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AVERTISSEMENT.

JE fuppofe qu’un Scythe? nommé Ana-

charfis, vient en Grece quelques années.
avant la nailTance d’Alexandre , 6C que
d’Athenes , fou féjour ordinaire , il fait

plufieurs voyages dans les provinces voili-
nes, obfervant par-tout les mœurs 8C les
volages des peuples, affiflant à leurs fêtes,
étudiant la nature de leurs gouvernemens;
quelquefois confacrant fes loifirs à des re-

K cherches fur les progrès de l’efprit hu-
main ; d’autres, fois converfant avec les
grands hommes qui florifl’oient alors, tels

’ qu’Epaminondas , Phocion , Xénophon ,

Platon , Ariflote , .Démoflhene , &c. Dès
qu’il voit la Grece afi’ervie à Philippe pare

d’Alexandre , il retourne en Scythie; il y

met en ordre la fuite de fes voyages; 6C
pour n’être pasforcé d’interrompre fa,narÂ

ration, il rend compte dans une intro-
duéiion, des faits mémorables qui s’étaient

a w



                                                                     

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

Scythie;

L’époque qùe j’ai choifie, une des plus

tintèrelTantes que nous offre Philtoire des,
nations , peut être envifage’elfous deux af-

pe&s. Du côté des lettres 6l des arts, elle
ne le fiecle de Périclès à celui d’Alexan- i

cire. Mon Scythe a fréquenté quantité d’A-

théniens qui-avoientxvécn avec Sophocle,

Euripide , Arifiophane ,1 Thucydide ; So-
- crate, Zeuxis 6C Parrhafi’us. Je viens de

citer quelques-uns des: écrivains célébrés

qu’il a connus; il a vu paraître les Chefs-
d’œuvre de j’iPrax’itele , d’EUphranor ô: de

Pamphile , ainli que les premiers ellàis
d’Apelle 6c de Protogene; 6C dans une
des dernières années de fan féjour en
Grece , naquirent Épicure 5C Ménandre;.

l

Sous le fécond afpeêl, cette époque fait

pas moins remarquable. Anacharlis fut-z
témoin de la’-re’volution qui changea la

4



                                                                     

AVERTISSEMENT. ix
face de la Grece, 6c qui, quelque temps
après, détruifit l’empire des Perfes. A fou

arrivée, il trouva le jeune Philippe auprès

d’Eparninondas; il le vit monter fur le
trône de Macédoine , déployer pendant

22. ans contre les Grecs toutes les rellour-
ces de fon génie, ô: obliger enfin ces fiers
républicains à le jetter entre les bras.

j J’ai compofé un voyage plutôt qu’une

hifloire, parce que tout el’c en aêlion dans

un voyage , à: qu’on y permet des détails

interdits à l’hil’rorien. Ces détails, quand

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

fouvent’ils ont partagé les critiques mo-

dèmes. Je les ai tous difcutés avant que
d’en faire ufage, J’en aimême , dans une

révifion, fupprime’ une grande partie; 6C
peut-être n’ai-je pas pouffé le facrifice allez

loin. iJe commençai cet ouvrage en I757;
je n’ai ocellé d’y travailler depuis. Je ne

O



                                                                     

a AVERTISSEMENT.
l’aurais pas entrepris , fi moins ébloui de

la beauté du fujet , j’avais plus confulté

mes forces que men courage.
nov-cr -d



                                                                     

l ORDRE CHRONOLOGIQ’U’E

DU VOYAGE
D’ANACHAR’SIS.’

Avant Jefus-Chrîn.

CHAPITRE I. Ilpart de Scythîe, en avril de l’an 363

CHAPITRE VI. Après avoir fait

quelque féjour à Byzance, à

Lesbos 6c à Thebes, il arrive

à Athemne "
CHAPITRE IX. Il va à Corinthe

ô: revient à Athenes.....À....; .....

p CHAPITRES XlI 8: fuiv. Il décrit

la ville d’Athenes , 6: rend

compte de les recherches fur
le gouvernement, les mœurs
ô: la religion des Athéniens ......

CHAPITRE XXII. Il part pour.
lia Phocîde... .............................

CHAPITRES XXIII St fuiv. Il re-

4 13 362
1 " avril même année.

....... même année.

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

vient à Athenes, ô: après avoir



                                                                     

xij ORDRE CHRONOLOGIQlUE

, rapporté quelques événemens
qui s’étoient pallias depuis l’an

361 jul’qu’en 357 , il traite

de plufieurs matieres relatives
. aux ufages des Athéniens, à

l’hifizoire des fciences, &c ..... .’

CHAPITRES XXXIV 6: fuiv. Il
part pour la Béotie 8: pour
les provinces feptentrionales
de la Grave

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

nes , ld’où il le rend aux
provinces méridionales de la

Gram:

CHAPITRE -XXXVIII.. 11 aime

Avant Jefus-Chrifi.

- i i357

... mais"... 356

aux jeux Olympiques. ........... I .. juillet même année.

CHAPITRES LIV& fuiv. Il revient
à Athenes, où il continue les
recherches. ............... . ............. ..

CHAPITRE Il rapporte les I
iévénemens remarquables arri-

vés en Grecc & en Sicile de-
puis l’an 357, julqu’à l’an 354.-w .4- ... M.N.--



                                                                     

A «mua,nu VOYAGE D’ANACIIARSIS. xiij

Avant Jefus-Chrm.

CHAPITIŒ LXI. Il par: pour; ç
l’Egypte &. pour la Perle..................-.... .......... 354.

Pendant fou abfence ,i qui v
dure onze ans, il reçoit d’A-
thenes plufieurs lettres qui l’inf-

truîfent des nlouvemens de la
Grece, des entreprîtes de Plut.

lippe, 8: de plufieurs faits in-
térellàns..............; .................... I

CHAPITRE LXII. A fou retour
de Perle , il trouve à Mityle-
ne, Aril’tote, qui lui commu-
nique l’on traité des go’uverne-

mens. Anacharfis en fait un

exrrairl n43CHAPITRES LXIII 6: fuiv. Il re-
vient àAthenes où il s’occupe

de les travaux ordinaires..................... même année

CHAPITRES LXXII 6l fuiv. Il
entreprend un voyage fur les
côtes de l’Afie. mineure , ô:

dans plufieurs îles de l’Archipel........ ...... ...... 342

CHAPITRE LXXVI. Il affilie aux V
fêtes de Délos a ...... . .. 34.1

l



                                                                     

xiv ORDRE CIIRONoLocIQUE, ôte.
Avant Jefus-Ch’rilt.

l CHAPITRE LXXX. Ilyrevient à

Athenes 6C. continue les re- -

cherches ’ 341
CHAPITRE LXXXII.- ’ Après la

bataille de Chéronée, il re- .

tourne en Scythie j 337
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EXTRAÜÎDESIUHHSTRES
DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi 18 août I786. l
DE BRÉQUIGNY 8L DACIER, Commifl’aires nom-
més par l’Académie , pour l’examen d’un Ouvrage inti-
tulé: VOYAGE DU JEUNE ANACIIARSIS EN GREcn,
par M. l’abbé BARTHÉLEMY, ont dit que cet Ouvrage ,
leur avoit paru digne de l’imprefiion. Sur leur rapport ,
qu’ils ont laiiIé par écrit , l’Académie a cédé Ion privi-
lege à M. l’abbé Barthélemy pour l’impreflion dudit Ou-
vrage. En foi de quoi j’ai ligné le préfent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mi!
fept cent quatre-vingt-fix.

DACIER,
Secrétaire perpétuel de l’Académîe.
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ËINTRODUCTION’
un. ""Hmlllllilll II’H MIMI! I l Il mm Ilil’ll .12.

AU
VOYAGE DE LA GR’ÈCE.

’11. faut s’en rapporter aux traditions anciennes,.
des premiers habitans de la ’Grece n’avaient pour de-
meures que des antres profonds , 8c n’en ortoient
que pont difputer aux animaux des [alimens graillera
8c quel ucfois nuîfibles (a). Réunis dans la fuite fous
Ides che audacieux, ils augmenterent leurs lumieres,
leurs befoins a; leurs maux. Le fentiment de leur foi-
blelIe les avoit rendus malheureux 5 ils le devinrent par
de fentiment de leurs forces. La guerre commença;
de grandes pallions s’allumerent; les fuites en furent
effroyables. Il falloit des torrens de [mg pour s’allu-
ret la polIellion d’un pays. Les vainqueurs dévoroient

- les vaincus; la mort étoit fur toutes les têtes, 8c la
vengeance dans tous les cœurs (b). . .

.Mais, fait que l’hommefe laer enfin de la férocité,

fait que le climat de la Grece adoucilICtÔt ou tard le
«même de ceux qui l’habitant, plulieurs hardes de
filmages coururent au devant des légillateurs qui
entreprirent de les policer. Ces légiflateurs "étoient des
Égyptiens qui venoient d’aborder fur les côtes*de
l’Argolide. Ils ycherchoient un afilc :ils y fondement

n- -;nr«(a) Plat. in Prot. t. 1 , p. 322. Diod.’Sic. lib. I , p. 8 8c tu.
Pauli lib, 8 , cap. I , p. 599. Murals. in fomn. Scip. lib. a,

cap. Io. . . L(b) Euripid. in Sifylpli. fragm. p. 492. Mofch. àp. Stob. ecl.
phys lib. Il, p. 18. At en. lib. 1a, pua. 660. Sext. Empir. adv.
rhet. lib. 2, p. 295. Citer. de inveht. . I , cap. a, t. I , p. 24.
Id. ont. pro Sent. cap. 4a, t. 6, p. 38. Horar. fat. lib. I , fat.

3, v. ’99. p j , , ATome I. l " A

-’ ætaàm

I LA-ÀÆ-zn a.



                                                                     

INACHUS-

t

2. .IN-rnova-rronun empire(lz); 8c ce fut fans doute un beau fpeâacle
de voir des peuples agreltes 8c cruels, s’approcher en
tremblant de la colonie étrangere , en admirer les tra-
vaux paifibles, abattre leurs forêts aufll anciennes que
le monde, découvrir Tous leurs as même , une terre
indonnue, 8: la rendre fertile, Il; répandre avec leurs
troupeaux dans la plaine, 8c parvenir enfin à couler
dans l’innocence ces jours tranquilles 8: fereins qui
font donner le nom d’âge d’or à ces fiecles réculés.

Cette révolution commença fous .Inachus ’*, qui
avoit conduit la premiere colonie Égyptienne (à);
elle continua fous Phoronée (on fils (c). Dans un
court efpace de tems, l’Argolide, l’Arcadie 8c les réa;

gions voifines changerent de face (d).
v Environ trois fiecles après, Cécrops, Cadmus a:
Danaiis * parurent, l’un dans l’Attique, l’autre dans la

Béotie ,8: le troifieme dans l’Argolide. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens 8: de Phé-
niciens. Is’induiirie 8: les arts franchirent les bornes
du Péloponefe; 8c leurs progrès ajouterent, pour ainfi
dire, de nouveaux peup es au genre humain.

Ce endant une partie des fauva’ges s’était retirée

dans es montagnes, ou vers les régions feptentrio-
nales de la Grece. Ils attaquerent les fociétés maillan-
tes qui, oppofant la valeur à la férocité, les force-.-
rent d’obéir à des lois, ou d’aller en d’autres climats
jouir d’une fane-lie indépendance.

Le regne de Phoronée cf! la plus ancienne époque
de l’hilloire des Grecs (a); celui de Cécrops, de l’hir-

(a) Cafi. apud Enfeb. chron. lib. 1 ,p. n. Syncell, p. 64, 124.
r En 1970 av. J. C».
(à) Frerer, dei. de lavcbronol. p. 6275.
(c) Paufan. lib. a, cap. 15, p. 145. Clam. Alexand. cohorr.

ad gent. p. 84. Tatian. ont. ad Græç. p. 181.

’ (d) Paufan. lib. 8, p. 601. ,;6Cécrops, en 1657 av. C.’Càdmus, en 1594. Danaüs, en

I .50) Plat. in Tim. rom. 3, p. 22. Clem. Alex. t. 1 , p. 380.
Plin. lib. r, cap, 56, rom. r, p. 473. "
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taire des Athéniens. Depuis ce dernier prince , il s’ell:
écoulé environ 12.50 ans que nous partagerons en
deux intervalles; l’un qui le prolonge jufqu’a la pre-
miere des olympiades; l’autre qui le termine à la
prife d’Athenes par les Lacédémoniens *. I e vais rap-
porter les principaux événemens qui le font pafl’és dans

’un 8c dans l’autre; je m’attacherai fur-tout a ceux
qui regardent les Athéniens, 8c j’avertis que, fous la
premiere de ces périodes, les faits véritables, les traits
fabuleux également néceflaires à connoître pour l’in-

telligence de la religion, des triages 8c des monumens
de la Grece, feront confondus dans ma narration ,
comme ils le font dans les traditions anciennes. Peut-
être même que mon 0:er le refleutira de la lecture
des auteurs que j’ai confultés. Quand on cil: dans le
pays des fictions, il cit diflïcile de n’en pas emprunter
quelquefois le langage. ’

mPREMIÈRE PARTIE.
LA colonie de Cécrops tiroit (on origine de En ville
de Sais, en Égypte (a). Elle avoit quitté les bords
fortunés du Nil, pour le foultraire à la loi d’un vain-
queur inexorable; 8: après une longue navigation,
elle étoit parvenue aux riva es de l’Attique , habités
de tout temps par un peup e qüe les nations farou-
ches de la Grece avoient dédaigné d’allervir. Ses
cam a nes fiériles n’offroient point de butin , & a
foib eËe ne pouvoit inf irer de crainte (b). Accou-
tumé aux douceurs de a paix, libre fans connoître
le prix de l’indépendance, plutôt greffier que bar-

* Cécrops , en 1657. Premiere olympiade, en 776. Pril’e
d’Athenes, en 404.

(a) Plat. in Tim. t. 3 . p. 21. Tbeopomp. ap. Enfeb. Præpar.
evang. lib. to, n°. Io. Diod. Sic. lib. 1 , p. 24.

(6) Thucyd. lib. 1 , cap. 2. lfocr. panég. t. x p. 130.

’ . 2.I
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bare, il devoit s’unir fans effort à des étrangers que
le malheur avoit infiruits : bientôt les Égyptiens 8:
les habitans de l’Attique ne formeront qu’un [cul
peuple; mais les premiers prirent fur les recouds cet
afcendant qu’on accorde tot ou tard à la fupériorité
des lumicres; 8: Cécrops, placé à la tête des uns 8:
des autres , conçut le projet de faire le bonheur de
la patrie qu’il venoit d’adopter.

es anciens habitans de cette contrée voyoient re-
naître tous les ans les fruits fauvages du chêne, 8: le
repofoient fur la nature , d’une reproduétion qui allu-
roit leur fublîllance. Cécrops leur réfenta une nour-
riture plus douce,8: leur apprit à il erpétuer. Diffé-
rentes efpeces de grains furent confi es 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,- redoub oit (es
efforts, 8: s’endurcilloit à la fatigue; mais il n’étoit-
pas encore remué par des intérêts allez puiflans pour
adoucir les peines, 8: l’animer dans les travaux.

