils vouloient
arrêter les progrès. Un de fes orateurs lui confeilloit
de lailïer périr la feule puitÏance qu’il eût à redouter

dans la Grece; mais Cimon convaincu que la riva-

(a) Thucytl. lib. r , cap. .98. Plut. in Cim. p. 483.
(b) Thueyd. ibid. cap. 101. Diod. Sic. lib. Il , p. 53. Plut.

in Cim. p. 487. r(c) Plut. in Arîft. p. 334.
(d) «Thucydulîb. r , cap. 101.
t? Vers l’an 464 avant J. C.
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lité de Sparte étoit plus avanta cule aux Athéniens
que leurs conquêtes mêmes, fut cur infpirer des fen- p
timens plus généreux (a). Ils joignirent à diverfes
reprifes, leurs troupes à celles des Lacédémoniens;
& ce fervice important qui devoit unir les deux na-
tions, fit naître entre elles une haine qui produilit
des guerres funelies (b). Les Lacédémoniens crurent
s’appercevoir que les généraux d’Athenes entretenoient

des intelligences auvec les révoltés z ils les prierent de
fe retirer lous des prétextes plaufibles : mais les Athé-
niens irrités d’un pareil foupçon, rompirent le traité
qui les lioit aux Lacédémoniens, depuis le commen-w
cement de la guerre Médique, 8: le hâterent d’en
conclure un autre avec ceux d’Argos, depuis long-
temps ennemis des Lacédémoniens (c).

Sur ces entrefaites, Inarus, fils de Pfammétique,
ayant fait foulever l’Egypte contre Artaxerxès, roi de ’
Perfe (d), follicita la proteétion des Athéniens ’*. Le
defir d’affaiblir les Perles, & de fe ménager l’alliance
des Égyptiens, détermina la république encore plus
que les otites d’Inarus. Cimon conduifit e’n Égypte
la flotte des alliés , comparée de deux cents vair-
feaux (c) : elle remonta le Nil,p8: fe joignit à celle
des Égyptiens, qui défirent les Perles, 8: s’empare-
rent de Memphis ,- à l’exception d’un quartier de la .
ville ou s’étoient réfugiés les débris de l’armée Per-

fanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que
li: ans après z la valeur feule des Athéniens 8: des
autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille, ils le défendirent pendant feize mois ,
dans une île formée par deux bras du Nil, 8: la plu-

(a) Plut. in Cim. p. 489. a
(à) Diod. Sic. lib. il , p. 49.
(c) Thucyd. lib. I, cap. 102. Diod Sic. lib. Il, p. 43..

Paufan. lib. 4, cap. 24, p. 339.
(:1) Thucyd. ibid. cap. 104. Diod. Sic. ibid. p. 54.
* Vers l’an 462 avant J. C. ’
(e) Thucyd. lib. x , cap. ne. Plut. in Cim. p. 4go.

Mr.



                                                                     

180 Inrnonucxroupart périrent les armes a la main. Il faut obferver
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter l’E-
gypte, avoit vainement tenté d’engager, à force de

réfens, les Lacédémoniens à faire une irruption dans

FAttique (a). .Tandis que les Athéniens combattoient au loin
pour donner un roi à l’Egypte, ils attaquoient en
Europe ceux de Corinthe 8: d’Epidaure; ils triom-
phoient. des Béotiens 8: des Sicyoniens; ils difper-
oient la flotte du Péloponefe, forçoient les habitans

d’Egine à livrer leurs vailÏeaux, à payer un tribut, à
.démolir leurs murailles (b) : ils envoyoient des trou--
pes en ThelÏalie, pour rétablir Orelle fur le trône de
l’es eres (c); ils remuoient lansceIÎe les peuples de
la (Ërece par desintrigues fourdes, ou par des entre-
prifes audacieufes; donnant des (scouts aux uns; for-
çant les autres à leur en fournir; réunifiant à leur

- domaine les pays qui étoient à leur bienféance; for-
mant des établill’emens dans les pays où le commerce
les attiroit s toujours les armes à la main; toujours
entraînés à de nouvellesexpéditions, par une fuccef-
fion rapide de revers 8: de (accès.

Des colonies comparées quel uefois de ro,ooo I
hommes (d), alloient au loin cuvtiver les terres des
vaincus (e) z elles auroient, ainfi ne la multiplicité
des guerres , dépeuplé’l’Attique. litais les étrangers

’ abordoient en foule dans ce petit pays, attirés par
fi e ,le décret de Thémiflocle qui leur accordoit un a

8: encore plus parle defir de partager la gloire 8: le
fruit de tant de conquêtes. v

Des généraux habiles 8: entreprenans ne (econ-
doient que trop l’ambition effrénée de la république,

Tels étoient Myronidès, qui, dans une feule cam-l

(a) Thucyd. lib. I , cap. 109. Diod. Sic. lib. n , p. 56.
(b) Thucyd. ibid. cap. 105 8: 108. Diod. ibid. p. 59 dt 63.
(c) Thucyd. ibid. cap. 111..
(r1) Diod. Sic. lib. Il , p. 54.
(e) Id. ibid. p. 67. Plut. in Par. p. 163.
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agne, s’empara de la Phocide, & de prefque toute

E Béctie (a); Tolmidès, qui, vers le même temps,
ravagea les côtes du Péloponefe (b); Périclès, qui
commençoit à jeter les fondemens de (a gloire, 8:
gui profitoit des fréquentes abfences de Cimon, pour
e rendre maître de l’efprit du peuple.

Les Athéniens ne faifoient pas alors directement la
guerre à Lacédémone; mais ils exerçoient fréquem-
ment des hofhlités contre elle 8: contre [es alliés.
Un jour ils voulurent, de concert avec les Argiens,
s’oppofer au retour d’un corps de troupes, que des
intérêts lparticuliers avoient attiré du Pélo oncle en:
Béotie. a bataille le donna au rès de la vi le de Ta-
nagra ’*. Les Athéniens furent battus; les Lacédémo-

niens continuerent tranquillement leur marche (a).
Les premiers craignirent alors une rupture ouverte.
Dans ces occafions, la république rougilloit de [es
injuliices; 8: ceux qui la gouvernoient, dépofoient
leur rivalité. Tous les yeux le tournerent vers Cimon
qu’ils avoient exilé quelques années auparavant. Péri-

. clès qui l’avait fait bannir, (e chargea de propofer
le ’décrct qui ordonnoit (on rappel (d).

Ce grand homme honoré de ’eliime des Spartia-
tes, 8: alluré de la confiance des Athéniens, employa
tous fes foins. pour les ramener à des vues pacifi-
ques (e), 8: les engagea du moins a fi ner une treve
de cinq ans "ï Mais comme les Athéniens ne pou-
voient plus (apporter le repos, il fehâta de les mo-
nèr en Chypre; il y remporta de fi grands avantages
fur les Perfes, u’il contraignit Artaxerxès à deman-v
der la paix en uppliant "Ë Les conditions en fu-

(a) Diod. Sic. lib. ri , p. 63. Thucyd. lib. l , cap. 108.
(à) Diod. ibid. p. 64. Thucyd. ibid. 4
* Vers l’an 456 avant J. C. .
(c) Thucyd. lib. 1, cap. 108.
(d) Plut. in Cim. p. 490.
Se) Thucyd. lib. 1 , cap. 112. Plut. ibid.

* L’an 450 avant J. C. ’
il" L’an 44,9 avant J. C.



                                                                     

’182’ INTRODUCTION

,v Réflexions

fur le llecle
de Thémif-

tocle 8:
d’Aril’tide.

rent humiliantes pour le grand roi. Lui-même n’en
eût pas diété d’autres à une peuplade de brigands,
qui auroit infellé les frontieres de [on royaume. Il
reconnut l’indépendance des villes- Grecques de l’Io-
nie. On fiipula que les vailleaux de guerre. ne pour-
roient entrer dans les mers de la Grece, ni fes troupes
de terre approcher des côtes, qu’a une diltance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté,
jurerent de refpeéter les états d’Artaxerxès (a).

Telles furent les lois qu’une ville de’la Grece im-
pofoit au. plus grand empire du monde. Trente ans
auparavant, la rélblution qu’elle prit de réfiller à cette
puillance, fut regardée comme un coup de défefpoir,
8: le fuccès comme un prodige. Cimon ne jouit pas
long-temps de la gloire : il finit (es jours en Chypre.
Sa mort fut le terme des propriétés des Athéniens :1
elle le feroit de cette partie de leur hilltoire, li je
n’avois à recueillir quelques traits qui lèrvent a ca-
raétérifer le fiecle ou il a vécu.

Lorfque les Perles parurent dans la Grece, deux
fortes de crainte engagerait les Athéniens à leur op-
pofer une vigoureu e ’réfiltance.

La crainte de l’efclavage, qui, dans une nation li- ’
bre, a toujours produit plus de vertus que les prin-
cipes’. de l’iullitution; 8: la crainte de l’opinion pu-
blique, qui, chez toutes les nations, fupp ée l’auvent
aux vertus. La premiere, agifl’oit d’autant plus fur les
Athéniens, qu’ils commençoient à jouir de cette li-
berté qui leur avoit coûté deux fiecles de difi’entions.
Ils devoient la féconde à leur éducation 8: à une lon-
gue habitude. Il régnoit alors dans les ames cette pu-
deur (la) qui rougit de la licence, ainfi que de, la
lâcheté; qui fait que chaque citoyen le renferme dans
les bornes de (on état ou de fes talens; qui fait aullî
que la loi devient un frein pour l’homme puillant;

(a) Diod. Sic. lib. 12, p. 74. ,
. (à) Plat. de leg. lib. 3 , p. 699.
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la ratique des devoirs, une refleurce pour l’homme
foi le; 8: l’ellirne de les femblables, un befoin pour

tous. ’On fuyoit les emplois, parce qu’on en étoit di-
gne (a); on n’ofoit afpirer aux difiinétions, parce
que la confidération publique fullifoit our payer
les fervices rendus à l’état. Jamais on na fait de fi
grandes choies que dans ce fiecle; jamais on n’a été
plus éloigné de penfer que la gloire dût en rejaillir
fur quelques citoyens. On éleva des flatues en l’hon-
neur de Selon, d’Harmodius 8: d’Arifiogiton; mais.
ce ne fut qu’après leur mort. Ariliide 8: Thémiflocie
fauverent la république, qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier (b). Miltiade, après la ba-
taille de Marathon , follicita cet honneur dans l’allem-
blée du peuple. Un homme le leva , 8: lui dit :
a: Miltiade , quand vous te outrerez tout (cul les bar-
» bares, vous aurez tout cul une couronne (c) sa.
Peu de temps après, des troupes Athéniennes, fous
la conduite de Cimon, remporterent de grands avan-
tages dans la Thrace. A leur retour, elles demande-
rent une récompenfe. Dans les infcriptions qui furent
gravées, on fit l’éloge des troupes, 8: l’on ne cita

performe en particulier. (d). vComme chaque citoyen pouvoit être utile, 8: n’é-
toit rpas à chaque inltant humilié par des préférences
inju es, ils (avoient tous u’ils pourroient acquérir
une confidération perfonnel e; 8: comme les mœurs
étoient fimples 8: pures, ils avoient en général cette
indépendance 8: cette dignité qu’on ne perd que par
la multiplicité des befoins 8: des: intérêts.

le ne citerai point, à l’avantage de ce fiecle , l’hom-
mage éclatant que les Athéniens rendirent à la pro-

(a) Ifocr. Areop. t. 1,- p. 323.
(à) Ælchin. orat. cont. Cœüpyp. 457.
(c) Plut. in Cim. p. 483. ,
(d) Æl’chin. ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 482.
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bité d’Ariftide : ce fut à la repréfentation d’une piece
d’Efchyle. L’acteur ayant dit qu’Amphiaraiis étoit

moins jaloux de paroitre homme de bien, que de
l’être en effet; tous les yeux le tournetent rapidement
vers Ariilide (a). Une nation corrom ue pourroit
faire une pareille application : mais les thénir-ns eu-
rent toujours plus de déférence pour les avis d’Arif-
tide, que pour ceux de Thémiftocle;& c’elt ce qu’on

ne verroit pas dans une nation, corrompue. ’
Après leurs fuccès contre les Perfes , l’orgueil que

V .donne la viétoire (à), fe joignit dans leurs cœurs
aux vertus qui l’avoient procurée; 8: cet orgueil étoit
d’autant plus légitime, que jamais on ne combattit

-pour une caufe plus julte 48: plus importante.
Lorfqu’une nation pauvre 8: vertueufe parvient

tout-à- coup à une certaine élévation, il arrive de
deux chofes l’une; ou que pour conferver fa Confli-
tution . elle renonce’à toute idée d’agrandiflement;

8: alors elle jouit en paix de fa propre ellitue, 8:
du ref eé’t des autres peuples; c’elt ce ui arriva aux
Lacédémoniens : ou qu’elle veut, à quelque prix que
ce foit, accroître fa puiflance; 8: alors elle devient

injulle 8: opprefiive a c’ell: ce qu’éprouverent les
Athéniens.

Thémiltocle les égara dans la route où il les con-
duifit. Les autres chefs , loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

. ors de la feconde invafion des Perlès, Miltiade-
pro 0131 de les combattre en raie campagne (c). Ce
pr0jet étoit digne du vainqueur de Marathon. Celui
de Thémifiocle fut plus hardi peut-être t il ofa con-
feiller aux Athéniens de confier leur dellinée au ha-
..fatd d’une bataille navale. De puillantes raifons s’é-
glevoient contre ce plan de défenfe. Les Athéniens fa-

fi 1
(a) Plut. in Arift. p. 329.
(b) Aril’toph. equit. v. 779.
(c) Stetlmbr. ap. Plut. in Them. p. Ms.
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voient à peine alors gouverner leurs faibles navires:

x ils n’étoient point exercés aux combats de mer. On
ne pouvoit pas prévoir que Xerxès attaqueroit les
Grecs dans un détroit. Enfin , Thémiliocle devoit-il
le flatter , comme il l’alluroit, u’à tout événement il

s’ouvriroit un paliage à traverscla flotte Perfanne , 8c
tranfporteroit le peuple d’Athenes dans un pays éloi-
gné? Quoi qu’il en (oit, le l’accès jullifia Thémil’tocle. .

Maisfi l’établillernent de la marine fut le falut d’A-
thenes, elle devint bientôt l’inflrument de [on ambi-
tion 8: de fa perte (a). Thémillocle qui vouloit ren-
dre la nation la plus puillante de la Grece, pour en
être le premier citoyen , fit creufer un nouveau port,
conflruire un plus grand nombre de galeres, defcen-
dre fur les flottes les foldats , les ouvriers , les labou-
reurs, 8c cette multitude d’étrangers qu’il avoit atti-
rés de tous côtés. Après avoir Confeillé d’épargner les

peuples du continent, qui s’étoient unis à Xerxès,
il attaqua fans ménagement les îles qui avoient été
forcées de céder aux Perles (b) : il ravilÏoit leurs tré-

fors; 8c. de retour dans la patrie, il en achetoit des
partil’ans qu’il retenoit 8: révoltoit par [on faite. Cimon
8: les autres généraux enrichis par la même voie, éta-
lerent une magnificence inconnue jufqu’alors : ils n’a-
voient plus d’autre objet, à l’exemple de Thémifio-
de, que de concourir à l’agrandilïement de la répu-
bli ne. Cette idée dominoit dans tous les efprits.

a: euple, enorgueilli de voir les généraux met-
tre à es pieds les dépouilles 8c les foumilllons vo-
lontaires ou forcées, des villes réunies à (on domai-
ne, le répandoit avec impétuofité fur toutes les mers,
8; paroifi’oit fur tous les rivages; il multiplioit des
c0nquêtes qui altéroient infenfiblement , le caraé’terc
de là valeur nationale. En effet, ces braves foldats qui
avoient affronté la mortvdans les champs de Marathon

(a) ll’ocr. de pac. t. r, p. 393. ’ À

(à) Plut. in Them. p. 122.
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8c de Platée, fervilerneut employés aux opérations de
la manœuvre, ne s’exerçoient, le plus louvent, qu’à
tenter des defcentes avec précaution , qu’à furprendre
des villes fans défenfe, qu’à ravager des terres aban-
données; efpece de guerre qui apprend à calculer les
forces, à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant,

, à prendre la fuite fans en rougir (a).
Les mœurs reçurent l’atteinte funeiie ue le com-’

merce des étrangers, la rivalité de puiâance ou de
crédit, l’efprit des conquêtes 8: l’efpoir du gain, por-

tent à un gouvernement fondé fur la vertu. Cette foule
de citoyens obfcurs qui fervoient fur les flottes, 8:
auxquels la république devoit des égards , puifqu’elle
leur devoit [a gloire, contraé’terent dans leurs cour-
fes les vices des pirates; 8c devenant tous les jours plus
entreprenans, ils dominerent dans la place publique,
& firent palier l’autorité entre les mains du lpeuple,
ce qui arrive prefque toujours dans un; état o la ma-
rine cil: florillante (b). Deux ou trois traits montrent
avec quelle rapidité, les principes de droiture 8: d’é-
quité, s’afl’oi’blirent dans la nation.

Quelques mois après la bataille de Platée, Thé-
millocle annonça publiquement qu’il avoit formé un
projet important, 8c dont le fuccès ne pouvoit être
alluré que par le feeret le plus impénétrable. Le peu-
ple répondit : Qu’Ariftide en (oit le dépofitaire, nous
nous en rapportons à lui. Thémiftocle tira ce der-
nier à l’écart, & lui dit: sa La flotte de nos alliés
a, féjourne, fans défiance, dans le port de Pagafe; je
n propofe de la brûler, 8c nous fourmes les maîtres
sa de la Grece a. Athéniens, dit alors Ariliide, rien
de fiutile que le projet de Thémiliocle; mais rien
de fi injulte. sa Nous n’en voulons point, s’écria tout
a: d’une voix l’allemblée (c) u.

. (a) Plat. de leg. lib. 4., t. a, p. 706;
(b) Arlfi. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 389 8: 390. Plut. in Tîum.

. 121.
(c) Plut. in Arift. p. 332. ld. in Them. p. 1:2.
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Quelques années après , les Samiens propoferent aux

Athéniens de violer un article du traité qu’on avoit
fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis d’Arif-

ride : u Celui des Samiens efi: injufie , répondit-il;
a: mais il en: utile a. Le peuple approuva le projet
des Samiens (a). Enfin après un court intervalle de
temps, 8c Tous Périclès , les Athéniens , dans plus d’une
occafion, eurent l’infolence d’avouer qu’ils ne con-
noifl’oient plus d’autre droit des gens, que la force (b ).

Il

.SECTION TROISIEME.
SIÈCLE DE PÉRICLÈS t.

P sa. r c r. È s s’apperçut de bonne heure, que (a naïf-
lance 8e l’es richetTes lui donnoient des droits, 8: le
rendoient fulpeôt. Un autre motif augmentoit les alar-
mes. Des vieillards qui avoient connu Pifil’tratel,
croyoient le retrouver dans le jeune Périclès; c’étoit,
avec les mêmes traits, le même [on de voix, 8c le
même talent de la parole (c) : iIIfalloit le faire par-
donner cette refiemblance, 8c les avantages dont elle
étoit accompagnée. Périclès confacra les premieres an-
nées a l’étude de la philofophie, fans le mêler des

A affaires publiques, 8c ne panifiant ambitionner d’au-
. tre diltinétion que’celle de la valeur (d).

Après la mort d’Ariftide 8c l’exil de Thémiltocle,

Cimon prit les rênes du Gouvernement; mais fou--
vent occupé d’expéditions lointaines, il laifioit la con-
fiance des Athéniens, flotter entre plufieurs concur-

- rens incapables de la fixer. On vit alors Périclès le

(a) Plut. in Aril’r. p. 334.
(la) Thucyd. lib. 5 , cap. 89 a &c.
” Depuis l’an 444, jufqu’à l’an 404 avant J. C.

(c) Plut. in Fer. p. 155.
(d) Id. ibid.

m’aurais
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tention de la multitude par une démarche lente, un
maintien décent, un extérieur modelte 8: des mœurs
irréprochables (a). Il parut enfin a la tribune, 8: les

remiers. eiiais étonnerent les Athéniens. Il devoit à
E nature d’être le plus éloquent des hommes, 8: au
travail d’être le premier des orateurs de la Grece (b).

Les maîtres célebres qui avoient élevé l’on enfan-

ce, continuant à l’éclairer de leurs confeils, remon-
toient avec lui aux principes de la morale 8: de la
politique; l’on génie s’approprioit leurs connoillan-
ces (c); 8: delà, cette profondeur, cette plénitude
de lumieres , cette force de liyle, u’il (avoit adoucir
au befoin , ces graces qu’il ne négligeoit point, qu’il
n’afl’eéta jamais, tant d’autres qualités qui le mirent

en état de pçrfuader ceux qu’il ne pouvoit convainp
ere, 8c d’entraîner ceux-mêmes qu’il ne pouvoit ni

convaincre ni perfuader.
On trouvoit dans les difcours une majelté im 04

fante fous laquelle les efprits relioient accablés. ’é-
toit le fruit de l’es converfations avec le philofophe
Anaxagore, qui, en lui. développant le principe des
êtres , 8: lesphénomenes de la nature, fembloit avoir
agrandi (on amenaturellement élevée (il).

On n’étoit pas moins frap é de la dextérité avec
laquelle il prefi’oit l’es adver aires, 8: le déroboit à
leurs pourfuites. Il la devoit au philolophe Zénon d’E-
lée, qui l’avoit, plus d’unefois , conduit dans les dé-
tours d’une dialectique captieule, pour lui en décou-
vrir les iiTues feeretes (a); aulïi l’un des plus grands
antagonilies de Périclès, difoit louvent : sa Quand je
a: l’ai terraiIé, 8: que je le tiens fous moi, il s’écrie,

(a) Plut. in Par. p. 15.1, 8: 155.
(6) Cicer. de clar. orat. cap. 11, t. I, p. 345. Diod. Sic.

lib. 12 , p. 96.
(c) Plut. in Fer. p. r56.
(d) Id. ibid. p. 196.
(e) Id. ibid. p. 154.
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sa qu’il n’ell: point vaincu , 8: le perfuade à tout le

sa m0nde (a) a. nPériclès connoill’oit trop bien fa nation, pour ne
pas fonder les efpérances fur le talent de la parole;
8: l’excellence de ce talent , pour n’être pas le premier
à le refpeôter., Avant que de paroître en public, il
s’avertilloit en feeret qu’il alloit parler à des hommes
libres , à des Grecs , à des Athéniens (b).

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvoit de la

tribune, parce que toujours ardent à fuivre avec len-
teur le projet de (on "élévation , il craignoit d’effacer
par de nouveaux fuccès l’imprellîon des premiers, 8:
de porter trop tôt l’admiration du peuple à ce point,
d’on elle ne peut que defcendre. On jugea qu’un
orateur qui dédaignoit’des applalrdilfemeris dont il
étoit alluré, méritoit la confiance qu’il ne cherchoit
pas , 8: que les affaires dont il faifoit le rapport, de-
voient être bien importantes, puifqu’ellt-s le forçoient
à rompre le filence (a).

Onlconçut une haute idée du pouvoir qu’il avoit
fur fou ame, lorfqu’un jour que l’allemblee fe pro-
loràgea julqu’à la nuit, on vit un limple particulier ne
cc et de l’interrompre 8: de l’outrager, le fuivre avec
des injures jufques dans la maifon; 8: Périclès ordon-
ner froidement à un de les efclaves de prendre un
flambeau , 8: de conduire cette homme chez lui (d).

Quand on vit enfin, que par-tout il montroit non-
feulement le talent, mais encore la vertu propre à la

circonliance; dans fou intérieur, la modeliie 8: la
frugalité des temps anciens; dans les emplois de l’ad-
miniltration, un délintérellement 8: une probité inal-
térable; dans le commandement des armées, l’atten-’

tion à ne rien donner au hafard,é8: à rifquer plutôt

(a) Plut. in Per. p. 156. Id. pratc. ger. rsip. t. a, p. 802.
(à) Plut. apopht. t. 2, p. 186.
(c) Plut. in -Per. p. 155.
(d) 1d. ibid. p. r54.

a
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la réputation que le lalut; de l’état (a); on penla
qu’une ame qui lavoit mépril’er les louanges 8.: l’infid-

te , les richelfes, les fuperfluités 8: la gloire elle-mê-
me, devoit avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres pallions , ou qui du
moins les réunit dans un lentiment unique.

Ce fut fur-tout cette illufion qui éleva Périclès; 8:
il fut l’entretenir pendant près de quarante ans (b),
dans une nation éclairée , jaloufe de lon autorité , 8:
qui le lalIoit aulli facilement de l’on admiration que

de l’on obéill’ance. g . ’
’ Il partagea d’abord l’a faveur avant que de l’obteà

nir toute entière. Cimon étoit à la tête des nobles 8:
des riches; Périclès le déclara pour la multitude qu’il
méprifoit , 8: qui lui donna un parti confidérable. Ci-
’mon , qui par des voies légitimes, avoit acquis dans
l’es expéditions une fortune immenl’e , l’employoit à

décorer la ville, 8: à foula er les malheureux. Péri-
clès, par la force de fou alâendant, difpol’a du tréfor
public des Athéniens, 8: de celui des alliés, remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art, alligna des pen-
fions aux citoyens pauvres, leur diliribua une partie
des terres conquil’es, multiplia les fêtes, accorda un
droit de préfence aux juges, à ceux qui alfilteroient
aux fpeétacles 8: à l’afl’emb’lée générale (e). Le peu-

ple ne voyant que la main qui donnoit, fermoit les
yeux fur la fource où elle puil’oit. Il s’unill’oit de plus

en plus avec Périclès, qui pour fe l’attacher plus for-
’ renient encore , le rendit complice de l’es injultices,

8: l’e fervitde lui pour frapper ces grands cou s qui
augmentent le crédit en le manifeltant. Il fit bannir
Cimon, fiiullement acculé d’entretenir des liaifons fulz
peétes aVec les Lacédémoniens (d); 8: fous de frivo-

(a) Plut. in Fer. p. 161 ,162, &c.’
(b) ld. ibid. p. 161-.
(c) Arll’tot. de rep. lib. a , cap. 12 , t. a , p. 336. Plut. in Par.

p. 156. 8: 157. v s(Il) Plut. in Cim. p. 489.
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les prétextes, il détruilit l’autorité de l’are’opage , qui

s’oppol’oit, avec vigueur, à la licence des mœurs 8:

des innovations (a). IL ’Après la mort de Cimon, Thucydide l’on beau-
frère , tâcha de ranimer le parti chancelant des prin-
cipaux citoyens. Il n’avoir pas les talens militaires de
Périclès; mais aulli habile que lui à manier les el’prits,
il maintint pendant quelque temps l’équilibre, 8: finit
par éprouver les rigueurs de l’oliracifme (b).

Dès ce moment, Périclès changea de fyltême’: il
avoit l’ubjugué le parti des riches, en flattant la mul-
tirade; il l’ubjugua la multitude, en réprimant l’es ca-

prices , tantôt par une op ofition invincible, tantôt
par la lagelie de l’es confei s, ou par les charmes de
l’on éloquence (a). Tout s’o éroit par les volontés;
tout le fail’oit en a parence, l’aivant les regles établies;
8: la liberté rallume par le maintien des formes répu-
blicaines, expiroit, tans qu’on s’en apperçût, fous le
poids du génie.

Plus la puill’ance de Périclès augmentoit, moins il
prodiguoit fou crédit & l’a préfence. Renferrné dans

un petit cercle de parens 8: d’amis , il veilloit du
fond de la retraite, fur toutes les parties du gouver-
nement, tandis qu’on ne le croyoit occupé qu’à pa-
cifier ou bouleverl’er la Grece. Les Athéniens dociles
au mouvement qui les entraînoit , en refpeétoient l’au-

teur, parce qu’ils le voyoient rarement implorer leurs -
full’ra es; 8: anllî excellîfs dans leurs exprellions ne
dans leurs l’entimens, ils ne reprél’entoient Péricles,
que fous les traits du plus paillant des dieux. Fail’oit-
i entendre fa voix dans les occafions ell’entielles? on
difoit que Jupiter lui avoit confié la foudre 8: les
éclairs (d). N’agill’oit-il dans les autres que par le mi-

(a) Plut. in Fer. p. 157.
(b) Id. ibid. p. 158 8: 161.

(c) Id. ibid. p. 161. A w , l t(d) Aril’tuph. in Acharn. v. 529. Plu-t. in-Fcr. p. 156. Cicer.

ont. cap. 9, t. I , p. .126. ’
l



                                                                     

192. . larronnerie):niltere de les créatures? on le rappeloit que le fouvea
tain des cieux laitloit à des génies lhbalternes, lés dée

tails du gouvernement de l’univers. .
Périclès étendit, ar des viétoires éclatantes, les

domaines de la répuglique : mais quand il vit la puif-
lance des Athéniens à une certaine élévation, il crut
que ce feroit une honte de la laifl-cr affaiblir, 8: un.
malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea
toutes (es opérations; 8c leltriomphe de fa politique
fut d’avoir, pendant fi long-temps, retenu les Athé-
niens dans l’inaétion , leurs alliés dans la dépendance ,
&.ceux de Lacédémone dans le refpeét.

Les Athéniens pénétrés du fentiment de leurs for-
ces , de ce fentiment qui, dans les rangs élevés, pro-
duit la hauteur a: l’orgueil, dans la multitude , l’in-
folence & la férocité, ne le bornoient lus à dominer
fur la Grece; ils méditoient la conqu te de l’Egy i--

I te, de. Carthage, de la Sicile 8: de l’Etrurie. Péric ès
leur laifl’oitl exhaler ces valles projets, 8: n’en étoit
que plus attentif aux démarches des alliés. d’Athe--

nes (a).
La république luiroit fucéeflîvement les liens de

. l’égalité ,âqui avoient formé leur confédérflio’n :. elle

appelanti oit fur eux un joug plus humiliant que ce-
lui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume
plus aifément à la violence qu’à l’injullice. Entre au-

- tres fujetsde plainte , ils reprocherent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellifl’cment de leur ville, les

femmes d’argent qu’ils accordoient touslles ans pour
faire la guerre aux Perles. Périclès répondit que les
flottes de la ré ublique mettoient les alliés à l’abri
des infultes des gabares, & qu’elle n’aVoit point d’au-

tre en gement à remplir (à). A cette réponfe, l’Eu- I
bée, âmos 8: Byzance fe fouleverent; mais bientôt -
après , l’Eubée rentra fous l’obéitlance des Athée

(a) Koch-Ide Pac. t. 1 , p. 402. Plut; in Par. p.’164.

(à) Plut. in Per. p. 158. v - ” niens
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niens (a) a Byzance leur apporta le tribut ordinaire (à);
Samos , après une vigoureufe réfillance, les indemnifa
des frais de la guerre, livra les vailleaux, démolit les
murailles, 8c donna des otages (c). I

La ligue du Péloponefe vit dans cet exemple de.
vigueur, une nouvelle preuve du defpotifme que les
Athéniens exerçoient fur leurs alliés , 8c qu’ils feroient

un jour éprouver à leurs ennemis. Depuis longtemps
alarmée de leurs rogrès rapides , nu lement rallurée
par les traités quelle avoit faits avec eux , 8c qu’on
avoit confirmés par une treve de trente ans (d) *,.
elle auroit lus d’une fois arrêté le cours de leurs vic-
toires , fi e le avoit pu vaincre l’extrême répugnance
des Lacédémoniens pour toute cf ecevde guerre.

Telle étoit la dilpofition des e prits, parmi les na;
tions de la Grece. Périclès étoit odieux aux unes, re-.
doutable à toutes. Son regne, car c’efl le nom qu’on
peut donner à [on adminifiration (a), n’avoir point
été ébranlé par les cris de l’envie , 8: encore moins

par les fatyres ou les plaifanteries qu’on le permettoit
contre lui fur le théâtre , ou dans la fociété. Mais à

cette efpece de vengeance qui confole le peuple de
la foiblefle , fuccéderent à la fin des murmures lourds,
&mêlés d’une inquiétude fombre, qui «préfageoient
une révolution prochaine. Ses ennemis n’ofant l’atta-
quer. direâement , ellayerent leurs armes contre ceux

ui avoient mérité (a proteétion ou [on amitié.
Phidias, chargé de la direétion des fuperbes mo-à

numens qui décorent Athenes, fut dénoncé pour avoir
foulirait une partie de l’or dont il devoit enrichir la
flatue de Minerve z il le jultifia, 8c ne périt pas moins

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 114. Diod. Sic. lib. 12, p. 75.
(à) Thucyd. ibid. cap. 117.
(c) Thucyd. ibid. Plut. in Fer. p. 167.

’(d) Tucyd. ibid. cap. 115.
1* L’an 445 avant. J. C. Dodwell in annal. Thucyd. p. 104.
(e) Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in Per. p. 156.

Tome I. N



                                                                     

194 lurnonucrtomdans les fers. Anaxagore, le plus religieux peut-être
des philol0phes, fut traduit en juftice, pour crime
d’impiété, 8c obligé de prendre la fuite. L’époufe,

la tendre amie de Périclès, la célebre Afpafie, accu-
lée d’avoir outragé la religion par les difcours, 8c les
mœurs par fa conduite, plaida l’a caufe elle-même;
8c les larmes de (on époux la déroberent à peine à la
févérité des juges (a).

Ces attaques n’étoient que le prélude de celles
qu’il auroit effuyées , lorfqu’un événement imprévu

releva (es efpérances, 8c raffermit Ion autorité.
Corcyre faifoit depuis qluelques années (b) , la

guerre à Corinthe, dont el e tire (on origine. Sui-
vant le droit public de la Grece, une puiKance étran-
gere ne doit point le mêler des différends élevés en-
tre une métrOpole 8c la colonie. Mais il étoit de l’in-
térêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont la
marine étoit floriliànte , 8c qui pouvoit, par la poli-
tion , favorifer le paillage de leurs flottes en Sicile 8c
en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance, 8c lui en-
voyerent des recours. Les Corinthiens publierent que
les Athéniens avoient rompu la treve.

Potidée," autre colonie des Corinthiens, avoit em-
brafié le parti des Athéniens. Ces derniers foupçon-
nant a fidélité, lui ordonnerent , non-feulement de
leur donner des otages , mais encore de démolir les
murailles, 8c de chaiier les magil’crats, que, fuivant
l’orage, elle recevoit tous les ans de [a métropole.
Potidée le joignit à la ligue du Péloponefe , 8c les
Athéniens l’affiégerent (c).

Quelque temps auparavant, les Athéniens avoient,
fous quelques légers prétextes , interdit l’entrée de
leurs ports 8: de leurs marchés à ceux de Mégare.

(a) Diod. sic. lib. 12, p. 95, Plut. in Per. p. 169. Philoch.
up. t’chol. Arifioph. in pac. v. 604,.

(Il) Thucyd. lib. r , cap. 25, &c.
(c) ld. ibid. cap. 56.
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alliés de Lacédémone (a). D’autteoxvilles gémifi’oicnt

fur la perte de leurs lois 8c de leur liberté.
Corinthe qui vouloit fufciter une guerre générale,

é oufa leurs querelles , 8c fut les engagera deman-
d’ér une fatis aâionpéclatante aux Lacédémoniens ,

chefs de la ligue du Péloponefe (b). Les députés de
Ces différentes villes arrivent à Lacédémone : on les
ali’emble; ils expofent leurs griefs, avec autant d’ai-
greur que de véhémence; ils dirent ce qu’ils ont
fouffert, ce qu’ils onfà craindre, toth ce que prefà
crit une julte vengeance , tout ce qu’infpirent la ja-
loufie & la haine. Quand les efprits font difpofés à
recevoir de plus fortes im teillons , un des ambafi’a-
dents de Corinthe prend a parole (a), 8c reproche
aux Lacédémoniens cette bonne-foi qui ne leur per-
met pas de foupçonner la mauvaife foi des autres;
cette modération dont on leur fait un mérite , 8c qui
les rend fi indifférens aux intérêts des puiHances voi-

fines. u Combien de fois vous avons-nous avertis
a: des projets des Athéniens P, 8c qu’ell-il néceffaire

a: de vous les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
n rine pouvoit, dans l’occafion , fi bien feeonder nos.
a: efforts, cil entrée dans leur alliance 3 Potidée , ’
ta cette place qui affuroit nos putréfiions dans la
a: Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-
u cufOns que vous de nos pertes; vous qui, après la
sa guerre des Medes, avez permis à nos ennemis de
u fortifier leur ville, 8c d’étendre leurs conquêtes;
n vous qui êtes les proteéteurs de la liberté, 8: qui,
n par votre filence, favorifez l’efclavage; vous qui
a, délibérez, quand il faut a ir , 8c qui ne fougez à
n’votre défenle, que quand ’ennemi tombe fur vous
sa avec toutes les forces. Nous nous en fouvenons
a, encore : les Medes fortis du fond de l’Afie avoient

K

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Diod. Sic. lib. 12 , p. 96.

(la) Thucyd. ibid. . ’(c) Id. ibid. cap. 68.
N a.
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traverfé la Grese, 8c énétré dans le Péloponefe;
que vous étiez tranqui les dans vos foyers. Ce n’efi:
pas contre une nation éloignée, que vous aurez à
combattre, mais, contre un peuple qui cil à votre
porte, contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
mais connu, dont vous ne connoiflez pas encore
les refÎources & le caraé’tere. Efprits ardens à for-,

mer des projets; habiles à les varier dans les occa-
lions; li prompts à les exécuter , que pofléder 8c
defirer eft pour eux la même chef-cg, fi préfomp-
tueux , qu’ils fe croient dépouillés des conquêtes
qu’ils n’ont pu faire; fi avides , qu’ils ne fe bor-
nent jamais à celles qu’ils ont faites zonation coura-
geufe 8c turbulente , dont l’audace s’accroît par le
dan et, 8c l’efpérance par le malheur; qui regarde
l’oifigveté comme un tourment, 8c que les dieux
irrités ont jetée fur la terre , pour n’être jamais en
repos , 8c n’y jamais laitier les autres.
sa Qu’oppofez-vous a tant d’avantages? Des pro-4
jets au-deiTous de vos forces, la méfiance dans les,
réfolutions’ les plus fages , la lenteur dans les opé-

rations, le découragement aux moindres revers, la
crainte d’étendre vos domaines , la négligence à
les conferver, tout, jufqu’à vos principes, cil: aufli
nuifible au repos de la Grece, qu’à votre fureté.
N’attaquer performe , fe mettre en état de n’être
jamais attaqué 5 ces moyens ne vous parement pas
toujours fuflifans pour afl’urer le bonheur d’un peu-
ple : vous voulez qu’on ne repoufie l’infulte, que
orfqu’il n’en réfulte abfolument aucun préjudice

pour la patrie : maxime funefie , 8: qui, adoptée l
des nations voifines , vous garantiroit à peine de
leurs invafions.
sa O Lacédémoniens ! votre conduite le relient-
trop de la fimplicité des premiers fiecles. Autre
temps, autres mœurs, autre fyftême. L’immobilité
des principes ne conviendroit qu’à une ville ui
jouiroit d’une paix éternelle, mais dès que, parfiles
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ss rapports avec les autres nations , fes intérêts de-
ss viennent plus compliqués, il lui faut une politique
ss plus raffinee. Abjurez donc, à l’exemple des Athé-
ss niens, cette droiture qui ne fait pas fe prêter aux
ss événemens; fortez de cette indolence qui vous
sa tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites
sa une irruption dans l’Atti ue; ne forcez pas des al-
sa liés, des amis fideles , a e précipiter entre les bras
sa de vos ennemis; 8c placés a la tête des nations du
sa Péloponefe, montrez-vous dignes de l’empire que
sa nos peres déférerent à vos vertus a. "

Des députés Athéniens , que d’autres affaires avoient

amenés à Lacédémone, demanderent à parler, non
pour répondre aux accufations qu’ils venoient d’enten-

- dre; les Lacédémoniens n’étoient pas leurs juges : ils
vouloient feulement engager. l’affemblée à fufpendre
une décifion qui pouvoit avoir des fuites cruelles (a ).

Ils rappelerent avec complaifance les batailles de
Marathon 8c de Salamine. C’étoient les Athéniens qui
les avoient gagnées, qui avoient chaifé les barbares,
qui avoient fauvé la Grece. Un peuple capable de fi
grandes chofes, méritoit fans doute des égards. L’en-
vie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité qu’il
exerce fur une partie des nations Grecques; mais c’cl’c
Lacédémone qui la lui a cédée : il la conferve, parce
qu’il ne pourroit l’abandonner fansldanger :. cepen-
dant il préfere, en l’exerçant , la douceur à la févé-
rité; 8c s’il cil: obligé d’employer quelquefois. la ri-

gueur, c’en: que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance , que par la force. sa Que Lacé-
ss démone celle d’écouter les plaintes injullcs des al-
u liés d’Athenes, 8c la jaloufe fureur de fes ropres
sa alliés : qu’avant de prendre un parti, elle ré échilfe
se fur l’importance des intérêts qu’on va difcuter, fur
2s l’incertitude des événemens auxquels on Va fe fou-

ss mettre. Loin cette ivreffe qui ne permet aux peu-

(a) Thucyd. lib. 1, cap. 72.
N 3
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sa ples d’écouter la voix de la raifon, que lorfqu’ils
sa liant parvenus au comble de leurs maux; qui fait g
sa que toute guerre finit par où elle devroit com--
sa mencer. Il en cit temps encore, nous pouvons ter-
sa miner nos différends à l’amiable, ainfi que le pref-
sa crivent les traités : mais fi, au mépris de vos fer-
ss mens, vous rompez la treve, nous prendrons les
ss dieux vengeurs du parjure, à témoins, 8: nous
ss nous préparerons à la plus vigoureufe défenfe a.