’ Le mariage fut fournis à des lois (c) -, 8: ces régle-"
mens, fources d’un nouvel ordre de vertus 8: de plai-
firs, firent «connoitre les avantages de la décence ,v les
attraits de la udeur, le defir de plaire, le bonheur
d’aimer, la neceflité 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 époufc 8: de les
enfans. Il le furprit verlant des larmes ne ne lui ar-
rachoit lus la douleur, 8: apprit à s’e’ltimer en de-
venant enfible. Bientôt les familles le rapprocherent

v (a) Sahel. Tzetz. ad Hermès op". v.,3. Cicendeleg. lib. a ,
cap. 25, t. 3, p. 158.

(à) Syncell. p. 153.
. (c) Juftin. lib. a, c .6. Athen. lib. 13, pag. 555. Suîd. in
Promer. Nonn. dionyf. 41 , v. 386. Schol. Arifioph. in Plut.

V.



                                                                     

un VOYAGE ne LA Gares: 5
par des alliances ou par des befoins mutuels; des
chaînes fans nombre embrall’erent tous les membres
de la fociété. Les biens dont ils jouiiloient ne leur

’ furent plus perfonnels; 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, 8: qui, trop
éloignés des mortels, 8: réfervant toute leur puillance
pour régler la marche de l’univers , manifel’toient à
peine quelques-unes de leurs volontés dans le petit? I !
canton de Dodone, en Epire (a). Les colonies étran-
geres donnerent à ces divinités les noms qu’elles
avoient en-Egypte, en Lybie (b), en Phénicie, 8:
leur attribuerent à chacune un empire limité 8: des
fonétions articulieres, la ville d’Argos fut (pédale-
ment confinée a Junon (a); celle d’Athenes à Mi-
nerve ( d); celle de Thebes à Bacchus (e l. Par cette
légere addition au culte religieux, les dieux parurent
le rapprocher de la Grece , 8: partager entr’eux les
provinces. Le peufple les crut plus accellibles, en les
croyant moins pui ans 8: moins occupés. Il les trouva

par-tout autour de lui; 8: alluré de fixer déformais
eurs regards, il conçut une plus haute idée de la

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

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

(a) Herodot. lib. a , cap. 52. p -(à) Id. lib. a, cap. 5o. p v(c) Hygin. fab. 148. Laé’t. ad Star. Theb. l. 1 , v. 541. l. 4,

v. 589. I
(a? Apollod. lib. a, p. 287-. Syncell. . 153.

t (e Herodot. lib. a, cap. 49. Fret. «log de la Chron. p. 319.
(f) Meurt de reg. Atben. lib. 1 , cap. 9.

As
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d’une l’cene barbare qui s’étoit pall’ée en Arcadie (a):

Un homme, un roi, le farouche Lycaon venoit d’y
lacrifier un enfant à ces dieux, u’on outrage toutes
les fois u’on outrage la nature. ’homma e que leur
offrit Cécrops étoit plus digne de leur onté : c’é-
taient des épis ou des grains, prémices des maillons
dont ils ’enrichitloient l’Attique, 8: des gâteaux, tri-
but de l’induftrie que les habitans commençoient a
connoître.

Tous les règlements de Cécrops rel’piroient la fa-
gefi’e 8: l’humanité. Il en fit pour procurer a les fujets
une vie tram nille, 8: leur attirer des tel e&s au-dela
même du tr pas. Il voulut qu’on dépol’a’lt leurs dé-

pouilles mortelles dans le lein de la mere commune
des hommes, 8: qu’on enfemençât aulIi-tôt la terre

qui les couvroit, afin que cette portion de terrain ne
fût point enlevée au cultivateur (b). Les parens , la
tête ornée d’une couronne, donnoient un repas fu-
nebre; 8: c’ei’t la que, fans écouter la voix de la flat-
terie ou de l’amitié , on honoroit la mémoire de
l’homme vertueux , on flétrifloit celle du méchant. Par

ces pratiques touchantes, les peuples entrevirent que
l’homme , peu jaloux de conferver après fa mort une l’e-

conde vie dans l’eftime publique, doit du moins lail:
fer une réputation dont les enfans n’aient as à rougir.

. La même fagelle brilloit dans l’établill’ément d’un

tribunal qui paroit s’être formé vers les dernieres an-
nées de ce prince, ou au commencement du regne
de [on fucceEeur (c) : c’ell: celui de l’aréopage qui,
depuis (on origine, n’a jamais prononcé un jugement
dont ou ait pu le plaindre(d), 8: qui contribua le-
lus à donner aux Grecs les premieres notions de la

I jultice (e).

(a) Paulin. lib.v8 , cap. a, p. 600.
(b) Citer. de leg. lib. a, cap. a5, t. 3 , p. 158.
(c) Marm. Oxon. epoch. 3 , p. 347.
(d) Demofih. in Ariftoc. p. 735.
(e) Ælian. var. bift. lib. 3 , cap. 38.
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Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mémorables

infiitutions, 8: de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens, il auroit été le premier des
légiflateurs, 8: le plus grand des mortels; mais elles
étoient l’ouvrage de toute une nation atteptive à les
erfeôtionner pendant une longue fuite de fiecles.

l1 les avoit apportées d’Egypte; 8: l’effet qu’elles
produifirent fut 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-
ples qui ne vivoient que de rapines. Des cor aires
defcendirent fur les côtes de l’Attique; des Béotiens
en ravagerent les frontieres (c) °,. ils répandirent la ter-
leur de tous côtés. Cécrops en profita pour perl’uader
ales fujets de rapprocher leurs demeures alors éparfes
dans la campagne , 8: de les garantir ,. par une enceinte,

. des infultes qu’ils venoient d’éprouver. Les fondemens
d’Athenes furent jetés fur la colline ou l’on voit, au-
jourd’hui la citadelle (d). Onze autres villes s’éléve-
rent en diKérens endroits Ç 8: les habitans , faifis de
frayeur, firent fans peine le lacrifice qui devoit leur

. coûter le plus. Ils renonceront la li erté de la vie
champêtre (e), & le renfermerent dans des murs ,’qu’ils
auroient regardés comme le féjour de l’elclavage, s’il
n’avoit fallu les regarder comme l’alîle de la foiblefi’e.

A l’abri de leurs remparts, ils furent les premiers des
Grecs à dépofer, pendant la paix, ces armes meur-
trières, qu’auparavant ils ne. quittoient jamais (f). - I
. Cécrops mourut après un regne de cinquante ans (g).

(a) Philoch. ap. fehol. Pind. olimp. od.9, v. 68.
’ (à) Steph. in mais Poil. lib. 8 , cap. 9, feé’r. 1’09. Eufrath. in

’ Dionyf. v. 423.

(c) Philoch. apud Strab. lib. 9 . p. 397. ,
(si) Plin. lib. 7, cap. 56 , t. 1, p. 413. Euftath. in Dionyf.

v. 423. Etymol. magn. in Eunp. v
(e) Philoch. apud Smb. ibid.
(f) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. "
(g) Suid. in Prunier.

A?



                                                                     

8 INTnODUcrroNIl 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 (on
tombeau dans le temple de Minerve (c); 8: fun fou-
venir elt gravé, en caraéteres ineffaçables, dans la
confiellation du verfeau qu’ils lui ont confacrée (d).
n Après Cécrops, régnerent, pendant l’efpace d’en-

viron cinq cent foixante-cinq ans, dix-(cpt princes,

dont Codrus fut le dernier. tLes regards! de la poltérité ne 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-
celleurs du rang qu’ils avoient ufur é , 8: que les noms
des autres le (oient par hafard auvés de l’oubli 2
Cherchons, dans la fuite de leurs regnes, les traits
qui ont influé fur le caraôtere de la natiotr, ou qui
devoient contribuer à (on bonheur.

Sous les regnes de Cécrops 8: de Cranaiis l’on fuc-
celleur, les habitaus de l’Attique jouirent d’une paix
allez confiante. Accoutumés aux douceurs 8: à la ler-

I vitude de la fociété, ils étudioient leurs devoirs dans
leurslbefoins, 8: les, mœurs le formoient d’après les

exemples. ILeurs connoifi’ances, accrues ar des liaifonsfi inti-
mes, s’augmentercnt encore par e commerce des na-
tions voifines. Quelques années après Cécrops, les luv
miercs de l’Oricnt pénétrerent en Béotie. Cadmus,
à la tête d’une colonie de Phéniciens, y porta le plus
fubllme de tous les arts, celui de retenir a1 de lim-
’ples traits les Tous fugitifs de la parole , 8: les plus fines’
opérations de l’efprit (e ). Le feeret de l’écriture , intro-

(a A llod. lib. . a . l- (à; H::bd.lib. 73,323; Paulin. aux, cap. 18 a. 27.
Etymol. in Afiup. ’ I

(c) Antioch. ap. Clem. Alex. t. 1. p. 39.
(d) Hygin. poet. aliton. lib. a, cap. 29.
(e) Herodot. lib. 5, cap. 58. Lucan. lib. 3 , v. 220. Bochart.

geog. facr. lib. 1, cap 20. . ’ .
i
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duit en Attique, y fut deliiné, quelque tems après, a
eonferver le fouvenir" des événemens remarquables:

Nous ne pouvons fixer d’une maniere précife le
tems où les autres arts y furent connus , 8: nous n’a-
vons à cet égard que des traditions à rapporter. Sous
le regne d’Erichthonius, la colonie de Cécrops ac-
coutuma les chevaux, déjà dociles au frein , à traîner

éniblernent un chariot (a), 8: profita du travail des
abeilles do’nt 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 fécherelTe
ayant détruit les efpérances du laboureur, les moif-
Tous de l’Egypte fuppléerent aux befoins de la colo-
nie (a’ ), 8: l’on prit une légere teinture du commerce.

Erechthée, fou fuccelleur, illultra (on regne par des
établillemens utiles (e) , 8: les Athéniens lui confira
crerent un temple a rès r. mort (

Ces découvertes ucceflives redoubloient l’aâivité
du peuple, 8: en lui procurant l’abondance, le pré-
paroient à la corruption :icar, dès qu’on eut compris
qu’il elt dans la vie des biens ne ’art ajoute à ceux
de la nature, les pallions revei ées le portercnt vers
cette nouvelle image du bonheur. ’imitation aveugle, "
ce mobilepuillant 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
dilliné’tions, le defir des préférences, la jaloufie 8: la

haine. Les rincipaux citoyens, faifant mouvoir à leur
gré ces dill’érens relions, remplirent la fociété de trou-

les, 8: porterent leurs regards fur le trône. Amphico

(a) Plîn. lib. 7, cap. 56. t. 1 , p. 416. Ælian. hili. var. lib. 3’,
c. 38. Ariftid. in Minerv. ont. t. 1, p. 22. Virg. Georg. lib. 3 ,
v. 113.

(à) Columell. de 1e rtiftic. lib. 9, capra.
(c) Meurl’. de re ’b. Athen. lib. a, cap. a.
(d) Diod. Sic. fifi: 1 , p. 25.
(e) Diod. ibid. Meurf. ibid, cap. 7.
(f) Herod. lib. 8 , cap. 55.’ Citer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 19.,

3. a, p. 5031Paulan. lib. 1, cap. 26, p. 62. ’ ’ -
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tyon obligea Cranaiis d’en defcendre; lui-même fut
contraint de le céder a Erichthonius (a).

A mefure que le royaume d’Athenes prenoit des
nouvelles forces, on voyoit ceux d’Argos, d’Arcadie ,
de Lacédémone, de Corinthe, de Sic onc, de The-
bes, de Thcllalie.8: d’Epire, s’accroxtre par degrés,
8: continuer leur révolution fur la feene du monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparoilloit, au mé-
pris des lois 8: des mœurs; il s’élevoit par intervalles
des hommes robultes (I7) ui le tenoient fur les che-
mins pour attaquer les pagus, ou des princes dont
la cruauté froide infligeoit à des innocens des lup-
plices lents 8: douloureux. Mais la nature qui balance
fans celle le mal par le bien, fit naître, pour les dé-
truire, des hommes lus robulies que les premiers,
aulli puillans que les leconds, plus julies que les uns
8: les autres. Ils parcouroient la Grece; ils la pur-
geoient du brigandage des rois 8: des particuliers : ils
parbifloient au milieu des Grecs, comme des mortels
d’un ordre fupérieur; 8: ce périple enfant,,aullî ex-

trême dans fa reconnoillance que dans les alarmes,
répandoit tant de gloire fur leurs moindres exploits,

’ que l’honneur de le protéger étoit devenu l’ambition

es ames fortes.
Cette efpece d’héro’il’me inconnu aux fiecles fui-J

vans,ignoré des autres nations, le plus propre 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 le 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 fouverains eux-
mêmes , flattés de joindre a leurs titres la prééminence

(a) Paulan. lib. 1 , cap. a, p. 7.
(à) Plut. in ’1:hel. t. x , p. 3.
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du mérite le lus eliimé dans leur liecle , s’engageoient

dans des com ats qui, en manifeltant leur bravoure,

.L...ma..n...... a

fembloient légitimer encore leur puill’ance. Mais bien- V
tôt ils aimerent des dangers qu’ils le contentoient
auparavant de ne pas craindre. Ils allerent les men-
dier au loin , ou les firent naître autour d’eux; .8:
comme les vertus expofées aux louanges fe flétrillent
aifément, leur bravoure, dégénérée en témérité, ne

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

redoubloit la licence. La main qui venoit de renverfer
un tyran de fou trône , dépouilloit un prince julie
des richelles qu’il avoit reçues de les peres, ou lui
raviEoit une époufe dillzin née par la beauté. La vie ’
des anciens héros cil: fouill e de ces taches honteufes.

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

nautes, ’* formerent le projet de le 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’étoient déjà fâparément fignalés par

tant d’exploits, qu’en le réuni ant ils le crurent in-à

vineibles, 8: le furent en effet. Parmi ces héros,
on voyoit Jafon qui léduifit 8: enleva Médée, fille
d’Æëtès, mais ui perdit, pendant fou ablence, le
trône de ThelI ie ou la naillance l’a pelloit; Callot
8: Pollux, fils de Tyndare. roi de Eparte, célebrcs
par leur valeur, plus célebres par une union qui leur
a mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotie, ui
pailleroit pour un grand homme, li fon fils Achi le
n’avoir pas été plus grand que lui; le poëte Orphée,

qui partageoit des travaux qu’il adoucilloit par les

* Vers l’an 1360 av. J. C.
(a) Homer. Odyfl’. lib. 12. v. 7o. Schol. îb. Herodot. lib. 4,

cap. 145. Diod. Sic. l. 4, p.245. Apollod. l. 1 , p. 53. Apollon.

Argon. 8re. V

anco-
NAUTRS.



                                                                     

HERCU-
LE.

u. Inrnonucrtonchants; Hercule, enfin, le plus illultre des monels; l
8: le premier des demi-dieux (a).

Toute la terre ell: pleine du bruit de fou nom 8: i
des monumens de fa gloire: il defcendoit des rois
d’Argos : on dit qu’il étoit fils de Jupiter 8:- d’Alc-
mene, époufe d’Amphitryon; u’il fit tomber fous
fes coups, 8: le lion de Ném e (b), 8: le taureau
de Crete, 8: le fan lier d’Erymanthe, 8: l’hydre de
Lerne, 8: des moulâtes 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
Thellalie, 8: tous les brigands de la terre, dont il
avoit fixé les limites a 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 livretent aux géans.