Ce difcours fini, les ambaifadeurs fortirent de
l’affemblée; 8c le roi Archidamus, qui joignoit une
longue expérience à une profonde flagelle, s’apperce-
vant, à l’agitation des efprits, que la guerre étoit iné-

vitable, voulut du moins en retarder le moment.
1s Peuple de Lacédémone, dit-il (a), j’ai été té-

ss moin de beaucoup de guerres, ainfi que plufieurs
a: d’entre vous; 8: je n’en fuis que plus porté à crain-

a: dre celle que vous allez entreprendre. Sans prépa-
ss ratifs 8: fans reflourcei, vous voulez attaquer une
a: nation exercée dans la marine , redoutable par le
ss nombre de fes foldats 8: de (es vailTeaux, riche
a: des produé’tions de fon’rpays, 8: des tributs de fes”

Pss alliés. Qui peut vous in irer cette confiance? Ell-
as ce votre flortea mais quel temps ne faudroit-il pas
a: pour la rétablir? Eft-ce l’état de vos finances? mais
s nous n’avons point de tréfor public (b), 8: les ar-
as ticuliers font pauvres. Efl-ce l’efpérance de d t -
a: cher les alliés d’Athenes (a)? mais comme la plu-
s part font des infulaires, il faudroit être maître de
a: a mer, pour exciter 8: entretenir leur défeâion.
u Eli-ce le projet de ravager les plaines de l’Atti-
a: que, 8: de terminer cette grande querelle dans une
sa campagne? eh! penfez-vous que la perte d’une
ss maillon fi facile à réparer dans unpays ou le coma

U

4Lr
I (a) Thucyd. lib. 1, cap. 79. -
(b) Plut; apopht. lac. t. 2 , p. 217.
(c) Ihucy . lib. 1 , cap. 79.

-...-.-..æb
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a merce cit florilÏant, engagera les Athéniens à vous
a, demander la paix? Ah! que je crains plutôt que
sa nous ne laifîlons cette guerre à nos enfans, comme
a: un malheureux héritage! Les hofiilités des villes 8:
sa des particuliers (ont paEageres; mais quand la guerre
a: s’allume entre deux puiKans états , il cil auflî dif-
n ficile d’en prévoir les fuites, que d’en fouir avec

a: honneur. .’a: Je ne fuis pased’avis de laiiïer nos alliés dans
a: l’oppreflîon; je dis feulement qu’avant de prendre
a, les armes, nous devOns envoyer des AmbatTadeuL-s
a) aux Athéniens, &.entamer une négociation. Ils
a: viennent de nous propofer cette voie; 8c ce feroit
a: une injuliice de la refufer. Dans l’intervalle, nous
a: nous admirerons aux nations de la Grece, 8:, puif-
a, que la néceflîté l’exige, aux barbares eux-mêmes ,

a; our avoir des recours en argent 8c en vaiffeaux:
a: E les Athéniens rejettent nos plaintes, nous les réi-
sa térerons a rès deux ou trois ans de préparatifs; 8c
a: peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.

a: La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait
a, notre fûreté : jamais les éloges ni les reproches ne
sa nous ont portés a des entreprifes téméraires. Nous
a: ne femmes pas allez habiles pour rabailÏer, par des
n difcours éloquens, la puiiiance de nos ennemis;
n mais nous (avons que pour nous mettre a portée
a: de les vaincre, il faut les eûimer, juger de leur
n conduite par la nôtre, nous prémunir contre leur
n prudence ainfi que contre leur valeur, 8e moins
a» compter fur leurs fautes, que fur la fageiTe de nos
a: précautions. Nous croyons qu’un homme ne diffère

’ a: as d’un autre homme; mais que le plus redouta?
a: le cil: celui ui, dans les occafions critiques, le
a: conduit avec e plus de prudence 8c de lumieres.

a: Ne nous départons jamais des maximes que nous
a: avons recues de nos cres, 8c qui ont con ervé cet
sa état. Délibérez à loinr; qu’un irritant ne décide pas

a: de vos biens, de votre gloire, du rang de tant de
N 4.

x

un...



                                                                     

zoo Inrnonucrrona: citoyens, de la deltinée de tant de peuples : lait:
» fez entrevoir la guerre, 8: ne la déclarez pas; fai-
a, tes vos préparatifs, comme fi vous n’attendiez rien
a, de vos négociations; 8c penfez que ces mefurcs
a: font les plus utiles à votre patrie, 8c les plus pro:
a: res à intimider les Athéniens a.

Îes réflexions d’Archidamus auroient peut-être ar4
rêté les Lacédémoniens , fi , pour en détourner l’ef-
fer, Sthénélaïdas, un des éphores, ne fe fût écrié

. fur le champ (a): .a: Je ne comprends rien à l’éloquence verbeufe
a: des Athéniens : ils ne tarifient pas Fur leur éloge,
sa 8: ne difcnt pas un mot pour leur défenfe. Plus

I a: leur conduite fut irréprochable dans la guerre des
a: Mèdes , plus elle cit honteufe aujourd’hui, 8c je
sa les déclare doublement puniITables, puifqu’ils étoient
a: vertueux, 8c qu’ils ont cefié de l’être. Pour nous,
a: toujours les mêmes, nous ne trahirons point nos
sa alliés, & nous les défendrons avec la même ardeur
a: qu’on les attaque. Au relie, il ne s’agit pas ici de
a: difcours & de difcufiions. Ce n’elt point par des
sa paroles que nos alliés ont été outragés. ’La ven-

n geance la plus prompte; voilà Ce qui convient à la
a, dignité de Sparte. Et qu’on ne dife pas que nous
a: devons délibérer, après avoir reçu une infulte. C’é-

u toit aux autres à délibérer, long-rem s avant que.
a: de nous infulter. Opinez donc pour a guerre, ô
a: Lacédémoniens! & pour mettre enfin des bornes
sa aux injuüices 8c a l’ambition des Athéniens, mar-
nrchons, avec la proteétion des dieux, contre ces
a: opprefièurs de la liberté a.

Il dit ,- 8: fur le champ appela le peuple aux fuî-
frages. Plufieurs des aŒfians furent de l’avis du roi:
le plus grand nombre décida que les Athéniens avoient
rompu la treve; & il fut réfolu de convoquer une
dicte générale, pour prendre une derniere réfolution.

tu) Thucyd. lib. 1 , cap. 86.

3K8
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Tous les dé utés étant arrivés, on mit de nouveau

l’affaire en délibération , 8c la guerre fut décidée, à
la pluralité des voix (a). Cependant comme rien n’é-
toit prêt encore, on chargea les Lacédémoniens d’en-
voyer des députés aux Athéniens, & de leur déférer

les plaintes de la ligue du Péloponefe.
La premiere ambaffade n’eut pour objet que d’ob-

tenir l’éloignement de Périclès , ou de le rendre
odieux à lalmultitude (b). Les ambafiadetlrs prétex-
terent des raifons étrangetés aux différends dont il
s’agilfoit, 8c qui ne firent aucune imprellîon fur les
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la
treve z ils propoferent quelques conditions, 8c fe
bornerent enfin à demander la révocation du décret
qui interdifoit le commerce de l’Attique aux habi-
tans de Mégare (c). Périclès répondit que les lois ne
leur permettoient pas d’ôter le tableau fur lequel on
avoit infcrit ce décret. u Si vous ne le pouvez ôter,
a: dit un des ambaffadeurs , tournez-le feulement:
a) vos lois ne vous le défendent pas (d) a.

Enfin, dans une troifieme ambalfade, les députés I
fe contenterent de dire : a: Les Lacédémoniens de-
» firent la paix , 8c ne la font dépendre que d’un feul
a: point. Permettez aux villes de la Grece de fe gou-
n verrier fuivant leurs lois (e) a. Cette, derniere
propofitîon fut difcutée , ainfi que les précédentes,
dans l’allemblée du peuple. Comme les avis étoient
partagés, Périclès fe hâta de monter à la tribune. Il
repréfenta que fuivant les traités , les difiérends éle-
vés entre les villes contraétantes, devoient être dif-
.cutés par des voies pacifiques; 8: qu’en attendant

(a) Thucyd. lib. r, cap. 1’25.
(à) Id. ibid. cap. 126.

- (c) Id. ibid. cap. 139. -
w. (d) Plut. in Fer. p. 168.

(e) Thucyd. ut fuprà.
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chacune devoit jouir de ce qu’elle 1poti’édoit. u Au
sa mépris de cette décifion forme e, dit Périclès,
a les Lacédémoniens nous fignifient impérieufement
adents volontés; 8: ne nous laifl’ant que le choix de
a) la guérie ou de la foumilÏîon, ils nous ordonnent
sa de renoncer aux avantages que nous avons rem-
» portés fur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la ’
n paix dépend uniquement du décret porté contre
sa Mégare? 8c plulieurs d’entre vous ne s’écrient-ils

n pas , qu’un fi faible fujet ne doit pas nous engager
sa à prendre les armesîAthéniens, de telles offres ne
a: font qu’un piege grolIier; il faut les rejeter, juf-
a, qu’à ce qu’on traite avec nous d’égal a égal. Toute

a: nation qui prétend diéter des lois à une nation
a: rivale, lui propofe des fers. Si vous cédiez fur un
a: feul point , on croiroit vous avoir fait trembler,
a: 8c, des ce moment, on vous impoferoit des con-

a) ditions plus humiliantes (a). A
a) Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui de

a, cette foule de nations qui difierent autant d’ori-
a, gine que de principes? Quelle lenteur dans la con-
» vocation de leurs dictes! quelle confufion dans la

i a: difculIion de leurs intérêts! Elles s’occupent un mo-
a: ment du bien général; le relie dutem s, de leurs
a: avantages particuliers. Celles-ci, ne ongent qu’à
sa leur vengeance; celles-là, qu’à leur fûteté;&pref-

sa que toutes fe repofanr les unes fur les autres du
a: foin de leur confervation , courent, fans s’en ap-
3) percevoir, à leur perte commune (b) a.

Périclès montroit enfuite que les alliés du Pélopo-
nefe , n’étant pas en état de faire plufieurs campagnes,
le meilleurmoyen de les réduire, étoit de les latTer,
8: d’oppofer une guerre de mer à une guerre de terre.
n Ils feront des invafions dans l’Attique; nos flottes

I a: ravageront leurs côtes z ils ne pourront réparer leurs

(a) Thucyd. lib. r , cap. r40.
(n) ld. ibid-cap. 141.
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sa pértes, tandis que nous aurons des campagnes à r
aa cultiver, foit dans les îles, foit dans le continent.
aa L’empire de la mer donne tant de filpériorité, que
aa fi vous étiez dans une île, aucune puilfance n’ofe-

sa roit vous attaquer. Ne confidérez plus Athenes,
aa que comme une place forte, & féparée en quelque
aa façon, de la terre; remplilfez de foldats les murs
2a qui la défendent, 8: les vailfeaux qui font dans fes
aa ports. Que le territoire qui l’entoure , vous foit
u étranger, 8c devienne fous vos yeux la proie de
sa l’ennemi. Ne cédez point a l’ardeur infenlée d’op-

aa pofer votre valeur à la ’fupériorité du nombre.
a: Une viétoire attireroit bientôt fur vos bras de
a: plus grandes armées; une défaite porteroit à la ré-
aa volte ces alliés que nous ne contenons que par la
u force. Ce n’eft pas fur la perte de vos biens qu’il
n faudroit pleurer; c’eli fur celle des foldats que
u vous expoferiez dans une bataille. Ah! li je pou-
aa vois vous perfuader, je vous pro oferois de por-e
n ter à l’inflant même le fer & la amme dans nos
n campagnes, 8: dans les maifons dont elles font cou-
” vertes; & les Lacédémoniens apprendroient à ne
a: plus les regarder comme les gages de notre fer--

sa vitude (a). ’ ’aa J’aurois d’autres garans de la victoire a vous
sa préfenter, li j’étais alluré que dans la crainte d’a-

aa jouter de nouveaux dangers a ceux de la, guerre,
n vous ne chercherez point à combattre pour con-
sa quérir : car j’appréhende plus vos fautes, que les
aa projets de l’ennemi. Il faut maintenant répondre
aa aux députés; 1°.que les Mégariens pourront com-
aa mercer dans l’Attique , f1 les Lacédémoniens ne nous
sa interdifent plus, ainfi qu’à nos alliés, l’entrée de

aa leur ville : 2°. que les Athéniens rendront aux
sa peuples qu’ils ont foumis, la liberté dont ils jouif-
aa foient auparavant, fi les Lacédémoniens en ufent

(a) Thucyd. lib. r, cap. 143.
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aa de même a l’égard des villes de leur dé endance;
aa 5°. que la ligue d’Athenes offre encore celle du
aa Péloponefe , de terminer à l’amiable les différends
aa ni les divifent aétuellement (a) aa.

près cette réponfe, les amballadeurs de Lacédé-
mone fe retirerent; 8c de part 8c d’autre on s’occupe
des préparatifs de la guerre la plus longue 8: la plus
funelte qui ait jamais défolé la Grece ’*. Elle dura
vingt-fe t ans (b) 5 elle eut pour principe l’ambition
des Athéniens, & la jatte crainte u’ils infpirerent aux
Lacédémoniens 8c a leurs alliés. fies ennemis de Pé-
riclès l’accuferent de l’avoir fufcitée. Ce qui paroit
certain , c’elt qu’elle fut utile au rétabliEement de fou

autorité. I «Les Lacédémoniens avoient pour eux les Béotiens,
les Phocéens, les Locriens, ceux de Mégare, d’Am-.
brade, de Leucade, d’Anaétorium, 8c tout le Pélo-

ponefe, excepté les Argiens qui obferverent la nent
tralité (a).

Du côté des Athéniens étoient les villes Grecques
fituées fur les côtes de l’Afie, celles de la Thrace 8c

de l’Hellefpont , prefque toute l’Acarnanie , quelques
autres petits peuples, 8c tous les infulaires, excepté
ceux de Mélos 8: de Théra. Outre ces fecours, ils
pouvoient eux-mêmes fournir a la ligue 13,600 fol-
dats pefamment armés ,’ 12.00 hommes de cheVal,
1600 archers à pied, 8c 3.00 galeres : 16,000 hommes
choifis parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux,
8c parmi les étrangers établis dans Athenes, furent
char és de défendre les murs de la ville , 8c les for-
tereâes de l’At’tique (d).

Six mille talens H étoient dépofés dans la citadelle.

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 144.
3* Au printemps de l’année 43! avant J. C.
([2) Id. lib. 5, cap. 26.
(r) Thucyd. lib. a, cap. 9. Diod. Sic. lib. 12, p. 99.
(d) Thucyd. ibid. cap. 13. Diod. Sic. ibid. p. 97.
H Trente-deux millions quatre cent: mille livres.
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On pouvoit, en cas de befoin, s’en ménager plus de
500 encore ”’, par la fonte des vafes facrés, 8c par
d’autres relleurces que Périclès faifoit envifager au

euple. -Telles étoient les forces des Athéniens, lorfqu’Ar-
chidamus, roi de Lacédémone , s’étant arrêté à l’ilthme

de Corinthe, reçut de chaque ville confédérée du
Péloponefe , les deux tiers des habitans en état de por-
ter les carmes (a), 8c s’avança lentement vers l’Atti-4
que, a la tête de 60,000 hommes (à). Il voulut re-
nouer la négociation; 8: dans cette vue, il envoya un
ambafl’adeur aux Athéniens, qui refuferent de l’en-
tendre, & le firent fortir à l’initant même des terres
de la république(c). Alors Archidamus ayant con--
tinué fa marche, fe répandit, au temps de la moilfon,
dans les plaines de l’Attique. Les malheureux habitans
s’en étoient retirés à fon approche (d) : ils avoient
tranfporté leurs effets à. Athenes, où la plu art n’a-
voient trouvé d’autre afile que les temples, es rom-j-
beaux , les tours des remparts, les cabanes les plus
obfcures, les lieux les plus déferts. Aux regrets d’avoir
quitté leurs anciennes 8c paifibles demeures , fe joi-
gnoit la douleur de voir au loin leurs maifons con-
umées par les flammes, 8c leurs récoltes abandonnées

au fer de l’ennemi (a). -
’ Les Athéniens, contraints de fupporter des outra-4.

ges qu’aggravoit le fouvenir de tant de glorieux ex-l
ploits, le confumoient en cris d’indignation 8c de fu-
reur contre Périclès qui tenoit leur valeur enchaînée (
Pour lui, n’op’ ofant que le filence aux prieres 8: aux
menaces, il fai oit partir une flotte de 100 voiles pour

4.” Deux millions fept cents mille livres.
(a) Thucyd. lib. a , cap. to.
(i) Plut. in Par. t. I , p. r70.

’ (c) Thucyd. lib. a , cap. la.
(J) Id. ibid. cap. 14. ,
(a) ld. ibid. cap. 17 & 21,
(f) Id. ibid. cap. 22.
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le Péloponefe (a), & réprimoit les clameurs publi-
ques, par la feule force de fou caraétere. L

Archidamus ne trouvant plus de fubfiltanees dans
l’Attique, ramena (es troupes chargées de butin dans
le, Péloponefe’. elles fe retirerent chez elles, 8c ne
reparurent plus pendant le relie de l’année. Après leur
retraite, Périclès envoya contre les Locriens une ef-
cadre qui obtint quelques avantages (la); La grande r
flotte, après avoir porté la défolation fur les côtes du
Péloponefe , prit à fon retour l’île d’Egine (c); 8c

bientôt après, les Athéniens marcherent en corps de
nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagerent le
territoire (d). L’hiver fuivant, ils honorerent par des
funérailles publiques, ceux qui avoient péri les armes
à la main; 8: Périclès releva leur gloire dans un dif-
cours éloquent. Les Corinthiens armerent 4.0 galeres,
firent une defcente en Acarnanie , & fe retiretent avec
perte (e). Ainfi fe termina la premiere campagne.
Ï Celles qui la fuivirent , n’offrent de même qu’une
continuité d’aélzions partitulieres, décourfes rapides,
d’entreprifes qui femblent étrangetés a l’objet qu’on

fe propofoit de part 8c d’autre.- Comment des peuples
fi guerriers 8c fi voifins, animés par une ancienne ja-
loulie, 8c des haines récentes, ne longeoient-ils qu’à
fe furprendre, à s’éviter, à artager leurs forces, 8:
par une foule de diverlions fins éclat ou fans danger,
à multiplier 8c prolonger les malheurs’de la guerre?
C’et’i parce que cette guerre ne devoit pas fe conduire
fur le même plan que les autres.

La ligue du Péloponefe étoit fi fupérieure en trou-
pes de terre, que les Athéniens ne pouvoient rifquer
une action générale , fans s’expofer à une perte cer-
taine. Les peuples qui formoient cette ligue, igno-

(n) Thucyd. lib a , cap. 23. Plut. in Pericl. p. 170.
(la) Thucyd. ibid. cap. 26.
(c) Id. ibid. cap. 27.
(d) Id. ibid. cap. 31. ’
(e) ld. ibid. cap. 33 8: 34.

Pa.--
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foient l’art d’attaquer les places : ils venoient d’échouer

devant une petite forterefie de l’Attiqne (a); 8c ils .
ne s’emparerent enfuite de la ville de Platée en Béc-
tie , défendue par une faible garnifon , qu’après un
blocus qui dura près de deux ans, 8c qui força les
habitans à le rendre, faute de vivres (b). Comment
Te feroient-ils flattés de prendre d’aIÎaUt , 8c de réduire

à la famine une ville telle qu’Athenes, qui pouvoit
être défendue par 50,000 hommes, 8c qui, maîtreffe
de la mer, en tiroir aife’ment les fubfiflances dont elle

avoit befoin? ’Ainfi les ennemis n’avoient d’autre parti à prendre ,

que de venir détruire les maillons de l’Attique; &
c’efi ce qu’ils pratiquerent dans lesvpremieres années:
mais ces incurfîons devoient être pafÎageres, parce
qu’étant très-pauvres 82 uniquement occupés des tra-

vaux de la campagne , ils ne pouvoient relier long-
temps les armes à la main, 8c dans un pays éloigné(c). I
Dans la fuite, ils réfolurent d’au menter le nombre

. . . . g . .de leurs variïeaux; mais il leur fallut bien des annees
pour apprendresà manœuvrer, & acquérir cette ex-
périence que 50 ans d’exercice avoient à peine pro--
curée aux Athéniens (d). L’habileté de ces derniers
étoit fi reconnue au commencement de la guerre, que
leurs moindres efcadres ne craignoient pas d’attaquer
les plus grandes flottes du Péloponefe (c . l
" Dans la feptieme année de la guerre , les Lacé-

démoniens, pour fauver 4,20 de leurs foldats (f) que
les Athéniens tenoient afiîégés dans une île, deman-

derent la paix, 8c livrerent environ 6o galates qu’on

(a) Tuc d. lib. 2, cap. 19.
(à) Id. yibid. cap. 78 ; lib. 3 , cap. 20. Diod. Sic. lib. 12,

. 102 & 109.
(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 141.
(d) Ida lib. cap. 142.
e) ld. 1H). 2 , cap. 88.

Vers l’an 424 avant J. C.
(f) Thucyd. lib. 4 , cap. 8,.
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devoit leur rendre , fi les prifonniers n’étaient pas dé; .
livrés. Ils ne le furent point; 8c les Athéniens ayant
gardé les vaiffeaux (a), la marine du Péloponefe fut
détruite : divers incidens en retardement le rétablîme-
ment, jufqu’à la vingtieme année de la guerre, que
le roi de Perfe s’obligea, par des promeEcs 8: par des
traités, de pourvoir à [on entretien (I7). Alors la li-

ue de Lacédémone couvrit la merde les vaifleaux (a).
îes deux nations rivales s’attaquerent plus direôte-
ment;,& après une alternative de. (accès & de revers,
la puifTance de l’une fuccomba fous celle de l’autre. -*

De leur côté, les Athéniens n’étoient pas plus en
état, ar le nombre de leurs vaifÎeaux , de donner la,
loi à a Grece, que leurs ennemis ne l’étoient par le
nombre de leurs troupes. S’ils paroiIÎoient avec leurs

,7 flottes dans les lieux ou ceux du Péloponefe avoient
des potlcflîons, leurs efforts fe bornoient à dévafter.
un canton, à s’emparer d’une ville fans défenfe, à le-

ver des contributions , fans ofer pénétrer dans les
terres. Falloit-il ailiéger une place forte dans un pays
éloigné, quoiqu’ils euflent plus de relleurces que les
Lacédémoniens , la lenteur des opérations épuifoit leurs

finances, 8: le petit nombre de trou es qu’ils ou-
voient employer. La prife de Potidée cur coûta eau-

.coup de foldats, deux ans 8c demi de travaux, 8c

deux mille talens * (d). .Ainfi, par l’extrême diverfité des forces, 8c leur
extrême. difproportion, la guerre devoit traîner en
longueur. C’cfi ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grece, Archidamus 8: Péri:
clès (e) , avec cette différence que le premier en

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 16 8c 23. l
(à) Id. lib. 8, cap. 5, 18, 36, 45, &c.
c) ld. ibid. cap. 3. ’

. Dix millions huit cents mille livres.
(Il) Thucyd. lib. 1 , cap. 64; lib. 2 , cap. 7o. Dodweli in

Thucyd. p. 114. Diod. Sic. lib. 12 , p. 102.
(e).«Thucyd. lib. 1, cap. 81 8c. 141. l

concluoit
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concluoit que les Lacédémoniens devoient la crain-
dre, & le fecond, que les Athéniens devoient la defirer.

Il étoit airé de préVoir arum que l’incendie éclate-

roit, s’éteindroit, le rallumeroit par intervalles chez
tous les peuples. Commepdes intérêts contraires fé-
paroient des villes voifines; que les unes, au moin-
dre prétexte, (e détachoient de leur confédération;
que les autres relioient abandonnées à des faétions
que fomentoient fans celle Athenes 8: Lacédémone ,
’ arriva que la guerre le fit de nation à nation, dans
une même province; de ville à ville, dans une même
nation; de parti à parti, dans une même ville.

Thucydide, Xénophon, 8c d’autres auteurs céle-
bres ont décrit les malheurs ue produifirent ces lon-
gues 8c funeltes diffentions. (bans les fuivre dans des
détails qui n’intéretïelit aujourd’hui que les peuples

de la Grece, je rapporterai quelques-uns des évene-
mens qui regardent plus particuliérement les Athéniens.

Au commencement de la feeonde année, les en-
nemis revinrent dans l’Attique, 8: la pelle le déclara
dans Athenes (a). Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Ethiopie, il avoit parcouru
l’Egypte, la Libye, une partie de la Perle, l’île de
Lemnos, & d’autres lieux encore. Un vaifl’eau mar-
chand l’introduifit fans doute au Pirée, ou il (c ma-
nifelta d’abord; de là il le répandit aVec fureur dans
la ville, 8: fur-tout dans ces demeures obfcures 8c
mal-faines, ou les habitans de la campagne le trou-

voient entaEés. vLe mal atta’ uoit fuccell’ivement toutes les parties
dl corps (b) :cles fymptômes en étoient effrayans, les
p)mgrès rapides, les fuites prefque toujours mortelles.

ès les premieres atteintes, l’ame perdoit les forces;
le corps fembloit en acquérir de nouvelles; 85 c’étoit

(a) Thucyd. lib. a , cap. 47. . O(à) Id. ibid. cap. 49. Plut.’in Raid. p. 171. Diod. in.
p. 101. Lucret. lib. 6. ’ . »

Tome I. 0
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un cruel fupplice de réfifier à la maladie, fins pou-Î
voir réfifier à la douleur. Les infomnies, les terreurs,
des fanglots redoublés, des convulfions effrayantes,
n’étoient pas les feuls tourmens réfervés aux malades.

-Une chaleur brûlante les dévoroit intérieurement.
Couverts d’ulceres & de taches livides, les yeux en-.
flammés, la poitrine opprellée, les entrailles déchi-
rées, exhalant une odeur fétide de leur bouche fouil-.
lée d’un fang lm ur, on les voyoit le traîner dans.
les rues, ont releirer plus librement, 8c ne pouvant
éteindre a foif brûlante dont ils étoientpconfumés,
le précipiter dans des puits ou dans les rivieres cou:
vertes de glaçons.

La plupart pétilloient au feptieme ou au neuvieme
jour. S’ils prolongeoient leur vie au-delà de ces ter- ’
mes, ce n’étoit que pour éprouver une mort plus.

douloureufe 8c plus lente. - .Ceux qui ne fuccomboicnt pas à la maladie, n’en.
étoient prefque jamais atteints une féconde- fois (a).
Foible confolation! car ils n’oEroient plus aux yeux,
que les relies infortunés d’eux-mêmes. Les uns avoient
perdu l’ufage de plufieurs de leurs membres; les au-
tres ne confervoient aucune idée du pallé : heureux
fans doute d’ignorer leur état; mais ils ne pouvoient
reconnoître leurs amis (à).

Le même traitement produifoit des effets tour-à-
tour filutaires 8c nuilibles : la maladie fembloit bra-
ver les regles 8c l’expérience. Comme elle infectoit
aufli plulîcurs provinces de la Perle, le roi Artaxerxês
réfolut d’appeler a leurs fecours le célebre Hippo-
crate, qui étoit alors dans l’île de Co: (c) t il fit
briller à (es yeux l’éclat de l’or 8: des dignités; mais
le grand homme répondit au grand ’roi qu’il n’avoir

ni befoins ni defirs, 8c qu’il le devoit aux Grecs,

).Thucyd. lib. a ca . 51.
1d? ibid. cap. 4:9. P

(c) Suid. in Hippocr.
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plutôt qu’à leurs ennemis (a). Il vint enfuite offrir
fes fervices aux Athéniens, qui le reçurent avec d’au-
tant plus de reconnoifl’ance, que la plupart de leurs
médecins étoient morts viélcimes de leur zele; il épuil’a

les relleurces de fon art, & expola plufieurs fois (a.
vie. S’il n’obtint pas tout le fuccès ue méritoient
de fi beaux lacrifices & de fi grands tallens, il donna
du moins des confolations 8: des efpérances. on dit
que pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans
les rues d’Athenes (b); d’autres prétendent que ce.
moyen fut employé avec quelque fuccès, par un mé-
decin d’Agrigente , nommé Acron (a).

On vit dans les commencemens, de grands exem-
ples de piété filiale, d’amitié généreufezmais comme

ils furent prefque toujours funelles à leurs auteurs,
ils ne Te renouvellerent ue rarement dans la fuite.
Alors les liens les plus râpera-ables furent brifés; les
yeux près de le fermer , ne virent de toutes parts
qu’une folitude’ profonde (d),& la mort ne fit plus
couler de larmes.

Cet endurciITement produifit une licence effrénée."
La perte de tant de gens de bien confondus dans un
même tombeau avec les fcélérats; le renverfement de
tant de fortunes devenues tout-à-coup le partage ou
la proie des citoyens les plus obfcurs, frapperont vive-
ment ceux qui’n’ont d’autre principe que la crainte:
perfuadés que les dieux ne prenoient plus d’intérêt à

’ a vertu , & que la vengeance des lois ne feroit p25
S

auflî prompte que la mort dont ils étoient menac
ils crurent que la fragilité des chofes humaines leur
indiquoit l’ufage. qu’ils en devoient faire , & que
n’ayant plus” que des mom-ens à vivre , ils devoient
du moins les palier dans le’fein des plaifirs (e).

(a) Plut. in Car. t. 1, p. 350. Galen. quod cpt. med. t. 1.
(b) Ap. Hippocr. r. a, p. 97e.
(c) Plut. de Ifid. 8c Oiir. t. a, p. 383.
(d) Thucyd. lib. a, cap. 51.
(e) 1d. ibid. cap. 53. -



                                                                     

au. .INTRODUCTION
- Au bout de deux ans, la pefie parut le calmer.

Pendant ce repos, on s’apperçut plus d’une fois que
le germe de la contagion n’était as détruit: il le dé-
veloppa x8 mois après; 8c dans e cours d’une année
entiere , il reproduifit les mêmes fcenes de deuil 8c
d’horreur (a). Sous l’une & fous l’autre époque , il

périt un très-grand nombre de citoyens, parmi lef-
quels il faut compter près de 5000 hommes en état
de porter les armes. La perte la plus irréparable fut
celle de Périclès, qui, dans la troifieme année de la.
guerre *, mourut des fuites de la maladie (la). Quel-
que temps auparavant, les Athéniens aigris par l’ex-
tès de leurs maux , l’avaient dépouillé de [on auto-
rité, 8c condamné à une amende : ils venoient. de
reconnoître leur injufiice , & Périclès la leur avoit
pardonnée ( c) , quoique dégoûté du commandement,
par la légèreté du peuple, 8: par la perte de [a fa-

r mille, 8c de la plupart de [es amis que la pef’ce avoit

enlevés. A
Près de rendre le dernier foupir , 8: ne donnant

plus aucun ligne de vie , les principaux d’Athenes
affemblés autour de (on lit , foulageoient leur dou-
leur, en racontant les viétoircs, 8: le nombre de (es
trophées. n Ces exploits, leur dit-il en fe foulevant
a: avec effort , font l’ouvrage de la fortune, & me
a: (ont communs avec d’autres généraux. Le (cul éloge

a: que je mérite, cit de n’avoir fait prendre le deuil
a: à aucun citoyen (d) a. i

Si, conformément au plan de Périclès, les Athé-
niens avoient continué une guerre oflënfive du côté
de la mer, défenlive du côté de la terre (e); fi, re-

ça) Thucyd. lib. 3 , cap. 87.
L’an 429 avant J. C. vers l’automne.

(6) Thucyd. lib. 2 , cap. 65. Plut. in Par. p. r73.
(c) Plut. ibid. p.172. p
(d) Id. ibid. p. 173.
(e) Thucyd. lib. 2 , cap). 65.
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nonçant à toute idée de conquête, ils n’avoient pas
rifqué le falut de l’état pardes entreprifes téméraires,

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 li ne dont ils étoient
les chefs , leur étoit pre que entièrement fubordon-

k née , tandis que celle duvPéloponefe ,’ compofée de

nations indépendantes , pouvoit à tout moment le
dilToudre. Mais Périclès mourut, 8: fut remplacé par

Cléon. -C’était un homme fans naifiance, fans véritable ta- l
lent, mais "vain , audacieux, emporté (a), 8c par-là
même agréable à la multitude. Il le l’était attachée

par les largeEes; il la retenoit en lui infpirant une
grande idée de la puilTance d’Athenes, un fouverain
mé ris pour celle de Lacédémone (à). Ce fut lui qui
rall’émbla un jour (es amis, 8c leur déclara qu’étant

fur le point d’adminiltrer les affaires publiques , il
renonçoit à des liaifons qui l’engageroient peut-être
à commettre quelque injuliice (c). Il n’en fut pas
moins le plus avide 8: le plus injulie des hommes.

Les citoyens honnêtes lui oppoferent Nicias , un
des premiers & des plus riches particuliers d’Athe-
nes, qui avoit commandé les armées, 8: remporté
plufieurs avantages. Il intérefTa la multitude ar des
fêtes 8; ar des libéralités (d) : mais comme i (e mé-
fioit de ui-même & des événemens (a), 8c que Tes
[accès n’avoient fervi qu’à le rendre plus timide , il
obtint de la confidération , 8c jamais la fupériorité du
crédit. La raiÎon parloit froidement par fa bouche,
tandis que le peuple avoit befoin de fortes émotions,
8c que Cléon les excitoit par les déclamations , par [es

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 36. Plut. in Nie. p. 524.
(b) Thucyd. lib. 4, cap. 28.
(c) Plut. au fini, &c. t. 2, p. 806.
(d) Id. in Nie. p. 524.
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 16.

0 5
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cris 8: l’es gefies forcenés (a). Il réullît ar hafard
dans une entreprife que Nicias avoit refuê d’exécu-
ter : dès ce moment , les Athéniens ui s’étoient mo-
qués de leur choix , fe livrerent à es confeils avec
plus de confiance. Ils rejetterent les propofitions de
paix que faifoient les ennemis (la), 8: le mirent à la
tête des troupes qu’ils envoyoient en Thrace, cur
arrêter les progrès de Brafidas , le lus habile général
de Lacédémone. Il s’y attira le mépris des deux ar-
mées; 8: s’étant approché de l’ennemi fans précaution,

il le laifl’a fulprendre, fut des premiers à prendre la
fuite, 8: rdit la vie (c).

Après Pa” mort, Nicias ne trouvant plus d’obliacle
à la paix , entama des négociations bientôt fuivies-
d’une alliance oEenfive 8: défen’five *, qui devoit pen-

dant 50 ans unir étroitement les Athéniens 8: les La-
cédémoniens ( d). Les conditions du traité les remet-
toient au même point où ils fe trouvoient au com-
mencement de la guerre. Il s’étoit cependant écoulé

k plus de dix ans depuis cette épo ue , 8: les deux na-
tions s’étoient inutilement afoib ies.

Elles le flattoient de goûter enfin les douceurs du
repos; mais leur alliance produifit de nouvelles ligues

’8: de nouvelles. divifions. Plufieurs des alliés de La-
cédémone le plaignirent de n’avoir pas été compris
dans le traité; 8: s’étant unis avec les Argiens, qui,
jufqu’alo-rs , étoient refiés neutres , ils le déclarerent
contre les Lacédémoniens. D’un autre côté , les Athé-

niens 8: les Lacédémoniens s’accrrfoient réciproque-
ment de n’avoir pas rempli les articles du traité : delà
les méfintelligences 8: les holiilités. Ce ne fut cepen-
dant qu’au bout de fix ans 8: dix mais H. qu’ils en vin-

(a) Plut. in Nie. p. 528.
(à) Schol. Ariftaph. in Bac. v. 647 8: 664.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. Io.
’ L’an 421 avant J. C.

(ri) Thucyd. ibid. cap. .17 , 18 , 8re.
** L’an 414 avant J. C.
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(rent à une rupture ouverte (a) r rupture dont le pré-
texte fut très-frivole , 8: qu’on auroit facilement pré-
venue , (il la uerre n’avoir pas été nécefIaire à l’élé-

vation d’Alci iade. x
Des hilioriens ont flétri la mémoire de cet Athé-

nien -, d’autres l’ont relevée par des éloges , fans qu’on

uiiÏe les acculer d’injultice ou de partialité (b). Il
emble que la nature avoitefl’ayé de réunir en lui

tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices 8:
en vertus (a). Nous le confidérerons ici par rapport
à l’état dont il accéléra la ruine , 8: plus bas, dans (es

relations avec la fociété qu’il acheva de corrompre.
Une origine illulire, des richeers confidérables,

la figure la plus diliinguée , les graces les plus fédui-
fautes, un efprit facile 8: étendu, l’honneur, enfin ,
d’appartenir à Périclès; tels furent les avantages qui
éblouirent d’abord les Athéniens , 8: dont il fut ébloui

le premier (d).
Dans un âge ou l’on n’a befoins que d’indulgence

t8: de confeils, il eut une cour 8: des flatteurs : il
étonna les maîtres par fa docilité, 8: lès Athéniens

r la licence de la conduite. Socrate, qui prévitde
orme heure que ce jeune homme feroit le plus

dangereux des citoyens d’Athenes, s’il n’en devenoit
le plus utile , rechercha ion amitié, l’obtint à force de
foins , 8: ne la perdit jamais (e) : il entreprit de mo-
dérer cette vanité qui ne pouvoit fouErir dans le
monde ni de fupérieur, ni d’égal; 8: tel étoit dans
ces occafions, le pouvoir de la raifon ou de la vertu,
que le difciple pleuroit fur les erreurs, 8: le laiiÏoit
humilier fans le plaindre (f).

(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 25.
(b) Nep. in Alcib. cap. 1p.
(c) Id. ibid. cap. r.
(d) Plat. in Alcib. 1.. e. a , p. 104. Nep. inAlcib. cap. 1. Diod..

Sic. lib. 12 , p. 130. Plut. in Alcib. &c.
(e) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. reg. Id. in Conv. t. 3 , p. 215 ,.&c.
(f).P.lut. in Alcib. t. 1 , p. 193 8: 194.

4.
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:16 ,.IurntonucrronQuand il entra dans la carriere des honneurs, il
voulut devoir l’es l’ucéès moins à l’éclat de l’a magni-

ficence8: de l’es libéralités, qu’aux attraits de [on élo-

quence (a) : il parut à la tribune. Un léger défaut
de prononciation prêtoit à les paroles les graces naï-
ves de l’enfance (b); 8: quoiqu’il hélitât quelquefois

pour, trouver le mot propre, il fut regardé comme
un des plus grands orateurs d’Athenes (c). Il avoit
déjà donné des preuves de la Valeur; 8: d’après l’es

premieres campagnes, on augura qu’il feroit un jour
e plus habile général de la Grece. Je ne parlerai point

de l’a douceur, de (on affabilité, ni de tant d’autres
qualités qui concoururent à le rendre le plus aimable ’

des hommes. ’ I ’Il ne falloit pas chercher dans l’on cœur l’élévation

que produit la vertu; mais on y trouvoit la bar-7
dieli’e ( d) que donne l’inflinél: de la fupériorité. Aucun

obliacle, aucun malheur ne pouvoit ni le furprendre,
ni le décourager : il lembloit perfuadé que lorfque les
ames d’un certain ordre ne l’ont pas tout ce qu’elles
veulent , c’elt qu’elles n’olent pas tout ce qu’elles peu-

vent. Forcé par les circonflances, de fervir les en- I
nemis de l’a patrie, il lui fut aulli facile de gagner
leur confiance par l’on al’cendant, que de les gouver-
ner par la lagelî’e de les coul’eils : il eut cela de par-
ticulier, qu’il fit toujours triompher le parti qu’il fa-
voriloit, 8: que les nombreux exploits ne furent ja-

mais ternis par aucun revers (e). :Dans les négociations, il employoit tantôt les lu-
mieres de l’on el’prit, qui étoient aulii vives que pro-
fondes; tantôt des rules 8: des perfidies, que des rai-

(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195.
(à) Id. ibid. p. 192. Ariftoph. in Vel’p. v. 44. , i
(c) Demoft. in Mid. p. 626. Plut. in Alcib. p. 196. Diod. Sic.

lib. 12, p. 130. ’
(d) Diod. Sic. lib. 13, p. 191.
(e) Plut. in Çoriol. p. 233. Nep. in Alcib. cap. 6.
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fous d’état ne peuvent jamais autorifer (a); d’autres
fois, la facilité d’un caraétere, que le befoin de do-
miner ou le délit de plaire plioit fans effort aux con-
jonétures. Chez tous les peuples, il s’attira les re-
gards, 8: maîtril’a l’opinion publique. Les Spartiates
furent étonnés de la frugalité ;’ les Thraces, de l’on

intempérance; les Béotiens, de l’on amour ipour les

exercices les lus violens; les Ioniens, de on goût
pour la pare e 8: la volupté; les l’attapes de l’Afie ,
d’un luxe u’ils ne pouvoient égaler (l7). Il le fût
montré le plus vertueux des hommes, s’il n’avoir ja-
mais eu l’exemple du vice; mais le vice l’entraînoit,
fans l’all’ervir. Il femble que la profanation des lois
8: la corruption des mœurs n’étoient à l’es yeux u’une

fuite de viétoires remportées fur les mœurs 8:. ur les
lois a on pourroit dire encore que l’es défauts n’étoient
aulli que des écarts de l’a vanité. Les traits de légé-
reté, de frivolité, d’imprudence, échappés à l’a jeu-
nell’e ou à (on oiliveté, dil’paroill’oient dans les occa-

lions qui demandoient de la réflexion 8: de la conf-
iance. Alors il joignoit la prudence à l’activité (c);
8: les plaifirs ne lui déroboient aucun des infians qu’il
devoit à l’a gloire ou à les intérêts. ’

Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en ambition:

car il étoit im ofiîble qu’un homme fi fupérieur aux
autres, 8: li d voré de l’envie de dominer, n’eût pas
fini par exiger l’obéifl’ance , après avoir épuifé l’admio

ration. Aulli fut-il toute fa vie ful’peéi: aux princi-
paux citoyens, dont les uns redoutoient l’es talens,
es autres l’es excès ( d), 8: tour-à-tour adoré , craint

8: haï du peuple qui ne pouvoit le palier de lui (e);

(4)8Thucyd. lib. 5, cap. 45; lib. 8 , cap. 82. Plut. in Alcib.
p. 19 .