Son hilioire cil; un tiËlu de prodiges, ou plutôt,
c’ell: l’hilioire 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
fcul homme, 8: en lui attribuant toutes les grandes
entreprifes dont on ignoroit les auteurs, on l’a cou-
vert d’un éclat qui, femble rejaillir fur l’efpece hu-
maine : car’l’Hercule qu’on adore, eli un phantôme A

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 reliembloit aux dieux des Grecs, que par les foi-
blelles : lesbiens 8: les maux qu’il fit dans les expé-

(a) Diod. lib. 4 , p. 29.3. Apoll. Argon. lib. 1 , v. 494.
(Il) Apollod. lib. a, p. 109. &c.
(c) Plat. in phæd. t. 1, Pu 109. p(r!) Diod. Sic. lib. 3 , pag. 208. Ciccr. de net. deor. lib. 3

c. 16, t. 2, p. 500. Tacit. annal. lib. a, c. 60. 4

N!
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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. a
Ce rince était fils d’Egée, rai d’Athenes, 8c d’E-

thra, lle du fage Pitthée, qui gouvernoit Trézene:
il était élevé dans cette ville, au le bruit des actions
d’Hercule l’agitoit fans celle; il’en écoutoit le récit,

avec une ardeur d’autant plus inquiete, que les liens
du fan l’unill’oient a ce héros; 8: fan aine impatiente
frémillîit autour des barricres qui la tenoient renfer-
mée (a) : car il s’ouvrait un valle champ à les efpérances.

Les brigands commenpaient à reparaître; les mouf-
tres fartaient de leurs orêts; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra dé-
couvre à fan fils le fecret de fa naill’ance; elle le con-
duit vers un rocher énorme, 8: lui ordonne de le fou-

,lever (à) : il y trouve une épée 8: d’autres lignes aux-

quels fan ere devoit le reconnaître un jour. Muni
’ de ce dépot, il prend la route d’Athenes : en vain fa

.mere 8: fan aïeul le preHent de monter fur un vaif-
feau; les ConfeiIs prudens l’affenfent, ainfi ue les
confeils timides :il préfere le chemin du péri 8: de

rnÉsÉr.

la glaire, 8: bientôt il le trouve en réfence de Sin- -
nis (a). Cet homme cruel attachoit es vaincus a des
branches d’arbres qu’il courboit avec effort, 8: qui le
relevoient , chargées des membres langlans de ces
malheureux. Plus loin, Sciran occupoit un fentier
étroit fur une montagne, d’où il précipitoit les paf-
fans dans la mer. Plus loin encore, Procrulie les éten-

doit fur un lit, dont la Ion ueur deVOit être la julte
mefure de leurs corps, qu’il réduifoit ou prolongeait
par d’affreux tourments (d). Théfée attaque ces brigands,

8: les fait périr par les fupplices qu’ils avoient inventés. s

(a) Plut. in Thef. t. 1, p. 3. -
(b) Plut. ibid. 8: Paufan. lib. 1 , cap. a7.
(c) Plut. ibid. p. 4. Diod. Sic. lib. 4, p. 262. Apollod.

lib. 3, 255. A(d) lut. t. 1 , p. 5. Diod. lib. 4, p. 262, 8re,



                                                                     

r4. Inrnonuc-rronAprès des combats 8c des fuccès multipliés, il ari-
riveià la cour de [ou pere, violemment a itée par des
diflentions qui menaçoient le rouverain. gLes Pallanti-
des , famille d’Athenes (a) , voyoient à regret le (ceptre
entre les mains d’un vieillard , ui , (uivant eux, n’a-
voit ni le droit,ni la force de le porter: ils lamoient ’
éclater avec leur mépris , l’ef oir de la mort pro--
chaîne, 8: le defir de partager la dépouille. La pré-
fence de Thélée déconcerte leurs projets; 8c dans la
crainte qu’Egée, en adoptant cet étranger, ne trouve
un vengeur 8c un héritier légitime, ils le remplii-
fent de toutes les défiances dont une ame foibleeit
fulceptible : mais fur le point d’immoler fon fils,
Egée le reconnaît, 8c le fait reconnoître à fon peuple.
Les Pallantides fe révoltent; Théfée les dillîpe (à);
& vole foudain aux champs de Marathon, qu’un tau-
reau furieux ravageoit depuis quelques années (c);
il l’attaque , le faifit, & l’expofe, chargé de chaînes,

aux yeux des Athéniens, non moins étonnés de la
viéioire, qu’effrayés du combat.

Un autre trait épuifa bientôt leur admiration. Mi-
nos, roi de Crete, les acculoit d’avoir fait périr fon

- fils Androgée, 8c les avoit contraints par la force des
armes , à leur livrer, à des intervalles marqués *,
un certain nombre de jeunes garçons a: de jeunes
filles (d). Le fortldevoit les choifir; l’efclavage ou la.
mort, devenir leur partage. C’étoit our la troifieme
fois qu’on venoit arracher a de malheureux parens,
les gages de leur tendrelle. Athenes étoit en leurs;
mais Théfée la raflure; il fe propofe de l’afli’aiichir

de ce tribut odiehx; 8:, pour remplir un fi noble

(a) Plut. ibid.
(b) Plut. ibid. t. r , p. 6. Paulina. lib. I , c. 28, p. 7o.
(c) Diod. sic. liba4, p. 262. Plut. t. I , la. 6.
’t Tous les ans, (uivant Apollodore, lib. 3 , p. 253; tous

les le t ans , [uivant Diodore, lib. v4, p. 263 5. tous les neuf
ans, uivant Plutarque, in Thef. t. 1 , p. 6 .-

(l) Diod. ibid. p. 264. Plut. ibidr
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projet, il le met lui-même au nombre des viâimes,’
8: s’embar ue pour la Crete.

Les Ath iens dirent qu’en arrivant dans cette île;
leurs enfans étoient renfermés dans un labyrinthe , 8c
bientôt après, dévorés par le Minotaure , monfirc
moitié homme, moitié taureau, illu des amours in-
fâmes de Pafiphaé, reine de Crete (a); ils ajoutent

ue Théfée ayant tué le Minotaure , ramena les jeunes
théniens, 8c ’fut accompagné, à fon retour, par

Ariadne, fille de Minos, qui l’avait aidé à fouir du
labyrinthe, 8: qu’il abandonna fur les rives de Naxos.
Les Crétois dirent , au contraire, que les otages

, Athéniens étoient defiinés aux vainqueurs dans les
jeux célébrés en l’honneur d’Androg e; que Théfée

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

Le témoignage des Crétois eli plus conforme au
caraôtere d’un prince renommé pour fa jufiice 8: fa
figefle : celui des Athéniens n’efl: 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 fervitudc

honteule; 8c qu’en cipal-am les jours, il acheva de mé-
riter le trône qui re oit vacant par la mort d’Egée.
- A peine. y ’futè-il allis, qu’il voulut mettre des
bornes à (on autorité, 8: donner au gouvernement
une forme plus fiable 8c plus réguliere (r). Les douze
villes de l’Attique , fondées par Cécrops, étoient de-

venues autant de républiques ,qui toutes avoient des
magiltrats particuliers, 8c des chefs prefque indépen-

(a) Ifocr. Helen. encom. t. a p. 127. Plut. t. r . 6.
Apollod. lib. 3, p. a53. a: alii. , , P(à) Plut. ibid. p. 7. . 4 "(c) Demofthen. in Neær.lp. 873. Ilocr. Helen. encom.
t. a, p. 13°. Plut. in Thef. p. ID. ’ l

t
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dans (a) : leurs intérêts le croifoient fans celle, 8:

" produiroient entre elles des guerres fréquentes. Si des
périls pretlans les obligeoient quelquefois de recou-
rir à la proteétion du fouverain, e calme ui leur
(accédoit, réveilloit bientôt les anciennes jalloufies;
l’autorité royale flottant entre le defpotifine 8: l’avi.
litiement, infpiroit la terreur ou le mépris -, 8:. le
peuple , par le vice d’une confiitution dont la nature
n’étoit exaétement connue ni du prince, ni des fu--
jets , n’avoit aucun moyen pour le défendre contre I
’extrême fervitude ou contre l’extrême liberté.

T hélée forma (on plan; 8: même fupérieur aux peâ
tits obltacles, il le chargea des détails de l’exécution;
parcourut les divers cantons de l’Att’iEiêe , 8: chercha
par-tout à s’infiuuer dans les efprits. peuple reçut
avec ardeur un projet qui femblOit le ramener à fa
liberté primitive; mais les plus riches, confiernés de
perdre la ortion d’autorité qu’ils avoient ufurpée, 8:
de voir s’ tablir une cl ce d’égalité entre tous les ci-

toyens, murmuroient dune innovation qui diminuoit
la prérogative royale : cependant ils n’oferent s’oppo-a

(et ouvertement aux volontés d’un prince, qui tâchoit
d’obtenir, par la perfuafion , ce qu’il pouvoit exiger
par la force, 8: donnerent un confentement , centre
equel ils (efpromirent de prote-[ter dans des circonf-j

tances plus avorables. aAlors il fut réglé u’Athenes deviendroit la métro-
pale 8: le centre del’empirc; que les fénats des villes
feroient abolis; que la puifl’ance légiflative réfideroit
dans l’ailemblée générale de la nation, diftribuée en

trois dalles, celle des notables, celle des agriculteurs,
8: celle des artifans; que les principaux magilirats,
choifis dans la premiere, feroient chargés du dépôt
des choies (aimes, 8: de l’interprétation des lois; que
les différens ordres de citoyens Io balanceroient mu-
tuellement, parce que le premier auroit pour lui l’é-

(a) Thucyd. lib. a , c. 15. :

’ clat
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lat des dignités; le fecond, l’importance des fervi-.
es; le troifieme, la fupériorité du nombre (a) : il
ut réglé, enfin, ue Théfée, placé à la tête de la ré-

ublique, feroit e détenteur des lois qu’elle pro-
.nulgueroit, 8: le général des troupes deltinées à la
îéfen-dre.

Par ces difpofitions, le gouVemement d’Athenes
’ levint ellentiellement démocratique (b); 8: comme

l. le trouvoit afi’orti au génie des Athéniens, il s’ell:
outenu dans cet état , malgré les altérations qu’il
[prouva du temps de Pifillrate (c). Théfée inititua
.ne fête folennelle, dont les cérémonies rappellent"
ncore aujourd’hui la réunion des difl’érens peuples

le l’Attique (d); il fit caulinaire des tribunaux pour
as magiltrats 3 il agrandit la capitale , 8: l’embellit
ltant ne l’imperfeétion des arts pouVoit le per-
mettre. es étrangers, invités à s’y rendre, y accou-

arentde toutes parts, 8: furent confondus avec les
(nciens habitans (a); il ajouta le territoire de Mé-
lgare , à l’empire; il pla a fur l’ilihme de Corinthe,
me colonne qui léparoit ’Attique du Péloponefe (f),
3: renouvella, pres de ce monument, les ’jeux Inh-
aiques , à l’imitation de Ceux d’Olympie, qu’Her-

de venoit d’établir. i
Tout l’embloit’alors favoriler les vœux. Il com-

nandoit à des peuples libres (g), que fa modération
à: les bienfaits retenoient dans la dépendance. Il dic-
oit des lois de paix & d’humanité aux peuples voi-
ans (Il); 8: jouifloit d’avance de cette-vénération
rofonde, que les ficeles attachent par degrés à la
rémoire des grands hommes. V

(a) Plut. in Thef. tu t , p. 11. ,(à) Demofth. in Neær. p. 873. Eurip. in fuppl. v. 404. 7
(c) Paufan. lib. r , c. 3 , p. 9. I -
(d) Thucyd. lib. 2 , ’c. 15. Plut. t. 1 , p. n. Steph. in Athen.

’(e) Plut. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. a. Schol. ibid.
(f) Plut. ibid. Strab. lib. 9 , p. 392.
(g) lfocr. Helen. encom. t. a, p. 131. l(A) Paufan. lib. 1 , c. 39, p. 9.1. Plut. in Tbef. t. I , p: x4:

Tome I. ’ B ’



                                                                     

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

"achever l’ouvrage de la gloire. Il le lalTa des hom-
mages pailîbles qu’il recevoit , 8: des vertus faciles qui
en étoient la fource. Deux circonliances fomenterent
encore cedégoût. Son ame qui veilloit fans celle fur
les démarches d’Hercule (a) , étoit importunée des
nouveaux crêpions dont ce prince marquoit (on re- ’
tout dans la rece. D’un autre côté, foit pour éprou-
ver le courage de Théfée , fait pour l’arracher au re-

os, Pirithoiis , fils d’Ixion , 8: roi d’une partie de la
heflalie , conçut un projet conforme au génie des

anciens héros. Il vint enlever dans les champs de Ma-
rathon, les troupeaux du roi d’Athenes (b); 8: quand
Théfée le préfenta pour venger cet afii’ont, Pirithoiis
parut faifi d’une admiration recrete; 8: lui tendant la
main en ligne de paix , [oyez mon juge, lui dit-il.
Quelle latisfaétion exigez-vous? Celle, répond Thé-
.fée, de vous unir à moi par la confraternité des ar-
mes. A ces mots, ils le jurent une alliance indillolu-
ble (c), 8: méditent enfemble de grandes entreprîtes.

Hercule, Théfée, Pirithoiis, amis 8: rivaux géné-
reux, déchaînés tous trois dans la carriere , ne refpi-
rant que les dangers 8: la victoire , failant pâlir le
crime 8: trembler l’innocence, fixoient alors les re-
gards de la Grece entiere. Tantôt à la fuite du re-
ntier, tantôt fuivi du fecond, quelquefois le melant
dans la foule des héros, Théfée étoit appellé à toutes

les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on, des
Amazones,’8: fur les bords du Thermodon en Aile,
8: dans les plaines de l’Attique (il); il parut a la chafie
de cet énorme fanglier de Calydon , contre lequel
Méléagre ,r’ fils du roi de cette ville, raflembla les

(a) Diod. lib. 4 , p. 262. Ifocr. in Helen. encom. t. 2 , p. 125.
(à) Plut. ibid. p. 14. ’ ’
(É)4Sopboc.’ Œdip. colon. v. 1664. Paul’an. lib. 1c , c. 29,

. o »(d) lfocr. in Panatb. t. a , p. 281. Plut. t. i, p. ta. Paulin. »
fib.i,c.a&41.
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princes les plus courageux de (on temps (a); il le
fignala contre les centaures de Thellalie : ces hommes
audacieux, qui, s’étant exercés les premiers à com-
battrea cheval, avoient plus de moyens pour don-J
net la mort, 8: pour l’éviter (à). .

Au milieu de tant d’aétions glorieules, mais inu--’

tiles au bonheur de [on peuple, il rélblut avec Piti-
thoiis, d’enlever la princeer de Sparte, 8: celle d’E-
pire , diltinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célebres 8: malheureufes (c); l’une, étoit cette
Hélene,’ dont les charmes firent depuis couler tant de
lang 8: de pleurs; l’autre , étoit Proferpine , fille
’d’Aidonée, roi des Mololles. .