(à) Plut. in Alcib. p. 203. Nep. in Alcib. cap. 11.
(c Plut. in Alcib. p. 211. Nep. in Alcib. cap. I.
(. Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. ibid. p. 198.
(e) Anfioph. in Ran. v. 1472.
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8: comme les l’entimens dont il étoit l’objet, deveë
noient des pallions violentes, ce fut avec des commi-
lions de joie ou de fureur (a), que les Athéniens
l’éleverent aux honneurs, le condamnercnt à mort,
le rappelerent, 8: le prol’crivirent une féconde fois.

Un jour qu’il avoit, du. haut de la tribune, enlevé
.les full’rages du ublic, 8: qu’il revenoit chez lui ef-
corté de toute lafi’emblée, Timon, l’urnommé le Mi-

l’anthrope , le rencontra; 8: lui ferrant la main : a: Cou-
9’ rage, mon fils , lui dit-il; continue de t’agrandir,
sa 8: je te devrai la perte des Athéniens (b) a.

Dans un autre moment d’ivrefi’e, le petit peuple
ü propol’oit de rétablir la royauté en l’a faveur ( c ); mais

comme il ne le feroit pas contenté de n’être qu’un .
roi, ce n’étoit pas la petite fouverainetég’Athenes qui

qui lui convenoit; c’étoit un valie empire qui le mît
en état d’en con uérir d’autres.

Né dans une r publique, il devoit l’élever au-delî-
fus d’elle-même, avant que de la mettre à l’es pieds.
C’eli: là, l’ans doute, le lecret des brillantes entrepril’es

dans lefquelles il entraîna les Athéniens. Avec leur:
foldats, il auroit fournis des peuples; 8: les Athé-
niens le feroient trouvés allervis, fans s’en apper-
cevoir.

Sa premiere difgrace, en l’arrêtant prefque au com-
mencement de l’a carriere, n’a laillé voir qu’une vé-
rité; c’elt que l’on génie 8: l’es prOjets furent trop

valtes pour le bonheur de l’a patrie. On a dit que la
Grece ne pouvoit porter deux Alcibiades (d )-, on
doit ajouter qu’Athenes en eut un de tro . Ce fut
lui qui fit réfoudre la guerre contre la Sici e. -

Depuis quelque temps, les Athéniens méditoient
la conquête de cette île riche & puill’ante. Leur am-

(a) Juliin. lib. 5, cap. 4.
(i) Plut. in Alchib. p. 199.
(c) Id. ibid. p. 210.
(l) Arcbeft. apr Plut. in Alcib. p. 199.
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-bition réprimée par Périclès , fut puill’amment l’écon-

dée par Alcibiade. Toutes les nuits, des longes flat-
teurs retraçoient à fou efprit la gloire immenl’e dont
il alloit le couronner. La Sicile ne devoit être que le
théâtre de l’es premiers exploits : il s’emparoit de l’A-

frique , de l’Italie , du Pélczlponel’e; tous les jours il
entretenoit de l’es grands de eins cette jeunelÏe bouil-
lante , qui s’attachoit a les pas, 8: dont il gouvernoit

les volontés (a).
Sur ces entrefaites, la ville d’Egelie en Sicile , qui

l’e dil’oit opprimée ar Ceux de Sélinonte 8: de Sy-
racul’e, implora l’a ilianee des Athéniens dont elle
étoit alliée : elle offroit de les indemnil’er de leurs
frais, 8: leur reprél’entoit que s’ils n’arrêtoient les pros

grès des Syracul’ains, ce peuple ne tarderoit pas à
joindre l’es troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à
leur retour un rapport infidele de l’état des choies.
L’expédition fut réfoluc; 8: l’on nomma pour géné-

raux, Alcibiade, Nicias 8: Lamachus. On l’e flattoit
tellement du fuccès, que le l’énat régla d’avance le
l’art des différens peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étoient d’autantplus
"effrayés, qu’on n’avait alors qu’une foible idée de la

flandeur, des forces 8: des richcll’cs de cette île (à).
algré la loi qui défend de revenir l’ur une décilion

’de tous les ordres de l’état, Nicias remontroit à l’af-
l’emblée, que la république n’ayant pu terminer en-
core les différends l’ulcités entre elle 8: les Lacédé-

cmoniens , la paix aéiuelle n’étoit qu’une l’ulpenlion

d’armes; que les. véritables ennemis étoient dans le
Péloponefe; qu’ils n’attendoient que le départ de l’ar-

mée, pour fondre l’ur l’Attique; que les démêlés des

villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les
"Athéniens; que le comble de l’extravagance étoit de

fa) Plut. in Alcib. p. 199.
6) Thucyd. lib. 6, cap. 1.
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d’un jeune homme jaloux d’étaler l’a magnificence aux

yeux ,dejl’armée; ne de tels citoyens n’étoient faits
que pour minet l’ tat , en le ruinant eux-mêmes; 8:
qu’il leur convenoit aulii peu de délibérer fur de li
hautes entrepril’es, que de les exécuter (a).

sa Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
sa breul’e jeunell’e qui l’entoure, 8: dont il dirige les
n fufi’rages. Rel’peétables vieillards, je follicite les vô-

a: tres au nom de la*patrie ; 8: vous, magilirats, appe-
sa lez de nouveau le peuple aux opinions, 8: li les
a: lois vous le défendent, longez que la premiere des
sa lois eli de lauver l’état a.

Alcibiade prenant la parole , reprél’enta que les
Athéniens , en protégeant les nations opprimées ,
étoient parvenus à ce haut point de gloire 8: de gran-
deur (à); qu’il ne leur étoit pas permis de le livrer
à un repos trop capable d’énerver le courage des
troupes ; qu’ils feroient un jour ali’ujettis, fi dès à
préfent ils n’ali’ujettilloient les autres; que plulieurs
villes de Sicile n’étaient peuplées que de barbares,
ou d’étrangers inl’enlibles à l’honneur de leur patrie ,,

8: toujours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divilions, attendoient l’arrivée de
la flotte, pour l’e rendre aux Athéniens; que la con-
quête de cette île leur faciliteroit celle de la Grece
entiere; qu’au moindre revers , ils trouveroient un
alile dans leurs vaill’eaux; que le l’eul éclat de cette
expédition étonneroit les Lacédémoniens; & que s’ils

liarlardoient une irruption dans l’Attique, elle ne réaf-
firoit pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient perfonnel-
lement, il répondoit que l’a magnificence n’avoir fervi
jufqu’à ce jour , qu’à donner aux peuples de la Grece
une haute idée de la puill’ance des Athéniens , 8:

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 8. ’(la) Id. ibid. cap. 18.

5.-.....-. A «-
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qu’à lui procurer allez d’autorité à lui-même, pour

détacher des nations entieres de la ligue du Pélopo-
nefe. n Au furplus , dil’oit-il, delliné à artager avec
u Nicias le commandement de l’armée , li’ ma jeunelïe

’ sa 8: mes folies vous donnent quelques alarmes, vous
sa vous rall’urerez fur le bonheur qui a toujours cou-

a: ronné l’es entrepril’es (a) a.

Cette réponfe enflamma les Athéniens d’une nou-
velle ardeur. Leur premier projet n’avoir été que
d’envoyer 6o galeres en Sicile. Nicias, pour les en dé-
tourner par une voie indireéte, repréfenta qu’outre
la flotte, il falloit une armée de terre, 8: leur mit
devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs,
des dé cules 8: du nombre des troupes qu’exigeoit
une tell’e expédition. Alors une voix s’éleva du milieu

de l’affemblée : n Nicias, il ne s’agit plus de tous ces
sa détours : expliquez-vous nettement l’ur le nombre
sa des foldats 8: des vaill’eaux dont vous avez be-
» foin (b) a. Nicias ayant répondu u’il’ en confére-
roit avec les autres généraux, l’all’em lée leur donna

plein ouvoir de dilpol’er de toutes les forces de la

répub ique. ’ ’Elles étoient prêtes (c) , lorfqu’Alcibiade fut dé-i
noncé pour avoir , avec quelques compagnons de les »
débauches, mutilé pendant la nuit, les flatues de Mer-
cure, que les habitans d’Athenes placent devant leurs
maifons, 8: reprél’enté, à l’ilfue d’un louper, les cé-

rémonies des redoutables mylieres d’Eleulis. Le peu-
ple capable de lui tout ardonner en toute autre oc-
caliou, ne refpiroit que a fureur 8: la vengeance. Al-
cibiade , d’abord elirayé du l’oulévemeut des el’prits,

bientôt ralluré par les dilpolitions favorables de l’ar-
mée 8: de la flotte, l’e prélente à l’afl’emblée; il dé-

truit les foupçons élevés contre lui, 8: demande la

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 17.
(b) Id. ibid. cap. 25. ’
(c) Id. ibid. c. 27. Plut. in Aleib. p. 200. Nep. in Alcib. e. 3.
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mort, s’il cit coupable; une fatisfaétion éclatante, s’il.

nel’ell; pas. Ses ennemis font diflérer le jugement.
jufqu’après l’on retour, &il’obligent de partir, chargé
d’une aceul’ation qui tient le glaive l’ul’pen du l’ur l’a tête.

Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés , étoit à Corcyre (a). C’el’c de
la que la flotte partit, compolée d’environ 500 voiles,
8: le rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’Italie ’*.

Elle portoit 5100 hommes pel’amment armés , parmi
lel’quels le trouvoit l’élite des foldats Athéniens. On

y avoit joint 4.80 archers , 700 frondeurs , quelques
autres troupes légères , 8: un petit nombre de ca-,
valiers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces; Nicias ne fougeoit point à le rendre maître.
de la Sicile; Alcibiade croyoit que pour la l’oumet-
tre; il fufliroit d’y femer la divilion. L’un 8: l’autre.
manifel’rerent leurs vues dans le premier confeil qu’ils

tinrent avant que dercommencer la campagne. Leurs
inflruétions leur prefcrivoient en général de régler les

affaires de Sicile de la maniere la plus avantageufe
aux intérêts de la république : elles leur ordonnoient
en articulier de rotéger les Egeliains contre ceux
de Sélinonte, &, l les circonliances le permettoient,
d’enga et les Syracul’ains à rendre aux Léontins les
poll’elligons dont ils les avoient privés (à).

Nicias s’en tenoit à la lettre de ce décret, 8: vou-
loit , après l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pi-
rée (c). Alcibiade foutenoit que de li grands efforts
de la part des Athéniens, devant être lignalés par de
grandes entrepriles , il falloit envoyer des députés
aux rincipales villes de la Sicile, les lbulever contre
les Syraculains , en tirer des vivres 8: des troupes;

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 4a , 43, 8re.
* L’an 415 avant J. C.
(é) Thucyd. lib. .6, cap. 8.
(a) ld. ibid. cap. 47.
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8: , d’après l’effet de ces diverfes négociations, le dé-

terminer pour le liege de Sélinonte, ou pour celui
de Syracufe. Lamachus, le troilieme des, généraux,
propol’oit de marcher à l’inliant contre cette derniere
ville , 8: de profiter de l’étonnement ou l’avoit jeté
l’arrivée des Athéniens («a ). Le port deMégare, voilin

de Syracul’e , contiendroit leur flotte , 8: la viétoire
opéreroit une révolution dans la Sicile.

Le l’uecès auroit peut-être juliifié l’avis de Lama-4

chus. Les Syraculains n’avoient pris aucune précau-
tion contre l’orage qui les menaçoit : ils avoienteu
de la peine a le perfuader que les Athéniens fuli’ent
allez infenl’és pour méditer la con uête d’une ville

telle que Syracul’e. u Ils devroient seliimer heureux,
a: s’écrioit un de leurs orateurs, de ce que nous n’as
a: vous jamais longé à les ranger fous nos lois (à) u.

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres
généraux , Lamachus le décida pour l’avis d’Alcibiade.

Pendant que ce dernier tenoit Catane par furpril’e ;
ne Naxos lui ouvroit l’és portes; que l’es intrigues

filoient forcer celles de Melline, (c), 8: que les ef-
péranees commençoient à le réaliler (d); on fail’oit
partir du Pirée la galere qui devoit le tranl’ orter à
Athenes. Ses ennemis avoient prévalu, 8: e fom-
moiq’nt de eomparoître, pour répondre à l’acculation
dont ils avoient julqu’alors ful’pendu la .pourl’uite. On
n’ol’a pas l’arrêter, parce qu’on craignit le fouléve-

ment des foldats, 8: la défertion des troupes alliées,
qui, la plupart ,r n’étoient venues en Sicile qu’à l’a.
priere (e ). Il avoit d’abord formé le dell’ein d’aller

confondre les acculateurs; mais quand il fut à Thu-
rium, ayant réfléchi fur les injultiees des Athéniens,

a) Thuc d. lib.6 ca . .En Id. ibid. cap. 3:6"? ’9

c) Id. ibid. cap. 51 , Plut. in Alcib. p. 202.
(d) Nep. in Aleib. cap. 4.
(c) Thucyd. lib. 6 , cap. 61. Plut. in Alcib. p. zoo.
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il trompa la vigilance de (es guides, 8c (e retira dans
le Péloponefe ( a).

Sa retraire répandit le découragement dans l’ar-
mée. Nicias , qui ne craignoit rien quand il falloit
exécuter, 8c tout quand il falloit entreprendre, laif-
fait éteindre dans le re os, ou dans des conquêtes
faciles, l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans le

. cœur des foldats. Ce endanr il vit le moment ou le
plus brillant (accès al oit jufiifier une entreprife dont
il lavoit toujours redouté les fuites : il s’était enfin
déterminé à mettre le fiege devant Syracufe, 8: l’avoit

conduit avec tant d’intelligence , que les habitans
étoient difpofés à le rendre. Déjà plufieurs peuples
de Sicile 8c d’Italie le déclaroient en fa faveur, lorf-
qu’un général [lacédémonien], nommé Gylippe , entra

dans la place alliégée, avec quelques troupes qu’il
avoit amenées du Pélopdnefe, ou ramagées en Sicile.
Nicias auroit pu l’empêcher diaborder dans cette île:
il négligea cette précaution (à); 8e cette faute irrépa-
table fut la fource de tous les malheurs. Gylip ê re-
leva le courage des Syracufains, battit les Ath niens,
8: les tint renfermés dans leurs retranchemens. Athe-
nes fit partir, fous les ordres de Démoflhene 8c d’Eu-
rimédon , une’ nouvelle flotte compofée d’environ

7; galeres; une feeonde armée forte de 5000 hom-
mes pefamment armés, 8: de quelques troupes lé-
geres (c).

Démofthene ayant perdu 2000 hommes à l’attar
que d’un polie important, 8: confidérant que bientôt
la mer ne feroit lus navigable, 8: ne les troupes
dépérifloient par les maladies, propo a d’abandonner
l’entreprife, ou de tranfporter l’armée en des lieux
plus [ains (d). Sur le point de mettre à la voile,

’ (a) Plut. in Alcyb. p. 202.
(à) Thucyd. lib; 6, cap, 104.
(c) Id. lib. 7 , cap. 42.
(d) Id. ibid. cap. 47 8: 49. Jufiin. lib. 4, cap. 5.

I i Nicias
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Nicias effrayé d’une écli le de lune qui lema la ter-
reur dans le camp, conFulta les devins, qui lui or-, l
donnerent d’attendre encore 1.7 jours (a).

Avant qu’ils fufl’ent écoulés, les Athéniensvaincus

par terre 8c par mer, ne pouvant relier fous les murs
de Syracule, faute de vivres, ni fortir du port dont
les Syracul’ains avoient fermé l’illue, prirent enfin le
parti d’abandonner leur camp , leurs malades, leurs
vaiHeaux, 8: de le retirer par terre , dans quelque
ville de Sicile: ils partirent au nombre de 40,000
hommes (à), y compris nouleulement les troupes
que leur avoient fournies les peuples de Sicile 8c
d’Italie, mais encore les chiourmes des galeres, les
ouvriersx 8c les elelaves.

Cependant ceux de Syracule occupent les défilés
des montagnes, 8c les pallages des rivieres : ils dé-
truilent les ponts, s’emparent des hauteurs, 8c ré-
pandent dans la plaine divers détachemens de cava--

ie 8c de troupes légeres. Les Athéniens harcelés,
arrêtés à chaque pas, font fans celle expolés aux
traits d’un ennemi qu’ils trouvent par-tout, 8: qu’ils

ne peuvent atteindre nulle art : ils étoient foutenus
par l’exemple de leurs géneraux, 8c par les exhorta-
tions de Nicias, qui, malgré l’épuilement ou l’avoit

réduit une longue maladie, montroit un courage fu-
périeur au danger. Pendant huit jours entiers, ils
eurent a lutter contre des obliacles toujours tenail-
lans.. Mais Démollhene qui commandoit l’arriere-
garde, compolée de 6000 hommes ,Ps’étant égaré dans

a marche , fut poull’é dans un lieu reHerré; 8c, après

des prodiges de valeur, il le rendit, à condition
qu’on accorderoit la vie à les foldats , 8: qu’on leur
pargneroit l’horreur de la prifon (a).

(à) Thucyd. lib. 7, cap. 50.
(b) Id. ibid. cap. 75.
(c) Id. ibid. cap. 82.

Tome I. . P
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Nicias n’ayant pu: réullîr dans une négociation qu’il

avoit entamée, conduilît le relie de l’armée jufqu’au

fleuve Afinarus (a). Parvenus en cet endroit, la plu-
part de foldats, tourmentés par une l’oif dévorante,
s’élanc t confulément dans le fleuve; les autres y
[ont récipités par l’ennemi : ceux qui veulent le
fauver à la nage, trouvent de l’autre côté des bords
efcarpés 8c garnis de gens de traits, qui en font un
mali’acre horrible. Huit mille hommes périrent dans
cette attaque (b) °, 8c Nicias adrellant la parole à
Gylip’pe : a, Dilpolez de moi, lui’dit-il , comme
a: vous le jugerez à pr0pos; mais lamez du moins
a: ces malheureux foldats a. Gylippe fit aulli-tôt calier z
le carnage. Les Syraculains rentrerent dans Syracule,
fuivis de ’7ooo prilonniers (c), qui furent jetés dans
les carrieres: ils y louErirent pendant plulieurs mois,
des maux inexprimables. Beaucoup d’entr’eux y pé-
rirent; d’autres furent vendus comme efclaves.

Un plus grand nombre de prilonniers étoit devenu
la proie des Officiers 8c des foldats : tous finirent
leurs jours dans les fers, à l’exception de quelques
Athéniens qui durent leur liberté aux pieces d’Euri-
pide que l’on connoill’oit alors à peine en Sicile, de
dOnt ils récitoient les lus beaux endroits à leurs
maîtres (d ). Nicias 8: D mol’thene furent mis à mort,
malgré les efforts que fit Gylippe pour leur lauver la
vie (e).

Athenes, accablée d’un revers li inattendu, envi-
rageoit de plus lgrands malheurs encore. Ses alliés
étoient près de ecouer (on joug; les autres peuples
conjuroient la perte (f); ceux du Pélopônele s’é-

(a), Thucyd. lib. 7, cap. 84.
(Il) Diod. Sic. lib 13, p. 148.
(c) Thucyd. lib. 7, cap 87.
(d) Plut. in Nie. p. 54a.
(e) Thucyd. lib. 7, cap. 86.
(f) ld. lib. 8 , cap. 2.
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foient déjà cru atrtorilés, par (on exemple, à rom-
pre la treve (a). On appercevoit déjà dans leurs
opérations mieux combinées, l’elprit’de vengeance,

8: le génie lupérieur qui les dirigeoient; Alcibiade
jouiKoit à Lacédémone du crédit qu’il obtenoit par-
tout. Ce fut par les confeils que les Lacédémoniens
prirent la réfolution d’envo’yer du lecours aux Syra-
culains, de recommencer leurs incurlîons dans l’At-
tique, 8c de fortifier à l 1.0 liardes d’Arhenes, le polie
de Décélie, qui tenoit cette ville bloquéedtdu côté

. de la terre (b). v ’
Il falloit , pour anéantir la puill’ance, faVoriler la

révolte de les alliés, 8: détruire la marine. Alcibiade
le rend fur les côtes de l’Alie mineure. Chic , Milet ,
d’autres villes florillantes le déclarent en faveur des
Lacédémoniens (a). Il captive i, par feslagrémens ,
Tifl’apherne , gouverneur de Sardes (d); & le roi de
Perle s’engage à payer la flotte du Péloponefe (e).

Cette leconde guerre conduite avec plus de régu-
larité que la premiere, eût été bientôt terminée, li
Alcibiade, pourluivi par Agis, roi de Lacédémone,
dont il avoit léduit l’époule, & par les autres chefs
de la ligue, à qui l’a gloire failoit ombrage, n’eût
enfin compris qu après s’être vengé de la patrie, il ne
lui relioit plus qu’à la garantir d’une perte certaine ( f ). .

Dans cette vue , il lulpendit les efforts de Tillapherne
8c les l’ecOurs de la Perle, fous prétexte qu’il étoit de

l’intérêt du grand-roi de laillef les peuples de la Grece
s’aHoiblir mutuellement ( g ).-

Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le
a décret de lon bannifi’ement, il le met à leur tête,

L

(a) Th’nc d. lib. 7, cap. 19. ,
(b) Id. lib. 6, cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 43’
(c) Thucyd. lib. 8 . cap. 12’ 8c 17. ’
(d) Plut. in Alcib. p. 204.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 5. Jufiin. lib. 5, cap. 2.

(f) Plut. in Alcib. p. 204. .(g) Juliin. lib. 5, cap. a. P
. ’ le
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fouiner les places de. l’Hellel’pont (a), force un des
gouverneurs du roi de Perle, à f ner un traité ava’n«

4ageux aux Athéniens .( b), 8c Lac démone a leur de-
Amandcr la paix (c). Cette demande fut rejetée, parce

ne le croyant déformais invincibles, fous la con-
uite d’Alcibiade, ils étoient paillés rapidement de

la conlternation la plus profonde à la plus inl’olente
prélomption. A la haine dont ils étoient animés con-
tre ce général, avoit fuccédé aulli vite la reconuoilq ’
lance la plus outrée , l’amour le plus efi’réné.

Quand il revint dans la patrie, l’on arrivée, Ion fé-
jour, le foin qu’il prit de ,jullifier la conduite, furent
une fuite de triomphes pour lui, & de fêtes pour la

. multitude (d). Quand, aux acclamations de toute la
ville, on le vit lortir du Pirée avec une flotte de 1’00

,vaill’eaux, on ne douta plus que la célérité de les ex-
ploits ne forçât bientôt ceux du Péloponefe à l’u-’

ir la loi du vainqueur; on attendoit à tout moment
l’arrivée du courier chargé d’annoncer la deltrué’tion

de l’armée ennemie, 8c la conquête de l’Ionie (a).

Au milieu de ces elpérances flatteulos , on apprit
que quinze aleres Athéniennes étoient tombées au
pouvoir des acédémouiens. Le combat s’était donné
peilant l’ablence 8; au mépris des ordres précis d’Al-

cibiade , ue la nécellité de lever des contributions
pour la l’u liftance des troupes, avoit obligé de paf-
er en Ionie. A la premiere nouvelle de cet échec,

il revint fur les pas, 8c alla prélenter la bataille au
vainqueur qui n’ola pas l’accepter (f). Il avoit réparé
l’honneur d’Athenes : la perte étoit légere, mais elle

fuliïloit à la jaloulie de lesiennemis. ils aigrirent le
peuple, qui le dépouilla du commandement général

yv

(a) Plut. in Alcib. p. 206.
(la) ld. ibid. p. 208.

s (c) Diod. sic. lib. 13, p. 177.
(d) Nep. in Alcîb, cap. 6. Plut. p. 209. Jufiin. lib. 5, cap. 4.
(a) Plut. ibid. p. 211.
(f) Plut. in Alcib. p. 211. Xenoph. hift. Græc. lib. 1,p. "a.
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des armées, avec le même emprefl’ement qu’il l’en.

avoit revêtu. nLa guerre continua encore pendant quelques an-
nées; elle le fit toujours par mer, 8c finit par la ba-
taille d’Ægos Potamos , que ceux du Péloponefe

» gagnerent dans le détroit de l’Hellelpont. Le Spar-
tiate Lyl’ander qui les com-mandoit (a), fur-prit la
«flotte des Athéniens, compolée de 180 voiles, s’en
rendit maître, 8c fit 3000 prilonnie’rs *.

Alcibiade, qui, depuis la. retraite, s’étoit établi
dans la contrée voilîne, avoit averti les généraux
Athéniens du danger de leur polition , 8c du peu de
dilcipline qui ré noir parmi les foldats & les matelots.
Ils mépriferent es conleils d’un homme tombé dans

la dilgrace (b). .
La perte de la bataille entraîna celle d’Athenes;

qui, après un liege de quelques mois, le rendit, faute
de vivres H. Plulieurs des puillances alliées pro Ol’e-
tent de la détruire. Lacédémone, écoutant plus la
gloire que lon intérêt, refula de mettre aux fers une
nation qui avoit rendu de li grands lerviccs à la
Grece (a); mais elle condamna les Athéniens non-r
feulement à démolir les fortifications du Pirée, ainli
que la longue muraille qui joint le port à la ville, I
mais encore à livrer leurs galeres , à l’exception de
douze; à rappeler-leurs bannis; à retirer leurs gaï-
nilons des villes dont ils s’étoient emparés; à faire
une ligue offenlive 8c défenlive avec les Lacédémo-

niens, a les fuivre par terre & par mer, dès qu’ils en
auroient reçu l’ordre (d).

(a) Xenoph. lib. 2 , p. 455 8: 457. Plut. in Lyl’andr; p.440.
* L’an 405 av. J. C.
(à) Xenoph. hil’t. Græc. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. p..212.

Nep. in Ale-ib. cap. 8.
. ’"’ Vers la.fin d’avril de l’an 404 avant J. C.

(c) Xenopb. ibid. p. 460. lfoer. de pace, t. 1 , p. 399. Andoc.
de pace ,, p. 26. ’

(d) Xenoph. ibid; Diod. Sic. lib. 3 , p. 226. I ’

. l P 3
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Les murailles furent abattues au lon des inûmmens;

comme li la Grece avoit recouvré l’a liberté (a); 8:,.
quelques mois après, le vainqueur permit au peuple
d’élire 30 magiltrats, qui devoient établir une autre
forme de gouvernement, 8c qui finirent par ulurper

l’autorité (b ) ’*.

Il lévitent d’abord contre quantité de délateurs l
odieux aux gens de bien , enfuite contre leurs enne-
mis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils
vouloient envahir les richell’es. Des troupes Lacédé-
moniennes u’ils avoient obtenues de Lylauder, 3000
citoyens qu ils s’étoient afl’ociéspour affermir leur
puillance (ç), protégeoient ouvertement leurs injuf-
tices. La nation délarmée , tomba tout- à- cou dans
une extrême lervitude. L’exil, les fers, la mort toient
le partage de ceux qui le déclaroient contre la tyran:-
nie, ou ui lembloient la condamner par leur filence.
Elle ne ubfilta que pendant huit mois (d); 8c dans
ce court efpace de temps, plus de 1500 citoyens fu-
rent indignement mallacrés, 8: privés des honneurs
l’unebres (a). La plu art abandonnerent une ville Où-
les victimes 8: les t moins de l’op rellion n’oloient
faire entendre une plainte : car il fa loir que la dou-
leur fût muette, 8c ue la pitié parût indifférente.

Socrate fut le leu qui ne le lailla point ébranler
par l’iniquité des temps s il ola confolcr les malheu-
reux, 8c rélilter aux ordres des tyrans (f). Mais ce
n’étoit point la vertu qui les alarmoit : ils redou-

(a) Xenoph. ibid. Plut. in Lyl’and. p. 441.
(à) Lyl’and. in Eratofrh. p. 192. Xenoph. bift. Græc. lib. a,

p. 461. Diod. Sic. lib. 14, p. 236. .* Vers l’été de l’an 404 av. J. C.

(c) Lyl’. ibid. p. 227. Xenoph. ibid. p. 463.
(d) Carlin. fal’t. Art. .t. 3, p. 264.
(a) Ifocr. areopag. t. r , p. 345. Demofth. in Timocr. p. 732.

Æfchîn. in Ctefiph. p. 466. v ’( f ) Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. 14 , p. 237. Senec.
de tranquill. anim. cap. 3. ’ ’
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toient, à plus julle titre, le génie d’Alcibiade dont
ils épioient les démarches.

Il étoit alors dans une bourgade de Phrygie, dans
le gouvernement de Pharnabaze, dont il avoit reçu
des marques de diltinétion 8: d’amitié. Inllruit des
levées que le jeune Cyrus falloit dans l’Alie mineure,
il en avoit conclu que ce rince méditoit une expé-
dition contre Artaxerxès lbn frere :il comptoit, en
conféquence, le rendre auprès du roi de Perle, l’a-
vertir du danger qui le menaçoit, 8c en obtenir des
lecours pour délivrer la atric; mais tout-à-coup des
allallins envoyés par le l’aitrape, entourent la mailon;
8c, n’ayant pas la hard-ielle de l’attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à travers

les flammes; écarte les barbares, 8: tombe fous une
grêle de traits (a) : il étoit alors âgé de 4.0 ans. Sa mort
elt une tache pour Lacédémone, s’il ell vrai ne les
magiltrats, partageant les craintes des tyrans dAthe-i
nes, aient enga é,Pharnabaze à commettre ce lâche
attentat. Mais dautres prétendent qu’il s’y porta de
lui-même, 8c pour des intérêts particuliers (b ).

La gloire de fauver Athenes étoit rélervée à Thra-
l’ybule; Ce généreux citoyen placé, par fou mérite,

à la tête de ceux qui avoient pris la" fuite, 8: lourd
arIx propolitions que lui firent les tyrans de l’allocier
à leur puillance , s’empara du Pirée , 8c appela le
peuple a la liberté (c). Quelques-uns des tyrans pé-
rirent les armes à la main; d’autres furent condamnés
à perdre la vie. Une amnillie générale ra procha les
deux partis, 8c ramena la tranquillité dans thenes (d).
’Qllelques années après, elle lecoua le joug de La-

cédémone, rétablit la démocratie, 8c accepta le traité

de Paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-

(l) Plut. in’Alcib. p. 212 a: 213. Nep. in Alcib. cap. ’10.
(5) Ephot. ap. Diod. lib. 14,, p. 242.. 4’
(C) xenoph. hift. Græc. lib". 2 , p. 472.

P4.
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taxerxès î Par- ce traité que les circonflances ren-
doient nécellaire , les colonies Grecques de l’Alie mi-
neure, 8c quelquesrîles voilines furent abandonnées à
la Perle; les autres peuples de la Grece recouvrerent ’
leurs lois 8c leur indépendance (a); mais ils relie-
rent dans un état de foiblell’e , dont ils ne le rele-
veront peut-être jamais. Ainli furent terminés les dif-
férends qui avoient occalîonné: la guerre des Medes
8C celle du Péloponefe.

L’cllai hiltorique que jeviens de donner, finit à la
prile d’ Athenes. Dans la relatiOn de mon voyage , je
rapporterai les principaux événemens qui s’étoient af-
lés depuis cette époque, jufqu’à mon. départ de cy-

thie : je vais maintenant halarder quelques remarques
fur le liecle de Périclès. .

Au commencement de la guerre du Péloponefe ,
les Athéniens durent être extrêmement furpris de le

trouver li différens de leurs peres. Tout ce quepour
la con-lervation des mœurs , les liecles précédens avoient
accumulé de lois, d’inltitutions, de maximes 8c d’exem-

ples, quelques années avoient luth pour en-détruire
’autorité. Jamais il ne lut rouvc’ d’une maniere plus

terrible, que,les grands uccès [ont aulll dangereux
pour les vainqueurs, que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funeltes effets que r9-
duilirent fur les Athéniens leurs conquêtes, 8c ’e’tat

florillant de leur marine 8c de leur commerce. On,
les vit tout-à-coup étendre les domaines de la répu-
blique, 8: tranlporter dans [on lein les dépouilles des
nations alliées 8c ’l’ouxmil’es : de la les progrès fuccef-

lifs d’un luxe ruineux, 8c le delir infatiable des fêtes
8: des lpeétaeles. Comme le gouvernement s’aban-
donnoit au délire d’un orgueil qui le croyoit tout
permis, parce qu’il pouvoit tout oler, les particu-

* L’an 387 avant J. C. n
(a) Xenoph. thil’t. aGræc. lib. 5, p. 549. Ifocr. "de pace, t. I ,

p. 368. Plut. in Agefil. p. 608. Diod. Sic. lib. 14, p. 319..

.2.---
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liera, à fou exemple , [ecouoient toutes les efpeces
de contraintes u’impofent la nature 8e la (aciéré.

Bientôt le m rite n’obtint que l’efiime; la confidé-
ration fut réfervée pour le crédit : toutes les pallions
fe dirigerent vers l’intérêt perfonnel; 8e toutes les
fources de corruption le répandirent avec profufion
dans l’état. L’amour, qui auparavant le couvroit des
voiles de l’hymen 8: de la pudeur, brûla ouvertement
de feux illégitimes. Les courtifannes le multiplierent
dans l’Attique 8c dans’toute la Grece (a). Il en vint
de l’Ionie, de ce beau climat où l’art de la volupté

.a pris naifiànce. Les unes ’s’attachoient lufieurs ado-
rateurs qu’elles aimoient tous fans pr férence, qui
tous les aimoient fans rivalité; d’autres, le bornant
à une feule conquête (b) , parvinrent, par une ap-
parence de régularité, à s’attirer des égards 8c des
éloges della art de ce public facile, qui leur faifoit.
un mérite d’ tre fideles à leurs engagemens.

Périclès, témoin de l’abus, n’efiaya point de le
corriger. Plus il étoit févere dans les mœurs, plus il
fougeoit a corrompre celles des Athéniens, qu’il amol-l
lillbit par une fucceflîon rapide de fêtes & de jeux (c).

La célebre Afpafie, née à Milet en Ioni’e, feeonda
les vues de Périclès, dont elle fut fuccelÏivement la
maurelle 8: l’époufe. Elle eut fur lui un tel afcen-
dant, qu’on l’accula d’avoir plus d’unefois fufcité la

guerre, pour venger les injures perfonnelles: (d):
elle ofa’former une fociété de courtifannes, dont les
attraits 8: les faveurs devoient attacher les jeunes
Athéniens (e) aux intérêts de leur fondatrice. Quel-
ques années auparavant, toute la ville le fût foule-
ve’e à la feule idée d’un pareil projet : lors de [on

(a) Athen. lib. 13 , p. 569.
(à) Terent. in Heautontim. au. 2 , fcen. 3.

» (c) Plut. in Par. t. I , p. 158. ’
(d) Ariftoph. in Acham. ad. 2 , fcen. 5, v. 527. Plut. in Per.

p. 165 8: 168. ’* ’(a) Plut. ilid. p. r65.

l

sa

la;
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exécution, il excita quelques murmures : les poètes
comi ues le déchaînerent centre Afpafie (a); mais
elle nen raflembla pas moins dans (a maifon la meil-

leure compagnie. d’Athenes. a
Périclès antorifa la licence; Afpafie l’étendit; Al-

cibiade la rendit aimable : la vie fut tachée de toutes
les difiblutions; mais elles étoient accompagnées. de
tant de qualités brillantes, 8: fi louvent mêlées d’ac-
tions honnêtes, que la cenfure publique ne (avoit ou

. fe fixer (b). D’ailleurs, comment réfuter à l’attrait
d’un poifon que les Graces elles-mêmes fembloient
diliribuer? Comment condamner un homme à qui
il ne manquoit rien pour plaire, 8c qui ne manquoit
à rien pour féduire; ui étoit le premier à le con-
damner; qui réparoit es moindres Offenfes, par des
attentions fi touchantes, 8c ui fembloit moins com-
mettre des fautes, que les lailïer échappera Aufiî s’ac-

coutuma-t-On à les placer au rang de ces jeux, ou
de ces écarts qui difparoiffent avec la fougue de
l’âge (c) : 8c comme l’indulgence pour le vice cit une
confpiration contre la vertu , il arriva qu’à l’exception
d’un petit nombre de citoyens attachés aux anciennes
maximes (d), la nation , entraînée par les charmes
d’Alcibiade, fut complice de (es égaremens; 8c qu’à

force de les excufer , elle finit par en prendre la
défenfe.

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux fur ce
dangereux modele; 8c n’en cuvant imiter les beau-
tés, ils croyoient en ap rocher, en copiant. 8c fur-
tout en chargeant [es d fauts. Ils devinrent frivoles ,.
parce qu’il étoit léger; infolens , parce qu’il étoit hardi;

indépendans des lois, parce qu’il l’étoit des mœurs.

Quelques-uns moins riches que lui, hum prodigues,

(a) Cratin. Eupol. ap. Plut. ibid.
’ (à) Plut. in Alcib. p. 199.

(r) Id. ibid.
(d) 1d. ibid. p. 198.
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étalerent un faite. qui les couvrit de ridicule (a), 8:
qui ruina leurs familles : ils tranfmirent ces défordres
à leurs defcendans; & l’influence d’Alcibiade fubfilia

long-temps après fa mort. hUn hiliorien judicieux obierve (b) que la guerre
modifie les mœurs d’un peuple, 8c les aigrit a pro-
pprtion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponefe

t fi longue , les Athéniens ell’uyerent tant de re-
vers, que leur caraétere en fut finguliérement altéré.
Leur vengeance n’était pas fatisfaite, fi elle’ne furpaf-
fait l’offenfe. Plus d’une fois ils lancerent des décrets

de mort contre les infulaires qui abandonnoient leur
alliance (r); plus d’une fois leurs généraux firent fouf-

frir des tourmens horribles aux rifonniers qui tom-
boient entre leurs mains (d). Il; ne (c fouvenoient
donc plus alors d’une ancienne inititution , fuivant
laquelle les Grecs célébroient par des chants d’alé-
grefïe, les vié’tOires remportées fur les barbares; par

des pleurs 8: des lamentations, les avantages obtenus
fur es autres Grecs (e).

L’auteur que j’ai cité, obierve encore que dans
le cours de cette fatale guerre, il (e fit un tel ren-
verfement dans les idées 8c dans les principes , que
les mots les plus connus changerent d’acception; qu on
donna le nom de duperie à la bonne-foi, d’adrefie
à la duplicité, de foiblefle 8c de pufillanimité à la
prudence 8c a la modération; tandis que les traits
d’audace 8c de violence paii’oient pour les faillies
d’une ame forte, 8: d’un zele ardent pour la caufe
commune (f). Une telle confufion dans le langage,
et]: peut-être un des plus effrayans fymptomes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps , on

(a) Arifiop. in Nub. feen. 1.
(A) Thucyd. lib. 3 , cap. 8a.
(c) Id. ibid. cap. 36.
(d) Xenoph. hift. Græc. lib. a, p. 457. Plut. in Per. t. I , p. 166.
(e) liber. panegyr. t. r , p. 205.
(f) Thucyd. lib. 3 , cap. 82.
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porte des atteintes à la vertu: cependant , c’ell: recors:

’nOître encore l’on autorité, que de lui- alligner des
limites; mais quand on va j’ufqu’à .la dépouiller de

(on nom, elle n’a plus de droits au trône: le vice
s’en empare, 8: s’y tient paifiblement alIîs.

Ces guerres fi meurtrieres que les Grecs eurent à
foutenir, éteignirent un rand nombre de familles
accoutumées , depuis lu leurs fiecles, à confondre
leur gloire avec celle (lb la patrie (a). Les étrangers
8: les hommes nouveaux qui les remplacerent, firent
tout-à-coup pencher du côté du peuple la balance
du ouvoir (b). L’exemple fuivant montrera jufqu’à
que excès’il orta fou infolence. Vers la fin de la
guerre du Pé oponefe , on vit un joueur de lyre,
autrefois efcl’ave , depuis citoyen par l’es intrigues,
8: adoré de la multitude pour fes libéralités, le pré-t
Tenter à l’allemblée généra e avec une hache à la main,

8: menacer impunément de calIer la tête au premier
qui opineroit pour la paix (c). Quelques années
après, Athenes tut prife par les Lacédémoniens, 8:
ne tarda pas à rl’uccomber fous lesarsnes du roi de
Macédoine.

Telle devoit être la deRinée d’un état fondé fur
les mœurs. Des philofophes qui remontent aux cau-
[es des grands événemens, ont dit que chaque fiecle
porte, en quelque maniere, dans fou rein, leJiecle
qui va le fuivre. Cette métaphore hardie couvre une

4 vérité importante, 8: confirmée par l’hiftoire d’Athe-

ries. Le recle des lois 8: des vertus prépara celui de
la valeur 8:-de la gloire : ce dernier produifit celui
des con uêtes 8: du luxe, qui a fini par la deliruc-
tian délia république.