Ils trouverent Hélene exécutant une danfe dans le
temple de Diane; 8: l’ayant arrachée du milieu de
l’es compagnes, ils le déroberent, par la fuite, au
châtiment qui les menaçoit à Lacédémone, 8: qui les

attendoit en Epire -, car AidOnée, infiruit de leurs
delleins, livra Pirithoiis à. des dogues adieux qui le
dévorerent 3 8: précipitaIThéfée dans les horreurs
d’une prifon, dont il ne fut délivré que par la foins
ofiîcieux d’Herçule.

De retour dans les états, il trouva l’a famille cou-
Verte d’opprobres, 8: la ville déchirée par des fac-

tions. La reine, cette Phedre dont le nom retentit
fouvent fur le théâtre d’Athenes, avoit conçu ou:

sHippolyte, qu’il avoit en d’Antiope, reine des I ma-
zones, un amour qu’elle condamnoit, dont le jeune
prince avoir horreur, 8: qui eaufa bientôt la perte de
’un 8: de l’autre. Dans le même temps, les Pallanl

p rides a la tête des principaux citoyens, cherchoient à
s’emparer du pouvoir fouverain qu’ils l’accufoient d’a- 7

Voir ail-oiin : le’peuple avoit perdu dans d’exercice
de l’autorité, ’l’amour’de l’ordre, 8: le fentiment de

(a) Plut. ibid. p. 13.
(b) Ifocr. in Helen. encom. t. a, p. 126. Herodot. lp. Plut.

in Tbef. p. 13. J v ’(c) Diod. Sic. lib. 4, p. 265.

’ s l B a.
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la reconnoill’ance. Il venoit d’être ai ri ar la pré-4 .
fiance 8: par les plaintes de Callot 8: de IPollux, fre-
res ,d’I-lélene, qui, avant de la retirer des mains aux«
quelles Théfée l’avoir confiée , avoient ravagé l’Atti-

ue (a) , 8: excité des murmures , contre un roi qui
l’actifioit tout à les pallions, 8: abandonnoit le foin
de (on 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
imprellions. On lui falloit un crime de (on ablence,
de les exploits, de les malheurs; 8: quand il voulut
employer la force, il apprit que rien n’elt fi foible,
qu’unlfouverain avili aux yeux de les fujets. I

Dans cette extrémité, ayant - renoncé des impré-
cations contre les Athéniens, ilee 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 Mnelthée fucceHeur de Théfée.

Ses mitions, 8: l’imprellion qu’elles firent fur les
elprits’, pendant fa jeunell’e, au commencement de
[on re ne, 8: à la fin de les jours, nous l’offreur
fuccelligvement. fous l’image d’un héros , d’un roi,
d’un aventurier; 8: (uivant ces rapports différens, il
mérita l’admiration, l’amour, 8: le mépris des Athé-j

mens. .Ils ont depuis oublié les égaremens, 8: rougi de.
leur révolte (d). Cimon, fils de Miltiade, tranfpor-
ta, par ordre de l’oracle, les oKernens dans les murs r
d’Athenes (e). On couliruifit, fur fou tombeau, un

, temple embelli par les arts , 8: devenu l’afile des mal-
o

(a) Herodot. lib. 9, c. 7g. .(b) Plut; in Thel’. p. 16. Heracl. de polit. Adieu.
* Ve;s l’an 1’305, avant J. C.

(c) Paufan. lib. 1 ,1p. 41. a
(il) Diod. Sic. lib. 4, p. 265. ’ ï(:8) Paufan. lib. 1 , p. 41. Plut. in Thef. p. 17. in Cimon.

P- 4 3’ n
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heureux (a). Divers monumens le retracent à nos
yeux, ou rappellent le fauvenir de, fort regne. C’elt

Ï un des génies qui préfident aux jours de chaque
mais (b);lun des héros qui font honorés par des

, fêtes 8: par des facrifices (a). Athenes, enfin , le re-
garde comme le premier auteur de fa puillance, 8:
le nomme ,iavec orgueil, la ville de Thélée.
V La calere des Dieux, qui l’avait banni de l’es
états , s’appelantilloit , 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
billant ’qu’un’fils au berceau, 8: entouré d’ennemis :

tel avoit été, de uis fan origine, le fort de la famille
royale; lorfque a’ius, fils 8: luccelleur de Labdacus,
après avoir perdu 8: recouvré deux fois la couronne,

. épaula Epicalle ou Iocalie, fille de Ménœcée (d):
c’ell .à cet hymen qu’étaient réfervées les plus affreufes

calamités. L’enfant qui en naîtra, diroit un oracle,
fera le meurtrier de fan pere, 8: l’époux de [a mere.

.Ce filsnaquit, 8: les auteurs de les jours le condam-
nerent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris, .
ou le halard , le firent découvrir dans un endroit fo-
litaire. Il fut préfenté à larcine de Corinthe , qui
.l’éleva dans la cour, fous le nom d’Œdipe, 8: comme

fan fils adoptif (e); ’Au fortir de l’enfance, infiruit des dangers qu’il
pavoit caurus, il confitlta les dieux; 8: leurs miniltres,
ayant confirmé, par leur réponfe, l’oracle qui avoit
préCédé la naiKance (f), il fut entraîné dans le mal-

cur qu’il voulait éviter. Réfolu de ne plus retourner

(a) Diod. ibid. Plut. in Thef. p. 17. Suid. 8: Hefych. in Thel’.
Schol. Ariftoph. in Plut. v. 627-. .

(à) Plut. in Thel’. p. 17. Schol. Ariftoph. in Plut. v. 627.
(a) Plut. in Thef. p. 17. in Cimon. p. 483.
(il) Diod. lib. 4, p. 266. Paufan. lib. 9, c. 5, p. 721. Eurip.

in Phœnifl". v. 1o.
êe) Eurip. in Phœnill’. v. go. Apollod. lib. 3, p. 181.
f) Apollod. ibid. p. 183.

B a
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a: INTRODUCTIONà corinthe, qu’il regardoit comme r. patrie; il rit
le chemin de la Phocide, 8: rencontra dans un pen-
tier,.un vieillard ui lui prefcrivit, avec-hauteur, de
laitier le pallage li re, 8: voulut l’y contraindre par
la force. C’était Laïus : Œdipe le précipita fur lui,
8: le fit périr fous les coups (a).

Après ce funelie aécident, le royaume de Thebes;
8: la main de Iocafie,’furent promis à celui qui dé.
livreroit les T hébains des maux dont ils étoient af-
fli és. ’Sphinge, fille naturelle de La’ius , s’étant’all’o-

cife à des brigands, ravageoit la plaine, arrêtoit les
voyageurs par des quellions Captieufes, 8: les égaroit
dans les détours du mont Phicée, pour les livrer à
fesfrperfides compagnons. Œdipe démêla fes pie es ,
di ipa les complices de fes crimes; 8: en recuei laut
le fruit de fa viétoire , il remplit Il oracle dans tout:

fan étendue. . . ,L’incelle triomphoit fur la terres-mais le ciel le
hâta d’en arrêter le cours (à). Des lamieres odieufes
vinrent eErayer les deux époux. Iocalie termina (es
infortunes par une mon violente. Œdipe , à ce que
rapportent quelques auteurs, s’attacha les yeux (c),
8: mourut dans l’Atti ne, ou Théfée lui avoit ac-
cordé un aille. Mais, fuivant d’autres traditions (d),
il fut condamnéà [apporter la lumiere du jour, pour
voir encore des lieux témoins de les forfaits; 8: la
vie, pour la donnera des enfans plus coupables , 8:
nulli. malheureux que lui. C’étaient Etéocle, Poly-e
nice, Antigone 8: Ifmene, qu’il eut d’Euriganée, la.

feconde femme ( e). . ’
. Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de

(a) Eurip. in Phœnill’. v. 4o. Diod. lib. 4; p. 266.
(à) Homer. odyll’. Il , v. 273.
(c) Sophoel. in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 185.

U (d) Mém. de l’acad. des bel. let. t. 5, Hift. p. 146. nattier

mythul. t. 3, p. 367. 8 l. (e) Paufan. lib. 1, c. a , . 69. Idem, lib. 9, c. 5, p. 72:.

Apollod. ibid. - P - ,
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régner, qu’ils reléguerent Œdipe au fond de fan pa-
lais; 8: convinrent énfemble e tenir, chacun à fan

i 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 le rendit auprès d’Adralte,
roi d’Argos, qui lui donna la fille en mariage, 8: lui *
. romit de puifl’ans fecours (à).

Telle fut l’occafion de la premiere expédition ou
les Grecs montrerent quelques connoilïamces de l’art
militaire *. ququ’alors on avoit vu des troupes fans
foldats, inonder tonna-coup un pays voifin ,1 8: le
retirer après des holtilités 8: des cruautés pall’ageres ( a).

Dans la guerre de Thebes, on vit des projets con-
certés avec prudence, 8: fuivis avec fermeté; des

euples diEérens, renfermés dans un même camp, 8:
oumis à la même autorité, op ofant un courage égal

- aux rigueurs des faifons, aux enteurs d’un fiege’,k8:
aux dan ers des combats journaliers.

Adra e partagea le commandement de l’armée avec
’il vouloit. établir fur le trône de Thebes;

le brave ydée, fils d’Œnée, roi d’Etolie; l’impé-

tueux Capanée; le devin Amphiaraiis; Hippomédon,
8: Parthéno ée. A la fuite de ces guerriers, tous dif-
tingués par eut naill’ance 8: par leur valeur (d), pa-
rurent dans un ordre inférieur de mérite 8: de digni-
tés , les principaux habitans de la Mellénie, de l’Ar-

- cadie 8: de l’Argalide (e).
- L’armée s’étant mife en matche, entra’dans la fo-

Premiere
guerre de
Thebei.

rêtde Némée , ou les généraux inflituerent des jeux, k

,0 (a) Diod. lib. 4,1). 267. Eurip. in Phœuill’. v. sa. Apollod.
lib. 3, p.185. .

(b) Diod. ibid. "t En 132 avant J. C.
(c) Pan an. lib. 9, cap. 9, p. 728.
(d) Diod. lib. 4 p. 267. A allod. lib. . 1 . Efcb l. in.

’ .fept. cant. Theb. Ebrip. in Phânifl’. 3’ F 87 y
(c) Paulin, lib. a, e. ao, p. 4156. » . ’
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u’on eélebre encore aujourd’hui avec la plus grande

Polennité (a). Après avoir paillé l’illhme de Corin-
the, elle fe rendit en Béatie, où elle força les trou-

es d’Etéocle , de fe renfermer dans les murs de

hebes (b). V ,a Les Grecs ne connoifloient pas encore l’art de
s’emparer d’une lace, défendue par une forte garni-
fon. Tous les e arts des alliégeans le dirigeoient vers
les portes; toute l’efpérance des’alliégés, confiftoit

dans leurs fréquentes forties. Les alitions qu’elles oc-
cafionnaient, 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 (a); lorfque Etéocle
8: Polynice réfolurent de terminer entre eux leurs
difi’érends (d). Le jour pris, le.lieu fixé, les peu les
en pleurs, les armées en filence, les deux rinces on-
ditent l’un fur. l’autre; 8: après s’être perces de coups,

ils rendirent les derniers foupirs, fans pouvoir alloue
vit leur rage. On les porta fur le même bûcher; 8:
dans la vue? exprimer, par une image effrayante,
les fentimens qui les avoient animés pendant leur vie ,

. on fuppofa que la flamme, pénétrée de leur haine,
s’était divifée, pour ne pas confondre leurs cendres.

Créon, frere de localte, fut chargé, pendant la
minorité de Laodamas, fils d’Etéacle, de continuer

a une guerre ni devenoit, de jour en jour, plus fu-
nelte aux a iégeans, 8: ui finit par une vigoureufe
fortie que firent, les Thé ains. Le combat fut très-
meurtrier, Tydée , 8: la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adrafle, contraint de ever le fiege, ne
put honorer par des funérailles, ceux ni étoient ref-,

’, tés fur le champ de bataille ( e); il fal ut que Théfée

(a) Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in hem. Pind. p. 319.
(b) Paulan. lib. 9, e. 9, p. 729. .
(c) Diod. lib. 4, p. 268 l ,(d) Apollod. lib. 3., p. 193. ’
(e) Diod. ibid. Apollold. lib. 3 , p. 195.

r
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interposât fan autorité,:pour obliger Créon à fe fou-
mettre au droit des gens, qui commençoit a s’intro-

duire (a). p kLa vi6toire des Thébains ne fit que fufpendre leur
perte. Les chefs des Argiens avoient laillé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent arriv
vés *, ces jeunes princes, parmi lefquels on voyoit
Diomede, fils de Tydée, 8: S’thénélus, fils de Capa-
née, entrerent, a la tête d’une armée formidable, fur

les terres de leurs ennemis. a
p . On en vint bientôt aux mains ,7 8: les Thébains ayant
perdu la bataille abandonnerent la ville, qui fut livrée
au pillage (la). Therfander, filsl8: fucceileur de Paly-
nice, fut tué quel ues années après , en allant au fiege
de Troie. Après fa mort, deux princes de lamême
famille, ré nerent à Thèbes; mais le fecand luttant-
ià-COup lai id’une noire frénéfie -,, 8: les Thébains per-

Ifuadés 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, trais
générations après, le gouvernement républicain, qui

p ubfilte encôre parmi eux (c). *
Le repas dont jouit la Grece, après la fecondc

guerre de Thebes, ne pouvoit être durable. Les chefs
de cette expédition revenoient couverts de gloire,
les foldatst chargés de butin. Les uns 8: les autres le

Seconde
guerre de
Thebes ,ou
guerre des
Epigones.

montroient avec cette fierté que donne la viétoire; .
8: racontant aleurs enfans, a leurs amis, emprelfés
autour d’eux, la fuite de leurs travaux 8: de leurs ex-
ploits, ils ébranloient puiEamment les imaginations,
8: allumoient dans tous les cœurs la foif ardente des

(a) lfocr. in panathen. t. a, p. 269. Plufan. lib. 1 , c. 38,
p. 94. Plut. in Thef. t. 1 , p. 14.

* En 1319, avant J. C. .il) Paufan. lib. 9 , c. 5, p. 722. Apollod. lib. 3 , c. 38 ,p. 1797.

Diod. lib. 4, p. 269. - ’ ’(c) Paufan. lib. 9, p. 723.
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combats. Un événement fubit développa ces impref-

fions funeltes. ’
Surla côte de l’Afie, à l’oppofite de la Grece, vi-’

voit paifiblement un prince ,- qui ne comptait que des
vfouverains pour aïeux; 8: qui le trouvoit a la tête
d’une nombreufe famille, prefque toute ’compofée de

’ jeunes héros. Priam régnoit a Troie; 8: fan royau-
me , autant par l’opulence , & par le courage des peu-
ples fournis au les lois, que par les liaifons aVec les
rois d’Afl’yrie (a), répandoit en ce canton de l’Afie,

le même éclat que le royaume de My’cenes dans la

Grece. - ’ v ’La malfon d’Argos, établie en cette derniere ville;
reconnoill’oit out chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il
avoit joint à fiés états , ceux de Corinthe, de Sicyo’-

ne, 8: de plufieurs villes voifines (à). Sa puillance
augmentée de celle de Ménélas fan fiere, qui venoit
d’époufer Hélcne, héritiere du royaume de Sparte,
lui donnoit une grande influence fur cette partie de
la Grece , qui, de Pelops, fan aïeul , a pris’le nom
de Péloponèfe.