Détournons à préfent nos regards de ces fcenes
affligeantes, pour les porter fur des objets plus agréa-

(a) un". de pac. t. 1 , p. 404. l
(b) Ariftot. de rep. lib. 5, cap. 3 , t. a , p. 389.
(c) Ælchin. de l’all’. leg. p. 407. .
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blés 8: plus intérefl’ans. Vers le temps de la guerre
du Péloponei’e, la nature redoubla les efforts, 8: fit
(andain éclore une foule de émies dans tous les gen-
res. Athenes en produifit pîulieurst elle en vit un
plus grand nombre venir chez elle briguer l’honneur

de les fuil’rages. . I VSans parler d’un Gorgias, d’un Parménide , d’un

Prqmgoras, 8: de tant d’autres fophiltes éloquens,
qui, enfemant leurs doutes dans la fociété, y mul-
tiplioient les idées; Sophocle, Eluri ide, Ariftophane
brilloient fur la (cette, entourés e rivaux qui par-
rageoient leur gloire. L’altronome Méton calculoit
les mouvemens des cieux, 8: fixoit les limites de
l’année ; les orateurs Antiphon, Andocide, Lyfias,
le diltinguoient dans les diii’érens genres de l’élO’î

quence; Thucydide, encore frappé des applaudifl’e-
mens qu’avoir reçus Hérodote, loriqu’il lut (on hil-
toire aux Athéniens, le préparoit à en mériter de
femblables; Socrate tran’fmettoit une doétrine fabli-
me à des düEiples dont plufieurs ont fondé des éco-
les; d’habiles généraux failoient triom ber les armes
de la république; les lus luperbes édi ces s’élevoient
fur les dellins des plus l’avans architeétes; les pin-
ceaux de Polygnote, de Parrhafius 8: de Zeuxis; les

’ Cîteaux de Phidias 8: d’Alcamene décoroient à l’envi

les temples, les pOrtiques 8: les places fpubliques.
Tous ces grands hommes, tous ceux qui orifl’Oient
dans d’autres cantons de la Grecc, le reproduiroient ’
dans des éleves di nes deles remplacer; 8: il étoit
airé de voir que e fiecle le plus corrompu feroit
bientôt le plus éclairé des fiecles.

Ainfi, pendant que les difl’érens. peuples de cette
contrée étoient menacés de perdre lempire des mers
8: de la terre , une claire paifible de citoyens tra-
vailloit à lui affurer pour jamais l’empire de l’efprit:
ils conl’truil’oient en l’honneur de leur nation , un
temple dont les fondemens avoient été pelés dans le
ficela antérieur , 8: qui devoit réfilter à l’effort des
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ficelés l’uivans. Les fciences s’annonçoient tous les

jours par de nouvelles lumieres , 8: les arts par de
nouveaux pro rès : la poélie n’augmentoit pas [on
éclat; mais en e eonfervant, elle l’employoit par pré-
férence, à orner la tragédie 8: la comédie Æortées
tout-à-coup à leur perfeétion à l’hiiloire, a ujettie
aux lois de la critique, rejetoit le merveilleux, dif-
cutoit les faits (a) , 8: devenoit une leçon pitiliante

ue le pafl’é donnoit à l’avenir. A mefure que l’édi-

lice s’élevait, on voyoit au loin des champs à défri-
cher, d’autres qui attendoient une meilleure culture.
Les regles de la logique 8: de la rhétorique, les ahi:-
traétions de la métaphylique, les maximes de la mo-
raie furent développées dans des ouvrages qui réu-
nifioient à la régularité des plans, la juliell’e des idées,
8: l’élégance du ityle.

La Grece dut en partie ces aVAnta es à l’influence
de la philofophie, qui fortit de l’ob curité, après les
vi cires remportées fur les Perles. Zénon y parut, 8:
les Athéniens s’exercerent aux fubtilités de l’école

d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumieres de celle
de Thalès; 8: quelques-uns furent perfuadés que les
éclipfes, les monitres 8: les divers écarts de la nature
ne devoient lus être mis au rang des prodiges : mais
ils étoient obligés de le le dire en confidence (b);
car le peuple, accoutumé à regarder certains béno-
menes comme des avertifl’emens du ciel, f vill’oit
contre les hilofophes qui vouloient lui ôter des.
mains cette ranche de fuperitition. Perfécutés, ban-
nis ils apprirent que la vérité, pour êtreqadmife
par il les hommes, ne doit pas le préfenter à virage
découvert, mais le glifl’er furtivement à la fuite de
l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires à’

combattre. prirent tout-à-cqup leur effet. Le temple

s

(a) Thucyd. lib. I , cap. 20 8e 21. n
(à) Plut. in Per. t. I , p. 154. id. ’n Nie. p. 538.
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de Jupiter, commencé fous Pilillrate; celui de Théo
fée, confiruit fous Cimon, allioient aux architeétes
des modeles à fuivre; mais les tableaux 8: les [lames
gui exiltoient, ne préfentoient aux peintres 8: aux
culpteurs, que des eli’ais à perfeétionner.

, Quelques années avant la guerre du Péloponefe,
Panénus, frere de Phidias, peignit dans un portique
d’Athenes, la bataille de Marathon; 8: la furprife des
fpeétateurs fut extrême, loriqu’ils crurent reconnaître

dans ces tableaux les chefs des deux armées (a). Il
furpafl’a ceux qui l’avoient devancé, 8: fut pref ne
dans l’infiant même furpafl’é par Polygnote de Thags,
Apollodore d’Athenes, Zeuxis d’Héraclée, &Parrhaa-

fins d’Ephefe. Polygnote fut le premier qui varia les
mouvemens du vifage , 8: s’écarta de la maniere (cette
8: fervile de les prédécefi’eurs (b); le premier encore
qui embellir les figures de femmes, 8: les revêtit de
robes brillantes 8: légeres. Ses perfonnages portent
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée étoit pro-

fondément gravée dans [on ame (c). On ne doit pas
le blâmer de n’avoir as allez diverfifié le ton de fa
couleur(d ) : c’étoit e défaut de l’art qui ne falloit,

pour ainfi dire, que de naître.
Apollodore eut pour cette partie les reflburces qui

manquerent à Polygnote : il fit un heureux mélange
des ombres 8: des lumieres. Zeuxis aulIi-tôt perfec-
tionna cette découverte; 8: .Apollodore voulant cOnf-
tater fa gloire, releva celle de [on rival: il dit dans-
une pièce de poéfie qu’il publia: a: J’avois trouvé
sa pour la difiribution des ombres , des fecrets incon-

(a) Plin. lib. 35 , cap. 8,t. a , p. 690. Paufan. lib. 5 , cap. n ,i
. on.

P (il) Plin. Iibid. cap. 9. Mém. de l’acad. des belles leur. t. 35,

p. 194 8: 271. ’ ’(c) Arift. de rep. lib. 8 , cap. 5, z. a; pr455. Id. de-poet. ’
cap. a , t. a , p. 653.

(d) Quintil. lib. la , cap, to, p. 743.
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sa les mains de Zeuxis (a) a. ’
Ce dernier étudioit la nature (à), avec le même

foin qu’il terminoit les ouvrages (c) : ils étincellent
de beautés; dans fou tableau de Pénélope, il femble
avoir peint les mœurs 8: le caraétere de cette prin-
cefl’e (d); mais en général, il a moins réulli dans cette

partie, que Polygnote (a).
Zeuxis accéléra les progrès de l’art, par la beauté

de (on coloris ;.Parrhafius fon émule , par la pureté du
trait, 8: la correétion du dellin (f): il ’polléda la
Icience des proportions. Celles qu’il donna aux dieux
8: aux héros, parurent il convenables, que les artilles
n’héfiterent as à les adopter , 8: lui décernerent le
nom de légiHateur (g). D’autres titres durent exciter.
leur admiration. Il fit voir pour la premiere fois, des
airs de tête très- piquans , des bouches embellies par
les Graces , 8: des cheveux traités avec légéreté (la).

A ces deux artilles fuccéderent Timanthe, dont les
ouvrages faifant plus entendre qu’ils n’expriment, dé-
celent le grand artille, 8: encore plus l’homme d’ef-
prit (i); Pamphile, qui s’acquit tant d’autorité par
on mérite, qu’il fit établir dans plufieurs villes de la

Grece, des écoles de deliin , interdites aux efcla-
ves (Æ); Euphranor, qui, toujours égal à lui-même,
le djltingua dans toutes. les parties de la peinture (l).

(a) Plut. de lor.,Athen. t. 2, p; 346. Plin. lib. 35, cap. 9,
p. 691. Mém. e l’acad. des bell. lett. t. 25, p. 195.

(à) Cicer. de invent. lib. arcap. 1 , t. 1 , p. 75. Dionyl’. Halic-
vet. feript. cens. cap. 1 , t. 5 , p. 417. Plin. ibid. - V

(c) P ut. in Per. t. 1 , p. 159.
(d) Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691.
(c) minot. de poet. cap. 6 , t. a, p. 657.
(f) Quintil. lib. ta, cap. 1°, p. 744. Plin. ibid.
(g) Quintil. ibid.
(li) Plin. ibid. Mém. de l’acad. t. 1 . :66 t. 2 . 16 .(a Plin. ibid. p. 694. 9’ P ’ 5’ P 3
(k) Plin. lib. 35 cap. 9 p. 6 .
(I) id. ibid cap.’11. p. :103. ’94

l’ai
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J’ai connu quelques-uns de ces artilles, 8: j’ai appris
depuis, qu’un éleve que j’avois vu chez Pamphilé , 8:

qui le nomme Apelle, les avOit tous furpallés.
a Les fuccès de la (cul turc ne furent as moins fur-

prenants que ceux de l’a peinture. Il ullit, pour le
rouver, de citer en particulier les noms de Phidias,

de Polyclete, d’Alcamene, de Scopas, de Praxitele.
Le premier vivoit du temps de Périclès. J’ai eu des
liaifons avec le dernier. Ainfi, dans l’efpace de moins
d’un fiecle, cet art cit parvenu à un tel degré d’ex-
Cellence, que les feulpteurs anciens auroient mainte-
nant à rougir de leurs produé’tions 8: de leur célé-

brité (a). AI Si à ces diverfes générations de talens nous ajou-
tons celles qui les précéderent, en remontant depuis
Périclès jlifqu’à Thalès, le plus ancien des philofophes

de la Grece; nous trouverons que l’efprit humain a
plus acquis dans l’efpace d’environ zoo ans, que dans
a Ion ne fuite des fiecles antérieurs. Quelle main alf-

lante lgui imprima tout-à-coup, 8: lui a confervé ju qu’à

nos jours unmouvement fi fécond 8: fi rapide?
I Je penfe que de temps en temps, peut-être même
à chaque génération , la nature répand fur la terre un
certain nombre de talens qui relient enfevelis, lorfque
rien ne contribue à les dévelo per, 8: qui s’éveillent
comme d’un profond fommei ; lorique l’un d’entre

eux ouvre , par hafard, une nouvelle carriere. Ceux
qui s’y précipitent les premiers, fc partagent, pour

’ainfi dire ," les provincesde ce nouvel empire z leurs
’fuccell’eurs ont le mérite de les cultiver , 8: de leur
donner des lois. Mais il cil: un terme aux lumieres de
l’ef rit, comme il en cit un aux entreprifes des con-
querans 8: des voyageurs. Les plus grandes découver-
tes immortalil’ent ceux ui les ont faites, 8: ceux qui
les ont perfeétionnées. ans la fuite, les hommes de
génie n’ayant plus les mêmes rcilOurces, n’ont plus les

(a) Plat. in Hipp. maj. t.’ 3, p. 28a.

Tome I. »
ÏQ



                                                                     

in. INTRODUCTIONmêmes l’accès, 8: font *prefque relégués dans la clalï’e

des hommes ordinaires.
A cette caufe générale, il faut en joindre plufieurs

particulieres. Au commencement de la grande révo-
ution dont je parle, le philofophe Phérécyde de Scy-

ros, les hiltoriens Cadmus 8: Hécatée de Milet, in-
troduifirent dans leurs écrits l’ufage de la profe (a),
plus propre que celui de la poéfie au commerce des
idées. Vers e même temps, Thalès, Pythagore 8:
d’autres Grecs, rapporterent d’Egypte 8: de quelques
ré ions orientales , des connoifi’ances qu’ils tranfmirent
à eurs difciples. Pendant qu’elles germoient en filence
dans des écoles établies en Sicile, en Italie , 8: fur
les côtes de l’Afie, tout concouroit au développement

des arts. .Ceux qui dépendent de l’imagination , font fpéciale-
ment deltinés parmi les Grecs, à l’embellifl’ement des
fêtes 8: des temples; ils le font encore à célébrer les
exploits des nations, 8: les noms des vainqueurslaux
jeux folennels de la Grece. Difpenlateurs de la gloire
gu’iIs partagent, ils trouverent dans les années qui
uivirent.la guerre des Perles , plus d’occalions de

s’exercer qu’auparavant. . ’
La Grece, a rès aVOir joui pendant quelque tem

d’une profpérite qui augmenta fa puill’ance (b), fut i-
vrée à des dili’e’ntions qui donnerent une aâivité fur-

’ ’ prenante à tous les efpr-its. On vit à-la- fois le multiplier
dans l’on fein les guerres8: les viétoires, les richefl’es

8: le faite, les artilles 8: les monumens : les fêtes
devinrent plus brillantes, les fpeôtacles plus communs;
les temples le couvrirent de peintures; les environs
de Delphes 8: d’Olympie , de (lames. Au moindre
fuccès, la piété, ou plutôt la vanité nationalepayoit

un tribut à l’indufirie, excitée d’ailleurs par une infli-

(a) Plin. lib. 5 cap. 29 t. t, . 278 r lib. 7 . 17 Suab.
lib. r , p. 18. Suid. in Pheilecyd. P ’ ’ FA

(l) Diod. Sic. lib. 12 , p. 72.

:4»

-.-w,..-.Hg.
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tutiOn qui tournoit à l’avantage des arts. Falloit-il’
décorer une place, un édifice public? plufieurs artifice
traitoient le même fujet: ils expofoient leurs ouvrages
ou leurs plans; & la préférence étoit accordée à celui
qui réunifioit en plus grand nombre les full’rages du
public (a). Des concours plus folennels en faveur de
a peinture 8: de la malique , furent établis a Delphes,

à Corinthe, à Athenes, & en d’autres lieux. Les villes
de la Grece qui n’avaient connu que la rivalité des
armes, connurent Celle des talens : la plupart rirent
une nouvelle face, à l’exemple d’Athenes qui lès fur-
patl’a toutes en magnificence.

c Périclès, voulant occuper un peuple (b) redoutable
à les chefs dans les loifirs de la paix, réfolut de con-
facrer à l’embellill’ement de la ville une rande partie
des contributions que fournifl’oient les al iés pour fou-
tenir la guerre contre les Perles, 8: qu’on avoit tenues
jufqu’alors en réferve dans la citadelle.,Il repréfenta
qu’en faifant circuler Ces richell’es, elles procureroient
à la nation l’abondance dans le moment, 8: une gloire
immortelle pour l’avenir (c). Aufli-tôt les manufac-
tures, les ateliers, les places publiques le remplirent
d’une infinité d’ouvriers 8: de manœuvres, dont les
travaux étoient dirigés par des artilles intelligens, d’a-
près les dellins de Phidias. Ces Ouvrages qu’une grande
puifl’ance n’aurait ofé entreprendre, 8: dont l’exécu-

tion fembloit exiger un long efpaee de temps, furent
achevés par une petite république, dans l’efpace de
quelques armées, fous l’adminiltration d’un feul hom-
me, faps u’une fi étonnante diligence nuisît à leur
élégance ou à leur folidité. Ils coûterent environ trois

mille talens (d) "ï . n. I
(a) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2 , p. 725.
(b) Plut. in Fer. t. 1 , p. 158. .
(c) Id. ibid. p. 159.
(d) Thuc d. lib. 2 , cap. 13. ’
* Voyez a note VflI. à la fin du volume.

Q2
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Pendant qu’on y travailloit, les ennemis de Péri-

clès lui reprocherent de difliper les finances de l’état.
sa Penlez-vous, dit-il un jour à l’all’emblée générale,

sa que la dépenfe (oit trop forte? n Beaucoup trop ,
ss répondit-on. 7s Eh bien , reprit-il , elle roulera toute
sa entiere fur mon compte; 8: j’infcrirai mon nom
sa fur ces monumens. sa Non, non, s’écria le peuple:
sa qu’ils foient confiraits aux dépens du trébr’, 8:
sa n’épargnez rien pour les achever (a) a.

Le goût des arts commençoit à s’introduire parmi
un petit nombre de citoyens; celui des tableaux 8:
des (lames, chez les’gens riches. La multitude éblouie
juge de la force d’un état, par la magnificence qu’il
étale. Delà cette confidération pour les artifics qui le
diltinguoient par d’heureufes hardiefles. On en yit qui
travaillerent gratuitement pour la république, & on

’ . leur décerna des honneurs (b); d’autres qui s’enrichi-

rent, fait en formant des éleves (c), fait en exigeant
un tribut de ceux qui venoient dans leur atelier ad-
mirer les chefs-d’œuvre lattis de leurs mains (d).
Quelques-uns enorgueillis de l’ap robation générale,
trouverent une réeom cule plus atteufe encore dans
le fentiment de leur upériOrité, 8: dans l’hommage
qu’ils rendoient eux-mêmes à leurs talens : ils ne rou»
gifloient as d’infcrire fur leurs tableaux : sa Il fera
sa plus aié de le cenfurer, que del’imiter (e) a.
Zeuxis arvint à une grande opulence, que fur la
fin de [Es jours, il falloit préfent de les tableaux, fous
prétexte que performe n’était en état de les payer (f).

anhafius avoit une telle opinion de lui-même , u’il
le donnoit une origine célel’ce (g). A l’ivrell’e de eu:

orgueil fe joignoit celle de l’admiration publique.

(a) Plut. in Per. t. 1 , p. 160.
(b) Plin. lib. 35, cap. 9,p. 691. Suid. 8: Harpocr. in Polygn.
(c) Plin. ibid. p. 694.
(d) Ælian. var. hift. lib. 4, cap. 12.
(c) Plin. ibid. cap. 9 , p. 691. Plut. de glor. Athen. t. a , p. 346.
(f) Plin. ibid.

(g) Id. ibid. p. 694. ’
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Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure
heure, 8: avec plus de fuccès que les arts, on peut
avancer qu’à l’exception de la poéfie, elles ont reçu

moins d’encouragement parmi les Grecs. Ils ont mon-
tré de l’ellime pour l’éloquence 8: pour l’hil’toire, parce

que la premiere cit nécefl’aire’à la difculllon de leurs

intérêts, 8: la feeonde à leur vanité: mais les autres
branches de la littérature doivent leur accroilfemeiit
plutôt à la vigueur du fol, qu’à la proteélrio’n du gou-

vernement. On trouve en plufieurs villes des écoles
d’athletes,’entretenues aux dépens du public; nulle

art, des établillemens durables pour les exercices de
’efprit. Ce n’el’t que depuis quelque temps, que l’é-

tude de l’arithmétique 8: de la géométrie fait partie
de l’éducation, 8: que l’on commence à n’être plus

effarouché des notions de la phyfique. Sous Périclès,
les recherches philofophiques. furent févérement proie
crites parles Athéniens (a); 8:, tandis que les devins
étoient quelquefois entretenus avec diltinétion dans
le Prytanée (b) , les philofophes Ofoient à peine con-
fier leurs dogmes à des difeiples fidèles : ils n’étaient
pas mieux accueillis chez les autres peuples. Par-tout,
Objets de haine ou de mépris , ils n’échappoient aux
fureurs du fanatifme, qu’en tenant la vérité captive,
8: à celles de l’envie, que par une pauvreté volontaire
ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui, ils font encore
furveillés de li près, qu’à la moindre licence la phi-
lofophie éprouveroit les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1°. ne les
’Grecs ont toujours plus honoré les talens qui l’ervent
à leurs plaifirs, que ceux qui contribuent à leur inf-
truétion; 2°. que les eaufes phyfiques ont plus influé
que les morales, au progrès des lettres; les morales,
plus que les phyfiques, à celui des arts; 3°. que les
Athéniens ne (ont pas fondés à s’attribuer l’origine,

(a) Plut. in Per. t. 1 , p. 169.
(b) Schal. Mifioph. in nul). v. 338.

Q1
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ou du moins la perfeétion des arts 8: des feiences (a),

’"Vaine’ment le flattent-ils d’ouvrir aux nations les routes

brillantes de l’immortalité ( b); la nature ne paroit pas
les avoir dillingués des autres Grecs, dans la dillri-
bution de les faveurs. Ils ont créé le genre dramati-
que; ils ont eu de célebres orateurs, deux ou trois
hiltorieus, un très-petit nombre de peintres, de fculp-
teurs 8: d’architeé’tes habiles :’ mais, dans prel’que tous

les enres,,le relie de la Grece eut leuro pofer une
fou e de noms illullres. Je ne l’iris même 1 le climat
de l’Attique cit aulli favorable aux roduétions de
l’efprit, que ceux de l’Ionie 8: de la Sicile.

:Athenes eli moins le berceau, que le féjour des ta-
lens. Ses richefles la mettent en état de les employer,
8: les lamieres de les apprécier: l’éclat de les fêtes , la
douceur de l’es lois, le.nombr.e 8: le caraétere facile

v de l’es habitans fufliroient peur fixer dans fan enceinte
des hommes avides de gloire, 8: auxquels il faut un

, théâtre, des rivaux 8: des juges.
Périclès le les attachoit par la fu ériorité de l’an cré-

dit; Afpafie, par les charmes de a converfation; l’un
8: l’autre, par une ellime éclairée. On ne pouvoit
comparer Afpafie qu’à elle-même. Les Grecs furent
encore ’moins étonnés de fa beauté, que de fan élo-

guence, que de la rofondcur 8: des agrémens de
on efprit. Socrate, leibiade, les gens de lettres 8:

les artiltes les plus renommés, les Athéniens 8: les
Athéniennes les plus aimables s’aflembloient auprès
de cette femme finguliere, qui s’attiroit tous leurs re-
gards, 8: arloit toutes leurs langues.

Cette oeiété fut le modele de celles qui le font-
formées depuis. L’amour des lettres, des arts 8: des
plaifirs, qui rapproche les hommes 8: confond les états,
fit fentir le mérite du choix dans les exprelllons 8:
dans les manieres. Ceux qui avoient reçu de la nature

’ (a) Ifocr. paneg. t.’l , p. 138

(A) Athen. Deipnof. lib. 6, éap. 13 , p. 25°.



                                                                     

au VOYAGE DE LA Garce. 24.7
le don de plaire, voulurent plaire en effet; 8: le delir
ajouta de nouvelles graces au talent. Bientôt on dif-
tingua le ton de la bonne compagnie. Comme il cil:
fondé en partie fur des convenances arbitraires, 8:
qu’il fuppofe de la finelle 8: de la tranquillité dans
l’efprit, il fut long-temps à s’épurer,,8: ne put jamais
pénétrer dans toutes les conditions. Enfin, la politell’e
qui ne fut d’abord que l’exprellion de l’ellime, le de.
vint infenliblement de la dillîmulation. On eut foin
de prodiguer aux autres des attentions, pour en ob-
tenir de plus fortes, 8: de refpeéter leur amour-pro-
pre, pour n’être pas inquiété dans le lien.

FIN DE L’INTRODUCTION.

Q4



                                                                     

148 NOTES.
N v0 T sa I". la

Sur les Dialectes dont HOmete a fait Mage. Page 51.

Hermann emploie fouvent les divers dialeéles de la
Grece. On lui en a fait un crime. C’efl , difoit-on, comme
fi un de nos écrivainsmettoit à contribution le Langue-
docieu , le Picard , 8: d’autres idiomes particuliers. Le
re roche paroît bien fondé. Mais comment imaginer
quavec l’eiprit le plus facile 8L le plus fécond, Homere
fe permettant des licences que n’oferoit prendre le moin-
dre des poètes , eût ofé fe former pour Conflruire fes vers,
une langue bizarre, & capable de révolter nonofeule’
ment la poflérité, mais fon fiecle même, quelque ignorant
qu’on le fuppofe? Il cit donc plus naturel de penfer qu’il
s’efl fervi de la langue vulgaire de fou temps.

Chez les anciens peuples de la Grece, les mêmes let-
tres firent d’abord entendre des fous plus ou moins âpres ,
plus ou moins ouverts; les mêmes mots eurent plufieurs
rerminaifons , 81 fe modifierent de pliüieurs manieres. C’é-
toient des irrégularités, fans doute , mais aflez ordinaires
dans l’enfance des langues, 8: qu’avoient pu maintenir
pendant plus long-temps parmi les Grecs, lesfréquentes
émigrations des peuples. Quand ces peuplades fe furent
irrévocablement fixées, certaines façons de parler devin-
rent particulieres en certains cantons; 8L ce fut alors
qu’on divifa la langue en des dialectes qui eux-mêmes
étoient fufceptibles de foudivifions. Les variations fré-v
queutes que fubiifent les mots dans les plus anciens mo-
numens de notre langue, nous font préfumer que la même
chofe efl arrivée dans la langue Grecque.

A cette raifon générale, il faut en ajouter une qui
cil relative aux pays où Homere écrivoit. La colonie
Ionienne, qui, deux fiecles avant ce poète, alla s’établir
fur les côtes de l’Afie mineure, fous la conduite de Ne.
lée, fils de Codrus , étoit compofée en grande artie des
Ioniens du Péloponefe; mais il s’y joignit au l des ha-
bitans de Thebes , de la Phocide 8; de quelques autres
pays de la Grece (a).

(a) Paufan. lib. 7, a, pag. ses.



                                                                     

N O T E S. . 149Je penfe que de leurs idiomes mêlés entre eux & avec
ceux des Eoliens 8L des autres colonies Grecques, voili-
nes de l’lonie, fe forma la langue dont Homere fe fervit.
Mais, dans la fuite, par les mouvemens progreflifs qu’é-
prouvent touteS’les langues , quelques dialeéles furent
circanfcrits en certaines villes , prirent des caraderes
plus diflinfls, 8L conferverent néanmoins des variétés qui
atteiloient l’ancienne confufion. En effet , Hérodote ,
poflérieur à Homere de 400 ans (a) , reconnoît quatre
foudivifions dans la dialeéle qu’on parloit en lonie (à).

N 0 T E I 1:.
Sur Épiménîde. Pag. 65.

TOUT ce qui regarde Epiménide, efi plein d’obfcurités.
Quelques auteurs anciens le font venir à Athenes vers
l’au 600 avant Jefus-Chrifl. Platon efi le feul qui fixe la
date de ce voyage à l’an 500 avant la même ère (c).
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a
dit que le texte de Platon étoit altéré; 8L il paraît qu’il
ne l’efl pas. On a dit qu’il falloit admettre deux Épimé-
nides; 8L cette fuppofition efl fans vraifemblance. Enfin,
d’après quelques anciens auteurs qui donnent à Épimé-
nide 154., 157 , 8L même 199 années de vie, on na pas
craint de dire qu’il avoit fait deux voyages à Athenes,
l’un à l’âge de o ans, l’autre à l’âge de 150 (d). Il cit

abfolument potable que ce double voyage ait eu lieu;
mais il l’ei’t encore plus que Platon fe fait trompé. Au.
relie, on peut voir Fabricius (a).

(a) Herodot. lib. a. , cap. sa.
.(b) 1d. lib. l , cap; 142.
- .(c) Plat. de lcg. lib. 1 , t. a, p. 64a.

(d) Carlin, fait. Art. t. 3 s P. 72.
(2) Fabric. bibl. Græc. t. x , p. 36 à son. Btuckcr. butor. crit. i

philof. t. 1 , p. 419.



                                                                     

ego. NOTES.
N O T E I I 1°.

Sur le pouvoir des Peres à Athenes. Pag. 76.

QUAND on voit Scion ôter aux peres le pouvoir de
vendre leurs enfans, comme ils faifoxent auparavant, on

a de la peine à fe perfuader qu’il leur ait attribué celui
de leur donner la mort , comme l’ont avancé d’anciens
écrivains, poflérieurs à ce légiilateur (a). J’aime mieux
m’en rapporter au témoignage de Denys d’HalicarnalTe ,
ni, dans les Ami uités Romaines (b), obferve que,
uivant les lois de clou , de Pittacus 8L de Charondas ,

les Grecs ne permettoient aux peres que de déshériter
leurs enfans, ou de les chaii’er de leurs maifons , fans
qu’ils ’pufi’ent leur infli er des peines plus graves. Si dans
la fuite les Grecs ont onné plus d’extenfion au pouvoir

aternel, il efi à préfumer qu’ils en ont puifé l’idée dans

es lois Romaines. ’

N o T E I vs
Sur la chanfon d’Harmodius d’Arillogiton. Pag. 93.

ATHÉNÉE (c) a rapporté une des chanfous compofées
en l’honneur d’Harmodius 8c d’Arifiogiton; 81 M. de la.
Nauze (d) l’a traduite de cette maniete:

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte ,
n comme firent Harmodius & Ariflogiton , uand ils tue-
n rent le tyran, 8: qu’ils établirent dans At eues l’égalité

n des lois. ’n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore mort : ou
n dit que vous êtes dans les iles des bienheureux , ou
n font Achille aux pieds légers , 8L Diomede, ce vaillant
î) fils de Tydée. I p

(c) Sext. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. 3 , c. 24., p. tao. Hellod.
Ethiop. lib. l , p. 24. Vid. Meurf. Them. Attîc. lib. r , cap, a.

(b) Dionyf. Halic. lib. 2 , cap. 26 , p. 292.
(c) Men. lib. 15 , cap. 15 , p. 695.
(l) Mém. de Picard. des ben. leu. r. 9, p. 337.



                                                                     

N O T E S. 2.5in Je porterai mon, épée couverte de feuilles de myrte,
n comme firent Harmodius & Ariiiogiton, lorfqu’ils tue-
» rent le tyran Hypparque, dans le temps des l’anathè-

l - n nées.
n Que votre gloire foit éternelle , cher Harmodius,

v cher Arifiogiton, parce que vous avez tué le tyran ,
n 8L établi dans Atheues l’égalité des lois a.

I

N 0 TIE V’.
Sur les tréfots des rois de Perfe. ’ Pag. 105. ’

ON voit, par ce qui efi dit dans le texte, pour uoi
Alexandre trouva de fi grandes fommes accumulées ans
les tréfors de Perfépolis, de Suze , de Pafagarda , &c. (a).
Je ne fais pourtant s’il faut s’en rapporter à Jufiin , lorf-
qu’il dit (b) qu’après la conquête de la Perfe , Alexandre
tiroit tous les ansde l’es nouveaux fuiets, 300,000 talens,
ce qui feroit environ 162.0 millions de notre monnaie.

r

NOTE VI’.
Sur les ponts de bateaux confirons fur l’I-Iellef’pont,

par ordre de Xerxès. Pag. 124.

i Cns,deux ponts commençoient a Abydos, 8L l’e termi-
noient un peu au-defibus de Seilus. On a reconnu dans
ces derniers temps que ce trajet, le plus relierré de
tout le détroit ,n’ei’i que d’environ 575 toifes 1;. Les ponts
ayant 7 flades de longueur , M. d’Anvrlle en a conclu que
ces flades n’étaient que de si toifes (c).

(l) Anisa. lib. 3, c. 16, p. 128. Ibid. c. 18, p. 131. Quint.
Curt. lib. s , cap. 6. Diod. sic. lib. i7 , p. s44. Plut. in Alex. t. x ,
p. 686. x

(b) 11min. lib. 13 , cap. r.
(c) Méta. de l’acad. des bel]. lert. t. 28, p. 334.



                                                                     

2.52. NOTES.

NOTE VIP.
Sur le nombre des Troupes Grecques que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. Pag. 134.

J1; vais mettre fous les yeux du leéleur les calculs
d’Hérodote, lib. 7 , cap. 201; de Paufanias , lib. Io,
cap. 2.0, pag. 84g; de Diodore , lib. 11 ,-pag. 4.

SUIVANT HÉaono-nt. SUIVANT PAus’AuxAs. SUIVANT D1000".

Troupu du Péloponefi. .
.SIPartîates ...... 500 âpartîates . . . . 300 Spartiates . . . 300

égéates. . . . . . .500 égéates . . . . .500 Lacédémon. .700
Mantinéens. . . . .500 Mantinéens. . .500
Orchoméniens. . 1 2.0 Otchoméniens. 1 2.0
Arcadiens ..... 1000 Arcadiens . . . 1000
Corinthiens. . . .400 Corinthiens. . .400
Phliontiens. . . . .200 Phliontiens . . .200 Autres’nations du
Mycéniens . . . . . .80 Mycéniens. . . . .80 Péloponéfe. . 5000

n..- 0--TOTAL.. . . .3100 TOTAL. ".3100 TOTAL. .4000

dans: Nation: de la Grec-l.
Thel’piens. . . . . .700 Thefpiens.. . . .700 Miléfiens . . . 1000
Thébains. . . . . .400
Phocéens ..... 1000

Thébains. . . . .400
Phocéens. . . . 1000

Thébains. . . .400
Phocéens . . . 1000

Locriens-Opontiens. Locriens . . . .6000 Locriens . . .1000
11----

TOTAL . . . :5100 TOTAL . .11200 TOTAL. .7400

h- --- -
z

n Aînfi , felon Hérodote , les villes du Péloponefe fourv
nirent 3100 foldats; les Thefpiens 700; les Thébains "400-,
les Phocéens 1000-, total 52.00 , fans Compter les Locriens-

Opontiens , ui marcherent en corps. ”
Paufanias uit pour les autres nations le calcul d’Héro-

dote, 81 conjeélure que les Locriens étoient au nombre
de 6000; ce qui donne pour le total 111.00 hommes.



                                                                     

NOTES. 2.5;-Suivant Diodore, Léonidas fe rendit aux Thermopyles
à la tète de 4000 hommes , parmi lefquels étoient 500 Spar-
tiates 8c 700 lacédémoniens. Il ajoute que ce corps fut
bientôt renforcé de 1000 Miléfiens, de 400 Thebains,-
de 1000 Locriens , 81 d’un nombre prefque égal de Pho-
céens; total 7400 hommes. D’un autre côté, Juflin (a)
81- d’autres auteurs, difent .que Léonidas n’avait que

4000 hommes. ICes incertitudes difparoltroient peut-être, fi nous avions
toutes les infcriptions qui furent gravées après la ban
taille, fur ç colonnes placées aux Thermopyles (b).
Nous avons encore celle du devin Mégiilias (c) ; mais
elle ne fournit aucune lumiere. On avoit canfacré les
autres aux foldats des différentes nations. Sur celle des
Spartiates, il ef’t dit u’iis étoient 500-, fur une autre,
on annonce que 4000 oldats du Péloponefe avoient com-
battu contre 3,000,000 de Perfes (d). Celle des Locriens
cil citée par Strabon , quine la rapporte point (a). Le i
nombre de leurs foldats devoit s’y trouver. Nous n’avons!
pas la derniere , qui, fans doute , étoit pour les Thef-
piens; car elle ne pouvoit regarder ni les Phocéens qui
ne combattirent pas, ni les Thebains ui s’étaient ran-
gés du parti de Xerxès, lorfqu’on dre a ces monumens.-

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier.
les calculs précédens. -1°. Il cil clair ne Jullin s’en cil rapporté uniquement a ’
l’infcription dre ée en l’honneur des peuples du Pélopo-
nefe , lorfqu’il n’a donné que 4000 hommes à Léonidas.
2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’efl
que par une légere conjecture, que Paufanias le porte
à 6000. On peut lui oppofer d’abord Strabon , qui dit
pofirivement (f) que Léonidas n’avoir reçu des peuples
voifins qu’une petite quantité de foldats; enfuite Diodore
de Sicile , ni , dans fan calcul, n’admet que 1000 Lo-
criens. 3°. ans l’énumération de ces troupes , Diodore a
omis les Thefpiens (g), quoiqu’il en faire mention dans
le cours de fa narration (Il). Au lieu des Thefpiens, il a

(a) Juitin. lib. 2 , cap. 11.
(b) Strab. lib. 9, p. 429.
(t) Herodot. lib. 7 , cap. est.
(a) id. ibid.
(c) Strab. lib. 9 , p. 429.
(f) Strab. ibid.
(g) Diod. lib. 11 , p. 5.
(b) Id. ibid. p. 8. .



                                                                     

,,,.-........44

’ maniere que l’erreur le fait gliffée dans le texte
u

H4 NOTES.compté 1000 Miiéfiens. On ne cannoit dans le continent
de la Grece, aucun peuple qui ait porté ce nom. Paul-
mier (a) a penfé qu il fallait fubllituer le nom de ,Ma-
liens à celui de Miléfiens. Ces Maliens s’étaient d’abord
fournis à Xerxès (b); 81 comme on feroit étonné de les
vair réunis avec les Grecs , Paulmier fuppofe , d’après
un paifage’d’Hérodote se) , qu’ils ne fe déclarerent ou-
vertement pour les Per es, qu’après le combat’des Ther-
mopyles. Cependant cil-il à préfumer qu’habitant un pays
ouvert, ils enlient olé prendre les armes contre une na-
tion puiii’ante , à laquelle ils avoient fait ferment d’obéir?
Il cil beaucoup plus vraifemblable que dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des feeours , ni aux Grecs ,
ni aux Perfes; 81 qu’après le combat, ils joignirent quel-
ques vaiifeaux à a flotte de ces derniers. De quel ne

e io-
dore, je is porté a croire qu’au lieu de 1000 Miléfiens,
il faut lire 700 Thefpiens. 4°. Diodore joint 700 Lacé-
démonie’ns aux 300 Spartiates; 81 fan témoignage eil clai-
rement confirmé par celui d’lfocrate (d). Hérodote n’en

. arie pas, peut-erre parce qu’ils ne partirent qu’après
éonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité ’

de Diodore 8L d’lfocrate, les Spartiates ne fartaient guères,
fans être accompagnés d’un corps de lacédémoniens. De
plus , il ell certain que ceth du Péloponefe fournirent
4000 hommes : ce nombre étoit clairement exprimé dans
l’infcription placée fur leur tombeau; 81 cependant Hé-

’ radote n’en compte que 310, parcequ’il n’a pas cru de.
voir faire mention des 700 Lacédémoniens,qui, fuivant
lesl apparences, vinrent joindre Léonidas aux Thermœ

py es. ’ ID’après ces remarques, donnons un réfultat. Hérodote
porte le nombre des combattans à 52.00. Ajoutons d’une
part 700 Lacédémoniens, 81 de l’autre, les Locriens dont
1l n’a pas fpécifié le nombre, 8: que Diodore ne fait
monter qu’à 1000 , nous aurons 6900 hommes.

Paulanias compte 112.00 hommes. Ajoutons les 700 La-
cédémoniens qu’il a omis , à l’exemple . d’Hérodote , 8c,

nous aurons 11900 hommes. Réduifons avec Diodore les
6000 Locriens à 1000 , 8L nous aurons pour le tarai 6900 (

hommes. ’
(a) Palmer. exercit. p. .106.
(b) Diod. lib. 11, p. 3.
(a) Lib. 8 , cap. 66. .(il) lfocr. in panes. t. 1 , p. 164; 8: in Archid. t. z , p. 62.



                                                                     

N O T E S. 2;;Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes. Si
nous changeons les .1000 Miléfiens en 700 Thefpiens ,
nous aurons 7100 hommes: ainii , on peut dire en gé-
néral que Léonidas avoit avec lui environ 7000 hammes.

Il paraît ar Hérodote (a) , que les Spartiates étoient,
fuivant l’u age , accompagnés d Hilotes. Les anciens and
teurs ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être
ne paifoient-ils pas le nombre de 00.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné , il ren-
voya la plus grande partie de fes troupes; il ne garda
que les Spartiates , les Thefpiens 81 les Thebains; ce qui

ifoit un fonds de 1400 hommes : mais la plupart avoient
péri dans les premieres attaques; & fi nous en croyons
Diodore (b), Léonidas n’avoir plus que 500 foldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perles.

NOTE VIII°.
. Sur ce que coûterent les monumens confltuits par

ordre de Périclès. Pag. 243.

THUCYDIDE (c) fait entendre qu’ils avoient coûté
Î1.700 talens, 81 comprend dans fan calcul , non-feulement
a dépenfe des propylées 81 des autres édifices confiruits

par ordre de Périclès , mais encore celle du fiege de Po;
ridée. Ce fiege, dit-il ailleurs (d), coûta 2.000 talens ; il
n’en relieroit donc que 1700 pour les ouvrages ordonnés
par Périclès : or, un auteur ancien (a) rapporte que les
propylées feuls coûterent 2.012. talens.

Pour réfoudre cette difficulté , obfervons que Thucy-
dide ne nous a donné l’état des finances d’Atheues , que
pour le moment précis où la guerre du Péloponel’e fut
réfolue; qu’à cette époquè le fiege de Potidée commen-n
çoit à peine; qu’il dura deux ans , 81 que l’hifiorien,
dans le premier pafl’age, n’a parlé que des premicres dé-
peules de ce fiege. En fuppofant qu’elles fe montalïent

(a) Hérodot. lib. 7 , cap. 229 ,1 81 lib. 8 , cap. ne.)
(b) Diod. lib. 11 , p. 8 81 9.
(c) Thucyd. lib. a , cap. 13.
(:1) 1d. ibid. cap. 70.
(a) lieliod. up. liarpocr. de Suid. in «gerba.

Y.



                                                                     

155 N O T E S; .alors à 700 talens , nous defiinerons les autres 3000 aux
ouvrages dont Périclès embellit la ville. 3000 talens.
à 3400 livres chaque talent , font de notre monnaie
16,200,000 livres ;- mais comme du temps de Périclès ,
le talent pouvoit valoir 300 livres de plus, nous aurons
17,100,000 livres. ,, ’

FIN DIS NOTES.A