Tantale, fan bifa’ieul, régna d’abord en Lydie; 8:,

contre les droits les plus lactés, retint dans les fers,
un prince Troyen nommé Ganymede. Plus’récem-
ment encore, Hercule, illu des rois d’Argos, avoit
détruit la ville de Troie , fait mourir Laomédon , 8:
enlevé Héfione la fille.

- Le fauvenir de ces outrages reliés im unis, entre:
tenoit dans les maifans de Priam. 8: d’ gamemnon,
une haine héréditaire 8: implacable, aigrie de jour
en jour par la rivalité de puifl’ance , la plus terrible
des pallions meurtrieres. Pâris, fils de Priam, fut clef:

L ’ tiné à faire éclore ces femences de divifions.
Pâris vint en Grece, 8: le rendit à la cour de Mé-

nélas, où la beauté d’Hélene fixoit tous les regards.

(a) Plat. de levib. lib. 3, t. 2, p. 685.,
(b).Strab. lib. .8, p. 372. ’
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Aux avantagesde’ la figure, le prince Troyen réunif-
foit le défir de plaire (a), 8: l’heureux concours des
talens agréables; ces ualités’, animées par l’efpoir du

fuccès, firent une teille impreflion fur la reine de
Sparte ,’ qu’elle abandonna tout pour le fuivre. Les
Atrides voulurent en vain obtenir fipar la douceur,
une latisfaétion proportionnée à l’o ente; Priam ne
Vitzdans fan 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 propofoit. , u .A cette étrange nouVelle , ces cris tumultueux 8:
fanguinaires , ces bruits avant-coureurs des combats
8: de la mon, 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 cil

» renfermé dans une feule ville, ceux dont l’autorité
s’étend fur plufieurs peuples, poŒédés également de
l”efprit d’héroïfme, s’all’emblent a Mycenes. Ils jurent l

de reconnaître 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 can-
fédération , ils font bientôt entraînés at l’élo uence

perfuafive du vieux Neltor, roi de Pylbs; par es dif-
cours infidieux d’Ilefle, roi d’Ithaque; par l’exemple
d’Ajax , de Salamine; de Diomede, d’Argos; d’Ido-
ménée, de Crcte; d’Achille, fils de Pélée, qui régnoit

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

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

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

(a) Homer. iliad. lib. 3, v. 39.
(la) I-lerodot. lib. 1 , c. 1. ’ ’(c) Homer. iliad. lib. a , v. 494. 81:. Thucyd. lib. 1 , c. au.



                                                                     

a8 vlurnonvcrronLa ville de-Troie, défendue par des rem arts,8:
ides tours, étoit encore protégée par une arm e nom-
breufe ( a) , que commandoit Hector, fils de Priam ;
il avoit fous lui, quantité de princes alliés, qui avoient
joint leurs troupes à celles des Troyens (b). Allem-i
blées fur le rivage, elles préfentoient un front redou-
table à l’armée des Grecs, qui, après les avoir re-
poullées’, le renfermerent dans un camp , avec la plus
grande partie de leurs vailleaux.

Les deux armées elfayerent de nouveau leurs far-
ces; 8: le fuccès douteux de plufieurs combats, .fit
entrevoir que le liege traîneroit en langueur.

Avec de frêles bâtimens, & de faibles lumieres
fur l’art d’ela navigation, les Grecs n’avaient pu éta-

bliriune communication fuivie entre la Grece 8: l’A- ,
fie. Les fubfiftances commencetent a manquer. Une

, partie de la flotte fut chargée, de ravager, ou d’en-
femencer les îles 8: les côtes voifines; tandis que di-
vers partis difperfés dans la campagne, enlevaient les ’
récoltes 8: les troupeaux. Un autre motif rendoit
ces détachemens indif enfables. La ville n’était point
invellie; 8: comme l’es troupes de ,Priarn la met-v
toient à l’abri d’un coup de main , on réfolut d’at-

taquer les alliés de ce prince, fait pour profiter de
leurs dépouilles, fait pour les river de leurs fecours.
Achille portoit de tous côtés e fer 8: la flamme (c);
après s’être débordé comme un torrent dellruéleur,

il revoloit avec un butin limmenfe , qu’on dillribuoit
à l’armée, avec des efclaves fans nombre,.que les,
généraux partageoient entr’eux.

Troie étoit fituée au pied du mon: Ida , à quel-
que dillance de la mer; les tentes 8: les vailleaux
des Grecs occupaient le rivage; l’efpace du milieu
.étoit le théâtre de la bravoure 8: de la férocité : les:

(a) Homer. iliad. lib. 8. v. 562.
(b) 1d. lib. 2, v. 876, lib. sa. v. 434.
(c) Iliad. lib. 9, v. 32.8. l
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Troyens 8: les Grecs, armés de piques, de maffues,
d’épées, de fleches 8: de javelots ; couverts de caf-
ques, de cuirall’es, de cuillarts 8: de boucliers ; les
rangs prellés, les généraux a leur tête , s’avançoient

- les uns contre les autres; les premiers , avec de
grands cris; les feconds, dans un filence plus ef-

I frayant : anal-tôt les chefs devenus foldats, plusja-
loux de donner de grands exemples que de [ages
confeils, fe précipitoient dans le danger, 8: laifi’oient. I
prefque toujours au hafard le foin d’un fuccès qu’ils

ne favoient ni réparer ni fuivre; les troupes fe
heurtoient 8: le brifaient avec confufion, comme les
flots que le vent pouffe 8: repentie dans le détroit
de l’Eubée. La nuit lé atoit les combattans; la ville
ou les retranchemens ervoient d’afile aux vaincus; la a
victoire coûtoit du fang, 8: ne produifoit rien.

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

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier éle-
voit fa Voix, 8: 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 le joindre l’é ée à la main , 8: pref-

ne toujours s’infulter mutue lement, pour aigrir leur
reur. La haine du vainqueur furvivoit à fan trioma- ’

phe : s’il ne pouvoit outra et le corps de fan enne-
mi, 8: le priver de la fépu turc, il tâchoit du. moins
de le dépouiller de fes armes. Mais, dans l’inflant,
les.troupes s’avançoient de part 8: d’autre , fait pour
lui ravir fa proie, fait pour la lui affurer; 8: l’aétion
devenoit générale.

Elle le devenoit aulli, lorfqu’une des armées avoit,
trop à craindre pour les jours de fan guerrier, ou
lorfque lui-même cherchoit à les prolonger par la
faire. Les circonltances ppuvoient jullifier ce der:

I r
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nier parti : l’infulte 8: le mépris flétrifl’oient à jamais

celui qui fuyoit fans combattre, parce qu’il faut, dans ï
tous les temps , favoir affronter la mort, pour méril-
ter de vivre. On réfervait l’indulgence pour celui
qui ne fe dérobait à la fupériorité de fan adverfai-
re ,’ qu’après l’avoir éprouvée: car la valeur de ces

temps-là , confiltant moins dans le. courage d’efprit .
que dans le fentiment de fes forces, ce n’était pas
une hante de fuir, lorfqu’on ne cédoit qu’à la né-
cellité; mais c’était une gloire d’atteindre l’ennemi

dans fa retraite, 8: de joindre à la force qui prépa-
roit la viétoire , la légéreté qui fervoit à la décider.

Les ali’ociatians d’armes 8: de lentimens entre deux

guerriers, ne furent jamais fi communes que pendant
la guerre de Troie. Achille 8: Patrocle, Ajax 8: Teu-
cer, Diomede 8: Sthénélus , Idoménée 8: Mérion ,
tant d’autres héros dignes de fuivre leurs traces, com-
battoient fauvent l’un près de l’autre; 8: fe jetant
dans la mêlée, ils partageoient entre eux les périls 8:

t la gloire : d’autres fois, montés fur un même char,
l’un guidoit les courfiers, tandis que l’autre écartoit

, la mort, 8: la renvoyoit à l’ennemi. La perte d’un
guerrier exigeoit une prompte fatisfaétion de la part
de fan compagnon d’armes; le fang verfé demandoit

du fang. ’Cette idée fortement imprimée dans les efprits ,
endurcill’oit les Grecs 8: les Troyens contre les maux

. fans nombre qu’ils é rouvaient. Les premiers avoient
été plus d’une fois (il: le point de prendre la Vville;
plus d’une fois, les feeonds avoient forcé le camp ,
malgré les palill’ades, les foliés, les murs qui le dé-
fendoient. On voyoit les armées fe détruire, 8: les
guerriers dilparoître : Hcétor , Sar édon , Ajax ,’
Achille lui-même, avoient mordu poulfiere. A
l’afpeél: de ces revers, les Troyens foupiraient après ’
le renvoi d’Hélene; les Grecs, après leur patrie : mais
les uns 8: les autres étoient bientôt retenus par la *
honte, 8: par la malheureufe facilité qu’ont les home
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mes de s’accoutumer a tout, excepté au repos 8c au

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

Enfin, après dix ans de réfiflance 8c de travaux;
après avoir perdu l’élitede fa jeuneKe 8: de. [es béa
ros, la ville tomba fous les efforts des Grecs; 8: (a
chute fit un fi grand bruit dans la Grece , qu’elle
fert encore de principale époque aux annales des na-
tions ’*. Ses murs, les maifons , les temples , réduits
en poudre; Priam, expirant aux pieds des autels; le:
fils égor és autour de lui; Héçube, (on éponte; Caf-
fandre, a fille s Andromaque , veuve d’Heétor; plu-
fieurs autres princeiïes, chargées de fers , 8c traînées
comme des efclaves , a travers le fang qui rmfleloit
dans les rues, au, milieu d’un peuple entier, dévoré
par la flamme, ou détruit par le fer vengeur : tel fur
e dénouement de cette fatale guerre. Les Grecs af-

fouvirent leur fureur; mais ce plaifir cruel fut le .ter-
me de leur profpérité , & le commencement de leurs

défaftres. iLeur retour fut marqué par les plus finîmes re-
vers (a). Mneflée, roi d Athenes, finit (es joursdans
’île de Mélos (à); Ajax , roi des Locriens; périt

avec la flotte (cîp;Ullee, lus malheureux, eut fou-
. vent à craindre e même (in, pendant les dix ans

entiers qu’il erra- fur les flots; d’autres, encore plus
à plaindre, furent reçus dansleur famille, Comme

s L’an 1282 avant J. C.
(a) Plat. de leg. lib. 3 , tÏ a , p. 683-
(.b) Eufeb. chron. eau. p. 128.
(c) Homer. odyfl’. lib. 4, v. 499.

l i



                                                                     

32. Iurmooucrtoxdes étrangers révêtus de titres qu’une longue abfence

avoit fait oublier , qu’un retour imprévu rendoit
odieux. Au-lieu des tranfports que devoit’exciter
leur préfencel,’ils n’entendirent autour d’eux que les
cris, révoltans de l’ambition, de l’adultere 8c du plus

fordide intérêt :itrahis par leursparens 8c leurs amis,
, la plupait allerent , Tous la conduite d’Idoménée, de

l

x .A

R atour des
Iléiaclides.

Philoétete , de Diomede & de Teucer, en chercher
de nouveaux en des pays inconnus. I ’

La maifon d’Argos fe couvrit de forfaits , 8: dé-’
chira fes entrailles de fes propres mains; Agamemnon
trouva (on trône 8c (on lit profanés par un indigne
ufurpateur; il mourut, affafiiné par Clytemneftre, fou
époufe, qui, quelque temps après, fut mallacrée par

Orellze fon fils. ICes horreurs multipliées alors dans prefque tous
lescantons de la Grece, retracées encore aujourd’hui
fur le théâtre d’Athenesr, devroient infiruire les rois 8:
les peuples, 8c leur faire redouter jufqu’à la viétoire
même. Celle’des Grecs leur fut aulli limette qu’aux
T rOyens :’ affaiblis par leurs efforts 8c par leurs fuc- ,
cès , ils ne purent plus réfllier à leurs divifions, 8c
s’accoutumerent à cette funeflze idée, que la guerre
étoit aufli nécefÏaire aux états, que la paix. Dans
l’efpace de quelques générations, on vit tomber a:
s’éteindre la plupart des maifons fouveraines, qui
avoient détruit celle de Priam; 8: quatre-vingts ans
après la ruine de Troie (a), une partie du Pelopo-
nefe paffa entre les mains des Héraclides, ou defcen-

dans d’Hercule. - ,
La’révolution produite par le retour de ces prin-

ces , fut éclatante, 8c fondée fur les plus fpécieux pré-

textes JË Parmi les familles, qui, dans es plus an-
ciens temps, pofléderent l’empire d’Argos 82 de My-

cenes, les plus diliinguées furent celle de Danaiis 8c

(a) Thucyd. lib. Il, c. la.

’ En 1202 , avant J. C. ’ p

’ celle
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celle de Pélops. Du premier de ces princes, étoient
ilfus Prœtus, Acrilius, Perfée, Hercule; du lecond,
Atrée, Agamemnon, Orelte 8: les fils.

Hercule , aEervi , tant qu’il vécut, aux volontés
’d’Euryllhée, que des circonflances particulieres avoient .ï

revêtu du pouvoir fuprême, ne put faire valoir le
droits, mais il les rranfmit à les fils, qui furent en .
fuite bannis du Pélo onefe. Ils tentei’ent plus d’une,
fois d’y rentrer (a); eurs efforts étoient toujours ré-

rimés par la maifon de Pélops, qui, après la mort
d’Eurylthe’e, avoit ufurpé la couronne : leurs titres
furent des crimes, tant qu’elle put leur oppofer la
force; dès qu’elle cella d’être li redoutable, on vit
[e réveiller en faveur des Héraçlides , l’attachement V

des peuples pour leurs anciens maîtres, 8: la jaloufie
des puill’ances voilînes contre la maifon de Pélops.
Celle d’Hercule avoit alors à fa tête trois freres; Té-
mene , Crefphonte 8: Arillodeme, qui, s’étant allo;
ciés avec les Doriens (à), entrerent avec eux dans le
Péloponefe, où la plupart des villes -furent obligées
de les reconnoître pour leurs fouverains (c). . .

’ Les defcendans d’Agamemnon , forcés dans Argos;
8: ceux de Nelior, dans la Meflénie, fe réfugierent,
les premiers en ThraCe. les -feconds en Attique. Ar-
gos échut en partage à Témene, 8: la Mellénie à
Crefphonte. Eurylihene 8: Proclès, fils d’Ariltodeme,
mort au commencement de l’expédition, régnerentà
Lacédémone (d ). ’ 4 ’

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
prômettoit la viôtoire à celle des deux armées qui

(a) I-Ierod. lib. 9, c. 26. Diod. Sic. lib. 4, p. 26:.
(à) Strab. lib. 9, p. 393.
(c) Paufan. lib. a , c. 13 , p. r40.
(d) Ifocr. in Archid. t. 2, p. 18. Tacît. Annal. l. 4, e. 43.

Paulan. lib. a, c. 18 , p. 151. Id. lib. 3, c. r, p. 205. Vell.
Pareto. lib. 1 , c. 2.

Tom: I. « C



                                                                     

34 Iu-rnoovcr10nperdroit fou général dans la bataille, s’expofi volon-
tairement à la mort; 8:”ce facrifice enflamma tellement
l’es troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite (a).

C’elt la que finilfent les liecles nommés héroïques,

ntrer dans des détails que le cours rapide des évé-
Œ; qu’il faut le placer, pour en faifir l’efprit , 8: pour

Réflexions

fur les fie-
cles héroï-

ques.

lemens permettoit à peine d’indiquer.
’ On ne voyoit anciennement que des monarchies

dans la Grece (b); on n’y voit prefqtle par-tout au-
jourd’hui que des ré ubliques. Les premiers rois ne
pollédoient qu’une’vi le, ou qu’un canton (c); quel-

ques-uns étendirent leur puitlance, aux dépens de
leurs voifins, 8: fe formerenr de grands états; leurs
fuccelleurs voulurent augmenter leur autorité, au pré.

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

que celle de écrops, les Athéniens plus éclairés, 8:
par conféquent lus puiEans que les autres fauvages,
es auroient aflujétis par degrés; 8: la Grece n’eût for-

mé qu’un grand royaume , qui fublilteroit aujourd’hui

comme ceux d’Egypte 8: de Perle. Mais les diverfes
peuplades venuesrde l’Orient, la diviferent en plu-
lîeurs états; 8: les Grecs adopterenr par-tout le gou-

. vernement monarchique, parce que ceux qui les po-
licerent, n’en connoilî’oient pas d’autres; arce qu’il

cil plus aifé de fuivre les volontés d’un feu homme,
que celles de plufieurs chefs; 8: que l’idée d’obéir 8:

de commander tout-à-la-fois, d’être en même temps
fujet 8: rouverain , l’uppofe trop de lumieres 8: de
combinaifons , pour être apperçue dans l’enfance des
peuples. ’

Les rois exerçoient les fonétions de ontife, de
général 8: de juge (d); leur puiflance qu’i tranfmet-

(a) Meurl’. de reg. Athen. lib. 3 , e. 11. .
(b) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 680. Arifi. de rep. lib. 1,

e. a, t. a, p. 297. Cicer. de leg. lib. 3 , t. 3 , p. 161.
(c) Thucyd. lib. 1, cap. 13. Hem. iliad. lib. a, v. 495, &c.
(Il) Arift. de rep. lib. 3 , c. 14, t. a, p. 357.
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relent à leurs defcendans (a), étoit très-étendue, 8c,
néanmoins tempérée par un confeil dont ils prenoient
les avis , 8: dont ils communiquoient les décilions à
l’allemblée générale de la nation a

Quelquefois, après une longue guerre, les &qu
prétendans au trône , ou les deux guerriers qu’i s
avoient choilis, le préfentoient les armes à la main;
8: le droit de ouvemer les hommes, dépendoit de
la force ou de l’admire du vainqueur.

Pour foutenir l’éclat du rang, le fouverain, outre
les tributs impofés fur le peuple (c) , pollédoit un
domaine qu’il avoit re u de les ancêtres, qu’il aug-
mentoit par les.conquetes, 8: quelquefois par la gé-
nérofité de les amis. Théfée, banni d”Athenes, eut
pour uqÎpue reli’ource, les biens que fonEpere lui
avoit la’ és, dans l’île de Scyros (d). Les toliens,
prellés par un ennemi puillant, promirent à Méléa-
gre, fils d’Œnée leur roi, un terrain confide’rable,
s’il, vouloit combattre à leur tête( a). La multiplicité

des exemples ne permet pas de citer les princes qui
durent une artie de leurs tréfors à la viétoire. ou à
la reconnoillance : mais ce qu’on doit remarquer,
c’ell: qu’ils le glorifioient des préfens qu’ils avoient ’

obtenus , parce que les préfens étant regardés comme
le prix d’un bienfait, ou le fymbole de l’amitié , il
étoit honorable de les recevoir, 8: honteux de ne
pas les mériter. -

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang fuprême, 8:
d’ellor au courage, que l’efprit d’héroïfme; rien ne
s’aflortiEoit plus aux mœurs de la nation, qui étoient
prefque partout les mêmes : le caraétere des hommes
étoit alors compofé d’un petit nombre de traits lim-

(a) Thucyd. ibid. ,(la) Aril’r. de mon lib. 3, c. 5, t. a , p. 32. Dionyf. Halic.
annq. Rom. lib. 2 , t. 1 , p. 261.

(c) Homer.iliad. lib. 9, v. 156. Schol. ibid. odyli’. lib. 13 , v. 15-
(d) Plut. in Thef. t. 1, p. 16.

(s) Homer. lib. 9, v. 573. C
1
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’ les pr

. r P185, mais exprel’lifs 8: fortement uprononcés : l’art

’n’avoit point encore ajouté les co eurs à l’ouvrage

de ïla nature. Ainli les particuliers devoient différer
entr’eux, 8: les peuples fe relfembler.

Les corps naturellement robulles le devenoient en-
core plus par l’éducation; les ames fans fouplelfe 8:
fans aprprét, étoient actives, 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 ,
le développoit chez eux avec plus d’énergie , que
chez, le peuple; ils repoull’oient une olfenfe par l’ou-
trage, ou par la force; 8: lus faibles dans la dou-
leur que dans les revers, fi celt pourtatit une foiblelfe
de paroître fenfible, ils pleuroient fur un affront dont
ils ne cuvoient fe venger: doux 8: faciles, dès u’on

é’venoit par des égards; impétueux 8: terri les,
quand on y manquoit, ils palfoient de la plus grande
violence, aux plus grands remords; 8: réparoient
leur faute, "avec la même fimplicité qu’ils en faifoient
l’aveu (a). Enfin , comme les vices 8: les vertus
étoient fans voile 8: fans détour, les princes 8: les
héros étoient ouvertement avides de gain, de gloire,
de préférences 8: de plaifirs. v t

Ces cœurs, mâles 8: altiers, ne pouvoient é tou-
ver des émotions languilfantes. 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: padagere; l’amitié, une chaleur vive
8: continue : l’amitié produifoit des aétions regardées

aujourd’hui comme des prodiges, autrefois comme
des devoirs. Orel’te 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

. l p.b) Homer. iliad. lib. 4, v. 36°. id. lib. 23. palliai. id. od’yll’.

lib. 8. v. 402. v ’
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funeltes : fur des cœurs plus fenfibles que tendres ,
la beauté avoit lus d’empire que les qualités ui
l’embellilfent; e e faifoit l’ornement de ces fêtes fuv
perbes que donnoient les princes, lorfqu’ils contrac-
toient une alliance. La, fe raffembloient avec les rois
8: les guerriers, des princelfes dont la préfence 8: la
jaloufie étoient une fource de divilions 8: de malheurs.

Aux noces d’un roi de Larilfe, de jeunes Thelfa-
liens, connus fous le nom de centaures, infulterent
les compagnes de la jeune reine, 8: érirent fous les
coups de Théfée, 8: de plufieurs héros, qui, dans
cette. oc afionk, prirent la défenfe d’un fexe qu’ils
avoient outragé plus d’une fois (a).

Les noces de Thétis 8: de Pélée furent troublées
par les prétentions de quelques princelfes, qui, déguiv
ées, (uivant l’ufage, fousÎ les noms de Junon, de

Minerve, 8: des autres déclics, afpiroient toutes au
prix de la beauté (b).

Un autre genre de fpeélzacles réunifioit les princes
8: les héros : ils accouroient aux funérailles d’un fou-
verain , & déployoient leur magnificence 8: leur adrell’o
dans les jeux qu’on célébroit pour honorer la mé-
moire. On donnoit des jeux fur un tombeau , parce
que la douleur n’avoit pas befoin de bienféances. ette
délicatelfe qui rejettentoute confolation , cil: dans le
fentiment un excès ou une perfeétion qu’on ne con-
noilfoit pas encore; mais ce u’on favoir, c’était de
verfer des larmes linceres, de es fufpendre quand la
nature l’ordonnoit ( c) , 8: d’en verfer encore, quand
le cœur le relfouvenoit de les pertes. a Je trouve un
2’ plailir très-vif, dit Ménélas dans Homere (d), à

(a) Diod. sic. lib. 4, p. 272. Ovid. metam. lib. 12, v. 210.
Horn. odyll’. lib. 21 , v. 295.

(b) Mezir. comment. fur les Epît. d’0vid. t. 1, p. 22e. Ban.
mythol. t. 3, pà182. 4

(a Hem. ilia . lib. I , v. 22 - lib. 2 - v. 8.
Id. odyû’. lib. 4,9V. me. 9” 4, 4

C s



                                                                     

58 INTRODUCTIONsa pleurer ceux qui ont éri fous les murs de Troie. sa
Dix ans s’étoient écoul s depuis leur mort.

Les héros étoient injultes 8a religieux en même
temps. Lorfque, par l’effet du hafard, d’une haine
pet onnelle ou d’une défenfe légitime, ils avoient
donné la mort à quel u’un, ils frémill’oient du fang

qu’ils venoient de verfer; 8: quittant leur trône ou
leur patrie, ils alloient au loin mendier le feeours de
l’expiation. Après les facrifices qu’elle exi e, on ré-
pandoit fur la main coupable, l’eau dellinge à la pu-
rifier (a); 8: dès ce moment, ils rentroient dans la
fociété, 8: le préparoient à de nouveaux combats.

Le peuple frappé de cette cérémonie, ne l’étoit
pas moins de l’extérieur menaçant ne les héros ne
quittoient jamais : les uns jetoient ur leurs épaules
la dépouille des tigres 8: des lions dont ils avoient
triomphé (b); les autres paroilfoient avec de lourdes
malines, ou des armes de différentes efpeces, enle-
vées aux brigands dont ils avoient délivré la GreceIÇ c).

C’ell dans cet appareil qu’ils le préfentoient pour
jouir des droits de l’hofpitalité, droits circon
aujourd’hui entre certaines familles; alors communs
à toutes (d). A la voix d’un étranger, toutes les por-
tes s’ouvroient , tous les foins étoient prodigués; 8:
pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informoit de fou état 8: de la nailfance, qu’a-
près avoir prévenu fes befoins (e). Ce n’était pas à
eurs légiflateurs, ue les Grecs étoient redevables de ’

cette inflitution fu lime; ils la devoient à la nature,
dont les lumieres vives 8: profondes remplilfoient le
cœur de l’homme, 8: n’y [ont pas encore éteintes ,

(a) Ovid. fait. lib. 2 , v. 37, Schol. Soph. in Ajac. v. 664.
(la) Plut. in Thel’. p. 4,, Numifm. veter.
(c) Plut. ibid. -
(d) Horn. iliad. lib. 6, v. 15. 1d. odyli’. lib. 3, v. 34 ; lib. 5,

v. 2 8; lib. 8. v. 544.
l (à Hum. iliad. lib. 6, v. 173. Id. odyl’l’. lib. 1,v. 124; lib. 3,
v. 7 .

crits .

. .4

....-efi



                                                                     

145...;-

xu VOYAGE ne LA Gares. 59
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,
li l’expérience de tant de perfidies n’en avoit prefque’

fait une vertu.
Toutefois, dans les fiecles où brilloient de fi beaux

exemples d’humanité, on vit éclater des crimes atroces
8: inouïs. Quelques-uns de ces forfaits ont exifté, fans
doute; ils étoient les fruits de l’ambition 8: de la ven-
geance, pallions effrénées, qui, [uivant la différence
des conditions 8: des temps , emploient pour venir
à leurs fins, tantôt des manœuvres fourdes, 8: tantôt
la force ouverte. Les autres ne dûrent leur origine
qu’à la poéfie , qui, dans fes tableaux, altere les faits
de l’hiltoire, comme ceux de la nature. Les po’e’tes,
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-
ges du temps, étab ilfent des caraéteres qu’ils varient
ou contraltent, fuivant leurs befoins (a); 8: les char-
geant quelquefois de couleurs effrayantes, ils tranf-
forment les foiblelfes en crimes, 8: les crimes en for-
faits. Nous dételions cette Médée, que Jafon em-
mena 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 [on
amour (b); 8: peut-être aulÏi la plupartde ces prin-
ces, dont la mémoire cit aujourd’hui couverte d’0 -
probres, n’étaient pas plus coupables ue Médée. e
n’étoit pas la barbarie qui régnoit le p us dans ces fie-
cles reculés; mais plutôt une certaine violence de ca-
raétere , qui fouvent, à force d’agir à découvert, le
trahilfoit elle-même. On pouvoit du moins le pré-
munir coatre une haine qui s’annonçoit par la colore,

(a) Plat. in Min. t. 2 ,,’p. 320.
(b) Diod. Sic. lib. 4, p. 249. Parmenifc. ap. Schol. Eurip.

- in Med. v. 9 8: 273. Ælian. var. lib. 5, c. 21. Damier.
myth. liv. 3, c. 5, t. 3, p. 259. C

4.



                                                                     

4o Inrnonbc-rxen8: contre des pallions qui avertilfoient de leurs pros
,iets. Mais comment fe garantir aujourd’hui de ces

cruautés réfléchies, de ces haines froides 8c allez pa-
tientes pour attendre le moment de la vengeance? Le
fiecle véritablement barbare , n’eli pas celui ou il y a
le plus d’impétuofite’ dans les defirs, mais celui où
l’on trouve le plus de faufièté dans les fentimens. ’

Ni le rang, ni le fexe, ne difpenfoient des foins,
domeltiques, qui ceHent d’être vils, dès qu’ils font
communs à tous les états. On les affocioit quelque-
fois. avec des talens agréables , tels que la mufi ue 8c
la danfe; & plus fouvent encore avec des plaiËrs tu-
multueux, tels que la chaffe 8c les exercices qui en-
tretiennent la force du corps , ou la dévelop ent.

Les lois étoient en petit nombre 8: fort impies,
parce u’il’ falloit moins flatuer fur l’injullice, que
fur l’in ulte; 8c plutôt réprimer les paflions dans leur
fougue , que pourfuivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord décou-.
vertes par cet infiinét admirable qui porte l’homme
au bien , furent bientôt confirmées à fes yeux’ par
l’utilité qu’il retiroit de leur pratique. Alors on pro-
pofa pour motif 8c pour récompenfe à la vertu, moins
a fatisfaétion de lame, que la faveur des Dieux,

I’efiime du public, 8c les regards de la poftérité (a).
La raifon ne fe replioit pas encore fur elle-même,
pour fonder la nature des devoirs, 8: les fournettre
à ces analyfes, qui fervent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On favoir feulement que dans
toutes les circonfiances de la vie, il cil: avantageux
de rendre à chacun ce qui lui appartient; 8c d’après
cette réponfe du cœur, les hommes honnêtes s’aban-
donnoient à la vertu , fans regretter les factifices
qu’elle exige.

Deux fortes de connoiffances éclairoient les hom-
mes. La tradition dont les poètes étoient les inter-

(a) Hom. iliad. lib. 2, v. 119. Id. odle. lib. a , v. 64.

sur.
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pretes , 8c l’expérience que les vieillards avoient ac-
quife. La tradition confervoit quelques traces de
l’hil’toire des Dieux, 8c de celle des hommes. Delà,
les égards qu’on avoit pour les poëtes , chargés de
rappeller ces faits ilitéreflaiis dans les fellins 8: dans
les occafions d’éclat, de les orner des charmes de la
mufique, 8c de les embellir par des hâtions qui flat-
toient la vanité des peuples 8: des rois. (a)

L’expérience des vieillards fu pléoit à l’expérience

lente des fiecles (b); 8: réduil’aint les exemples en
- principes, elle faifoit connoître les effets des paf-

fions, 8c les moyens de les réprimer. Delà mailloit
pour la vieilleEe, cette eftime qui lui afiignoit les
premiers rangs dans les aHemblées de la nation, 8c
qui accordoit à peine aux jeunes gens la permilïîon
de l’interroger. (c)

v’extrême vivacité des pallions donnoit un prix
infini à la prudence, & le befoin d’être inûruit au
talent de la parole.

De toutes les qualités de l’efprit, l’imagination fut
cultivée la premiere, parce que c’eli celle qui fe ma-
nifefie le plutôt dans l’enfance des hommes & des

x peuples, 8: ne, chez les grecs en particulier, le cli-
mat qu’ils ha itoient 8c les liaifons qu’ils contraéte-
rent avec les orientaux , contribuerent à la développer.
. En Égypte où le foleil cit toujours ardent, ou les
vents, les accroiffemens du Nil 8c les autres’phéno-
menes font afliljettis à un ordre confiant, ou la ita-
bilité 8c l’uniformité de la nature femblent prouver
fon éternité, l’imagination agrandiffoit tout, 8c s’é-
lançant de tous côtés dans l’infini, elle rempliHoit le
peuple d’étonnement & de refpeét.

Dans la Grecs, ou le ciel, quelquefois troublé par
des orages , étincelle prefque toujours d’une lumiere
pure; ou la diverfité’des afpeéts 8c des faillons. offre

(a) Hem. odyfi’. lib. I , v. r52 8c 338. .
(b) id. iliad lib. I , v. 259; lib. 3 , v. 108; lib. 9, v. 60.
(c) Horn. iliad. lib. 23 , v. 587. Id. odyfi’. lib. 3 , v. 24.
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fansceffe des contrafies frappans; où à chaque pas,
à chaque infiant, la nature paroit en aétion, parce

. qu’elle differe toujours d’elle-même, l’imagination,
’ plus riche 8: plus aétive qu’en Egy te, embellilfoit
tout, 8c répandoit une chaleur au 1 douce que fé-
conde, dans les opérations de l’efprit.

Ainfi les Grecs fouis de leurs forêts, ne virent
plus les objets fous un voile effrayant 8c fombre;
ainfi les Égyptiens tranfportés en Grece, adoucirent

eu à peu les traits féveres 8: fiers de leurs tableaux:
es uns 8c les autres ne faifant plus u’un même peu-

ple, fe formerent un langa e qui’l3rilloit d’expref-
lions fi urées; ils revêtirent eurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéroient la finplicité, mais qui
les rendoient plus féduifantes; 8: comme les êtres
qui avoient du mouvement, leur parurent pleins de
vie, 8c qu’ils rapportoient à autant de caufesflparti-
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 ,a ou lutôt cette
religion qui fubfifie encore rparmi le peup e, mélange
confus de vérités 8c de men onges; de traditions refh

étables, & de liftions riantes : fyftême qui flatte
l’ecs fens, 8c révolte l’efprit; qui refpire le plaifir en
préconifant la vertu , & dont il faut tracer une lé-
gere efquiffe , parce qu’il porte l’empreinte du ficcle
qui l’a vu naître.

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

infini, la lumicre pure, la fource de la vie (a):
donnons-lui le plus beau de fes titres; c’elt l’amour
même, cet amour dont la préfence rétablit par-tout
l’harmonie (b), 8c à qui les hommes 8c les dieux rap:

portent leur origine. (c)
(a) Orph. ap. Bruck. bift. philof. t. 1 a p. 390,,
(à) Hefiod. theog. v. 120.
(c) Ariprh. in av. v. 700.

’W
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Ces êtres intelligens fe difputerent l’em ire du

monde; mais terralfés dans ces combats terri les, les
hommes furent pour toujours fournis a leurs vain-
queurs.

La race des immortels s’eli multipliée ainfi que
celle des hommes. Saturne iffu du commerce du Ciel
& de la Terre, eut trois fils qui fe font partagé le
domaine de l’univers : Jupiter repue dans le ciel,
Neptune fur la mer , Pluton dans es enfers, 8c tous
trois fur la terre (a) :tous trois font environnés
d’une foule de divinités chargées d’exécuter leurs

ordres. ’Jupiter cit le plus puillant des dieux, car il lance
la foudre : fa cour el’t la plus brillante de toutes;
c’el’t le féjour de la lumicre éternelle; & ce doit être

celui du bonheur, puifque tous les biens de la terre
viennent du ciel.

On implore les divinités des mers & des enfers,
en certains lieux 8c en certaines circonl’cances; les
dieux célefies par-tout, & dans tous les momens de
la vie. Ils furpallent les autres en pouvoir, puifqu’ils
font au-deEus de nos têtes; tandis que les autres
font a nos côtés, ou fous nos pieds. ’

Les dieux difiribuent aux hommes la vie , la fauté,
les richeffes , la fageffe 8c la valeur (b). Nous les ac-
cufons d’être les auteurs de nos maux (c); ils nous
reprochent d’être malheureux par notre faute ( d).
Pluton cil; odieux aux mortels (a), parce qu’il cil:
inflexible. Les autres dieux fe laiffent toucher par nos
prieras, & fur-tout par nos facrifices , dont l’odeur
effgmur eux un parfum délicieux (

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

(a) Hom. iliad. lib. r5, v. 193. ’
(à) Hom. iliad. lib. a, v. 197; lib. 7 ,v. 288 ;lib. 13 , v. 780.
(c) Id. iliad. lib. 3, v. 164 ; lib. 6, v. 349.
(d) Id. odyfl’. lib. r, v. 33., ’

(e) Id. iliad. lib. 9, v. r58. - .(f) 1d. iliad. lib. 4, v. 48 ; lib. 24, v. 425.



                                                                     

44. Inrnonucrron.les mêmes pallions. La beauté fait fur leur cœur ’im-
prellion qu’elle fait fur le nôtre. On les a vus fou-
Vent chercher fur la terre des plaifirs devenus plus
vifs par l’oubli de la grandeur, 8c l’ombre du myliere.

Les Grecs , par ce bizarre affortiment’ d’idées, n’a-

vaient as voulu dé rader la divinité. Accoutumés à
jugerid après eux-memes de tous les êtres vivans, ils
prêtoient leurs foiblefies aux Dieux , & leurs fenti-
mens aux animaux, fans prétendre abaiKer les pre-,
miers , ni élever les feconds.

Quand .ils voulurent fe former une idée du bom-
beur du ciel, 8c des foins qu’on y renoit du gou-
vernement de l’univers , ils jeterent eurs regards au-
tour d’eux, & ils dirent:

Sur la terre un peuple cl! heureux, lorf u’il aile
l’es jours dans les fêtes; un fauveraiii, lorfqu il urgem-
ble à fa table les princes 8: les princell’es qui regnent
dans les contrées voifines; lorf ue de jeunes efclaves
parfumés d’effences, y verfent e vin à pleines cou-
pes , 8c que des chantres habiles y marient leur voix
au fou de la lyre (a) : ainfi, dans les repas fréquens
qui réunifient les habitans du ciel , la jeuneEe & la
beauté , fous les traits d’Hébé, diliribuent le nectar
8: l’ambroifie; les chants d’Apollon 8c des Mufes font
retentir les voûtes de l’Olympe , 8c la joie brille dans
tous les yeux.

Quelquefois Jupiter alièmble les immortels auprès
de fou trône. Il agite avec eux les intérêts de la terre,
de la même maniere qu’un fouverain difcute avec les
grands de fon royaume les intérêts de fes états. Les
dieux propofent des avis diEérens; & pendant qu’ils
les foutiennent avec chaleur, Jupiter prononce, 8c
tout rentre dans le filence.

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

(a) Horn. odyfl’. lib. 1 , v. 152; lib. 9, v. 5. ana. de up;

lib. 8,c. 3,t. au). 451.
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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 nlbis 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 parort, il fe montre avec la ma-
gnificence qui convient au fouverain des cieux; fou
char, conduit par les Heures, vole, 8: s’enfonce dans
l’efpace immenfe qu’il remplit de flammes & de lu- ,
miere. Dès qu’il parvient au palais de la fouverain:
des mers,-la nuit qui marche éternellement fur fez
traces, étend fes voiles fambres, 8: attache des feux
fans nombre à la voûte célelie. Alors s’éleve un au-

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

otte 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 une
contre les autres , pour foulever les flots. Au pied de
ce côteau , cit une grotte , afile de la fraîcheur 8: de
la. paix. C’eli la qu’une nymphe bienfaifante , verfe
de fou urne intariEable , le ruifl’eau qui fertilife la
plaine voifine; c’ell: de n qu’elle écoute les vœux de

a jeune beauté qui vient contempler fes attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois fombre; ce n’en:
ni le filence , ni la folitude , qui occupe votre efprit:
vous êtes dans la demeure des Dryades 8: des Syl-
vains, 8: le fecret effroi que vous éprouvez cil l’effet
de la majefié divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas, nous
fommes en préfence des dieux; nous les trouvons au
dehors a au dedans de nous; ils le font partagé l’em-
pire des antes, 8: dirigent nos penchans : les uns pré-
fident à la guerre 8: aux arts de la paix 5 les autres
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nous infpirent l’amour de la fageffe, ou celui des
plaifirs; tous chérifient la jufiice, 8: protegerit la vertu:
trente mille divinités, difperfées au milieu de nous ,
veillent continuellement fur nos penfées .8: fur nos ac-
tions (a). Quand nous faifons 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 fortent en mugiflant du
fond’des enfers; elles fe glifl’ent 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 aintes , les furies attachées à fon ame,

comme a leur proie, la traînent dans les caffres du
tartare :car les anciens Grecs étoient g néralement
perfuadés que l’aine en: immortelle; 8: telle étoit l’i-

dée que , d après les Égyptiens, ils fe faifoient de cette

fubftance fi peu connue. i
L’ame fpirituelle, c’eft-à-dire , I’efprit ou l’enten-

dement, eft enveloppée d’une ame fenfitive , qui n’ell:
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 refl’emblance 8: les di-
menfions. Ces deux ames font étroitement unies pen-
dant que nous vivons : la mort les fépare (d);.&
pendant que l’ame fpirituelle monte dans les cieux,
’autre ame s’envole, fous la conduite de Mercure ,

aux extrémités de la terre , où font les enfers, le
trône de P uton, 8: le tribunal de Minos. Abandonné
de tout l’univers , 8: n’ayant pour elle que fes aâtions,

l’ame comparoit devant ce tribunal redoutable; elle
entend fou arrêt , & fe rend dans les champs élyfées,
ou dans le tartare.

’ v (a) Hefiod. oper. v. :250.
(b) Horn. odyfl’. lib. 13, v. 214.
(c) Cie. de leg. lib. 1, c. 14, t. 3, p. 127. .
(d) Horn. odle. lib. 11 , v. 217. Not. de Mme. Dateur,

fur les livres 1° 8: 11 de l’odyfi’ée.
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Les Grecs, qui n’avoient fondé le bonheur des

’dieux que fur les plaifirs des fens , 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’em êchoient pas les
aines vertueufes de foupirer après la umiere du jour,
8: de regretter leurs pallions 8: leurs plaifirs.

Le tartareaefl: le féjour des pleurs 8: du défefpoir:
les coupables y font livrés à des tourmens 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 Danaüs font
condamnées à remplir un tonneau, d’où l’eau s’é-

chappe à l’inflant; 8: Sifyphe , à fixer fur le haut d’une
montagne, un rocher qu’il fouleve avec effort,’8: qui,
fur le point de parvenir au terme ,’ retombe auHi-tôt
de lui-même. Des 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 raflinemeus de la barbarie,
pour préparer des châtimens au crime; taudis 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
plaifir; ou plutôt, qu’il cil: plus aifé de multiplier les
images du malheur, que celles du bonheur?

Ce fyltême informe de religion enfeignoit un ’etit
nombre de dogmes effentiels au repos des foci tés;
l’exifience des dieux, l’immortalité de l’ame, des ré-

compenfes pour la vertu, des châtimens pour le cri-
me : il prelcrivoit des pratiques ui pouvoient con-
tribuer au maintien de ces’vérit s; les fêtes 8: les
myfteres : il préfentoit à la politique des moyens puif-
lans, pour mettre à profit l’ignorance 8: la crédulité



                                                                     

48 INTRoinucrrondu peu le; les oracles, l’art des augures 8: des de;
vins z i laiffoit enfin à chacun la liberté de choifir
parmi les traditions anciennes, 8: de charger fans celle
de nouveaux détails, l’hiltoire 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
fyllême de la religion devenoit infenfiblement un fyf-
tême de hâtions 8: de poéfie.

Dans le même temps , les fauffes idées qu’on avoit
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-4
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 fang 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 fou de la voix;
l’aurore avoit des doigts de rofe; le foleil, des treffes
d’or; Thétis, des pieds d’argent. Ces fortes de mé-
taphores furent admirées, fur-tout dans leur nouveau-
té; & 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 le titre de roi; ils dirent

(a) Meurt. de regib. mies. lib. 3, cap. n.

’ ’ 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 J u iter pour leur fouverain (a); 8: ayant
placé Médon , ls de Codrus, à côté du trône, ils le
nommerent Archonte, ou chef perpétuel ’*, en l’obli-
geant néanmoins de rendre compte de fou admiuifa
tration au peuple (b).

Les freres de ce prince s’étoient oppofés à fou
éleétion (c); mais quand ils la virent confirmée par
l’oracle , plutôt que d’entretenir dans leur patrie , un
principe de divifions inteflines, ils allerent au loin
chercher une meilleure deliinée.

L’Attique 8: les pays qui l’entourent, étoient alors
furchargés d’habitans : les conquêtes, des Héraclides
avoient t’ai? refluer dans. cette partie de la Grece, la
nation entiere des Ioniens, qui occupoient auparavant
douze villes dans le Péloponefe (d). Ces étrangers,

Établif-

l’amont des

Ioniens
dans l’ A fie

mineure.

onéreux aux lieux qui leur fervoient d’afiles, 8: trop ’
voifins des lieux qu’ils avoient quittés, foupiroient
après un changement qui leur f il: oublier leurs infor-
tunes. Les fils de Codrus leur indiquerent au-Idelà
des mers, les riches campagnes qui terminent l’Alie,
à l’oppofite de l’Europe, 8: dont une partie étoit déjà

occu ée par ces Éoliens, que les Héraclides a’voient
cha és autrefois du Péloponefe (a). 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 a 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) V: les barbares ne firent qu’une faible rétif-i

(a) Schol. Ariftoph. in nub. v. a.
* En 1092, avant J. C.

- (b) Paufan. lib. 4, cap. 5, p. 292.
(a) Paufan. lib. 7 , c. 2, p. 523. Ælian. var. me. lib. 8 , c. 5,

Velleius Paterc. lib. 1 , c. a.
(d) Herod. lib. 1 , cap. 145. Stmb. lib. 8, p. 383
(e) Herod. lib. 1 , cap. 149. Strab. lib. 13 , p. 582.
(f) Paufan. lib. 7, cap. 2 p. 524. .

T ont: I. ’ D



                                                                     

se Inrxlonvc-rrontance; la colonie fe trouva bientôt en podeflion d’ au-
tant de villes qu’elle en avoit dans le Péloponefe; 8:
ces villes, parmi lefquelles on difiinguoit Milet 8:
Ephefe, compoferent, par leur union , le corps Io-
ni ue (a).

’lVlédon tranfmit à fes defcendans la dignité d’Ar-

’chonte: 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 croiffant avec

leurs précautions, ils la partagerent enfin entre neuf
magillrats annuels ’* * , qui portent encore le titre d’Ar-

chontes (à). ’Ce font là tous les mouvemens que nous préfente
l’hifloire d’Athcnes, depuis la mort de Codrus, jufqu’à

la premiere olympiade, pendant l’efpace ile 316 ans.
Ces fiecles furent, fuivant les apparences, des ficeles
de bonheur : car les défaf’tres des peuples fe confer-
vent pour toujours dans leurs traditions. On ne peut
trop infil’ter fur une réflexion fi affligeante pour l’hu-

manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit
l’Afrique, elle produifit, fans doute, des cœurs nobles
8: généreux, qui fe dévouerent au bien de la patrie;
des hommes liges dont les lumicres entretenoient
l’harmonie dans tous les ordres de l’état: ils font ou-
bliés , parce qu’ils n’eurent que desvertus. S’ils avoient

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

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

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

(a) Herod. lib. r, cap. 142. Strab. lib. 14 , p. 633. Ælian.
var. hit’t. lib. 8 , cap. 5. q

* L’an avant 1. C. , 752. ’
’ 8 L’an avant J. C. , 684. ,si (à) Meurf. de archont. lib. 1 , cap. r , 8re. Cor-lin. fait. au.

daim. 1. . A "l
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autres états n’éprouvoient que des fecouffes légères 8:
momentanées; les fiecles s’ééouloient dans le filence,

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

Homere. floriffoit environ quatre fiecles après la
guerre de Troie ’1’. De fou temps , la poéfie étoit fort

cultivée parmi les Grecs f la fource des hélions , qui
font fou effence ou fa parure, devenoit de jour en
jour plus abondante; la Ian ne brilloit d’images, 8:
fe pretoit d’autant plus aux efoins du po’e’te , qu’elle

étoit plus irréguliere W. 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. LOn avoit déjà vu paraître Orphée, Linus, Mufée,
8: quantité dÎautres poêtes- (a) , dont les ouvrages font
perdus, 8: qui n’en font peut-être que plus célebres;
déja venoit d’entrer dans la carriere, cet ’Héfiode qui

’fut, dit.on , le riVaI d’Homere, 8: qui , dans un &er
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 intéreflans.

Homere trouVa donc un art, qui, depuis quelque
temps, étoit forti de l’enfance, 8: dont l’émulation
hâtoit fans celle les progrès s il le prit dans fon dé-

’ velop ement, 8: le porta fi loin, qu’il paroit en être
le créateur.

L-r’

’ ” Vers l’an 900 , avant J. C.

"V Voyez la note I. , à la (in du Volume.
(a) Fabr. bibi. Græc. t. 1.

’ (b) Dionyf. Hàlic. de compof. verb. feâ. 23 , t. 5 , p. 1,73. Ida
de ver. fcript. cenf. t, 5, p. 419. Quintil. infiit. orat. lib. to,
«au 1., 11.1529- ’»

. D a

HOMBXI.



                                                                     

5:.- IxrnonvcriouIl chanta, dit-on, la guerre de Thebes ( a); il com:
pela plufieursouvrages, qui l’auroient égalé aux pre-
miers poëtes de [on temps; mais l’iliade 8: l’odyflée

le mettent au-deKus de tous les poëtes qui ont écrit
avant 8c après lui.

Dans le premier de ces polîmes, il a décrit quel-
ues circonfiances de la uerre de Troie; 8c dans le

caond , le retour d’UlyÆe dans les états.
Il s’étoit palle pendant le fiege de Troie, un évé-

nement qui avoit fixé l’attention d’Homere. Achille,
infulté par A amemnon , le retira dans [on camp: fon
abfence afioiEIir l’armée des Grecs, 8: ranima le cou-
rage des Troyens, qui fouirent de leurs murailles, 8c
livrercnt plufieurs combats, où ils furent prefque tou-
jours vainqueurs : ils portoient déjà la flamme "fur les
vailTeaux ennemis, lorfque Patrocle parut revêtu des
armes d’Achille. Heâor l’attaque , & lui fait mordre
la poufiîere; Achille, que n’avaient 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 [on ami, 8: livre pour une
rançon au malheureux Priam , le corps de (on fils

Heclor. -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 , dans le
cours du fiege , un épifode qu’on pouvoit en déta-
cher aife’ment, 8c qu’Homere choifit pour le fujet de
l’iliade : en le traitant , il s’aflujettit à l’ordre hillori-

pue; mais pour donner plus d’éclat à [on fujeti, il
uppofa, (uivant le fyitême’reçu de (on temps , que

t depuis le commencement de la guerre, les dieux s’é-
taient partagés entre les Grecs & les Troyens;r& pour
le rendre lus intéreilant , il mit les lperformes en ac-
tion : arti ce peut-être inconnu in qu’à lui, qui a

(à) Herodot. lib. 4, cap. 32. Paufan. lib. 9 , cap. 9, p. 729.
(b) Du poëme épiq. par 30m1, tir. a , p. 269. ’



                                                                     

x’fes aventures. UlyKe, prefl

ainfi qu’au caraétere paifible des per

1U Venues in LA Garce. 5;
donné naiflance au genre dramatique (a), 8: qu’Ho-
mere employa dans l’odyflée, avec le même fuccès.

On trouve plus d’art 8c de favoir dans ce dernier
poëme. Dix ans s’étaient écoulés, depuis qu’Ulyfie
avoit quitté les rivages d’Ilium. D’injuftes ravifleurs

diffipoîent [es biens; ils vouloient contraindre (on
épeure défolée , à contraéter un lecond hymen, 8c a
faire un choix qu’elle ne pouvoit plus différer. C’elt
à ce moment que s’ouvre la fcene de l’odyflée. Té-j

lémaque , fils d’UlyiÏc , va dans le continent de la
Grece, interroger Neftor&Ménélas fur le fort de [on

ere. Pendant qu’il cit à Lacédémone , Ulyfle part de
’île de Calypfo 3 se, après une navigation pénible,

il cit jetté ar la tempête, dans l’île des Phéaciens,

voifine d’It aque. Dans un temps ou le commerce
n’avoir pas encore rapproché les peuples, on s’aHem-
’bloit autour d’un étranger, pour entendre le récit de

de fatisfaire une cour ,
ou l’ignorance 8c le goût du merveilleux régnoient
à l’excès, lui raconte es prodiges qu’il a vus , l’atten-

drit par la peinture des maux qu’il a foufferts, a: en a.
obtient du fecours pour retourncrvdans les états: il
arrive, il le fait reconnoître à fon fils , 8: prend avec
lui des mefures efficaces pour le venger de leurs en-

nemis communs. i" L’aétion de l’odyflée ne dure que quarante fours (à);

mais, a la faveur du plan qu’il a choifi, Homere a
trouvé le fecret de décrire toutes les circonftances du
retour d’UlyKe ; de rappeller plufieurs détails de la
guerre de Troie, 8: de déployer les cmnoifiances
qu’il avoit lui-même acquifes dans les voyages. Il pa-
roit avoir compofé cet ouvrage dans un âge avancé;
en croit le reconnoître à la multi licité des récits,

d’images, 8: a une

(a) Plat. in Theæt. r. 1., p; 152. Id. de rep. lib. ro, t- a ,
p. 598 8c 607. Arift. de poet. cap. 4,1. 2 , p. 655.

(b) Mém. de l’acad. des Bel. let. t. a , p. 38.9.

3



                                                                     

54. Inrxonucrxoucertaine chaleur douce, comme celle du folei-l à l’on
couchant (a).

Quoique Homere le foit propofé fur-tout de plaire
à [on fiecle, il réfultc clairement de l’iliade, que les
peuples (ont toujours la viétimé de la divifion des
chefs; 8c de l’odylïée, que la prudence, jointe au
courage , triomphe tôt ou tard des plus grands obi-
tacles.

L’iliade 8c l’odyilée étoient à peine connues dans

la Grece, lorfque Lycur ne parut en Ionie (b) : le
génie du poëte parla au r-tôt au génie du légiilateur.

ycurgue découvrit des leçons de flagelle, où levcom-
mun des hommes ne voyoit que des hâtions agréa-
bles (c) z il copia les deux poëmes, 8: en enrichit [a
patrie. Delà ils palierent chez tous les Grecs : on vit
des aéleurs connus fous le nom de Rhapfodes (d),
en détacher des fragmens, 8c parcourir la Grece, ra-
vie de les entendre. Les uns chantoienr la valeur de
Diomede; les autres , les adieux d’Andromaque a
d’autres , la mort de Patrocle , celle d’Heétor, &c. (e).

La réputation d’Homere fembloit s’accroître par la

répartition des rôles; mais le tilla de les poëmes le
détruifoit infenfiblement; 8c , comme leurs parties
tropvfc’parées, rif uoient de ne pouvoir lus e réu-
nir à leur tout, So on défendit a plufieurs hapfodes,
lorfqu’ils feroient rafl’emblés, de prendre au hafard,
dans les écrits d’Homere , des faits ifolés , 8c leur
prefcrivir de fuivre dans leurs récits, l’ordre qu’avoir

, obfervé l’auteur, de maniere que l’un reprendroit ou

l’autre auroit fini (f). .Ce réglement prévenoit un danger, 8c en brilloit

(a) Longin. de fubl. cap. 9.
(b) Allar. de part. Homer. cap. g.
(c) Plut. in Lyc. r.. r , p. 41.
(d)chhol. Pind. in nom. 0d. 2, y. l.
(c) Ælian. var. hili. lib. 13 , cap. 14. Allah ibid,
( f ) Laqu. in Salon. lib. 1 , 5. 57.
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l’nbfiller un autre encore plus prelTant. Les poëmes
d’Homere , livrés à l’enthortfiafme & à l’ignorance de

ceux qui les chantoient , ou les interprétoient publi-
quement, s’altéroient tous les jours dans leur bouche:
ils y faifoienr des pertes confidc’rables , & le char-
geoient de vers étrangers à l’auteur. Pififirate 8c Hip-
parque fon fils (a), entreprirent de rétablir le texte
dans la ureté z ils confulterent des grammairiens ha-
biles; Hg promirent des récompenfes à ceux qui rap-
porteroient des fragmens authentiques de l’iliade 8c
de l’odlee’e ; 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 richelTe des détails. Hipparque ordonna de
plus que les vers d’Homere feroient chantés à la
fête des Panathénées, dans l’ordre fixé par la loi de

Salon (à). ’ i aLa poltériré , ui ne peut mel’urer la gloire des
rois 8c des héros 1lut leurs mitions, 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 fublîltent, cit,
a chaque génération , à chaque moment , comparée
avec les titres ui l’ont établie; 8: la gloire doit être
le réfultat des jugemens fuccellîfs que les âges pro-
noncent en fa faveur. Celle d’Homcre s’eli d’autant

plus accrue, qu’on a mieux connu les ouvrages , 8:
qu’on s’eli trouvé plus en état de les apprécier. Les
Grecs n’ont jamais été aullî infimits qu’ils le (ont au-

jourd’hui; jamais leur, admiration pour lui ne fut fi
profonde : (on nom cli dans toutes les bouches , 8:
[on portrait devant tous les. yeux; plufieurs villes le

(a) Cicer. de orar. lib. 3 , cap. 34, r. r, p. 312. Paulin.
lib. 7, cap. 26 , p. 594. Meurf, in Pilii’t. cap. 9 8c ra. Alla. de

patr. Horn. cap. . ’(à) .Plar. in Hipparc. r. a, p. 228. Ælian. var. hili. lib. 8 ,
Gap- 2. net. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 1,61.,

D4
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difputenr l’honneur de lui avoir donné le jour (a);
d’autres lui ont confacré des temples (15); les .Ar-
giens qui l’invoquent dans leurs cérémonies (aimes,
envoient tous les ans, dans l’île de Chic, offrir un
facrifice en (on honneur (c). Ses vers retentillenr dans
toute la Grece, 8: font l’ornement de [es brillantes
fêtes. C’elt la que la jeunefïe trouve l’es premieres
infiruétions (d); qu’Elchyle (e), Sophocle (f), Ar-
chiloque, Hérodote , Démolthene (g), Platon (Il) ,
8c les meilleurs auteurs, ont puifé la plus grande par-
tie des beautés qu’ils ont femées dans leurs écrits;

que le fculpteur Phidias (i) & le peintre Euphra-
nor (Æ), ont appris à repréfenter dignement le maî-

tre des dieux. .Quel cit donc cet homme qui donne desleçons
de politique aux légillateurs; qui apprend aux philo-
fopbes & aux bilioriens, l’art d’écrire -, aux poëtes 8c
aux orateurs, l’art d’émouvoir; qui fait germer tous
les talens (l), 8c dont la fupériorité eft tellement re-
connue, qu’on n’eft pas plus jaloux de lui, que du
foleil qui nous éclaire?

Je fais qu’Homere doit intérell’er fpécialement (a

nation. Les principales maifons de la Grece croient
découvrir dans les ouvrages les titres de leur originè;
8: les différens états, l’époque de leur grandeur. Sou-

(a) Aul. Gell. lib. 3, cap. 11. Strab. lib. 14, p. 645. Paulin.

lib. 10, cap. 24. * .(à) Strab. lib. 14 , p. 646.
(c) Certain. Homer. 8: Hefiod.
(J) Euftarh. in iliad. lib. 1, p. 145. Id. in lib. 2 , p. 263.
(e) Arhen. lib. 8, cap. 8 , p. 347. -
(f) Valkcn. diatr. in Eurip. Hippol. p. 92.
êg) Longin. de fubl. cap. 13. Dionyl’. Halic. epil’r. ad Pomp.

r. , p. 772. ,(Il) l’amer. ap. Cicer. rufcul. lib. r , cap. 32 , r. 2, p. 260.
(i) .Srrab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. 1, p. 270. Val.

Max. lib. 3, cap. 7. extern. n°. 4. v x
(1c) Euftarh. ad iliad. lib. 1 , p. 145.
(l) Dionyf. Halic. de compol’. verb. i. 5, cap. 16, p. 97. Id.

ibid. cap. 24, p. 187. Quintil. infrit. lib. 1o, c. 1 , 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 ouvoit lui tette commun avec quantité
d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne fautoit produire l’en-

thoufiafme qu’excitenr les poëmes; 8c il falloit bien
d’autres refi’orts , pour obtenir parmi les Grecs l’em-
pire de l’efprit.

Je ne fuis qu’un Scythe; 8c l’harmonie des vers
.d’Homere , cette harmonie qui tranfporte les Grecs ,
échappe louvent à mes organes trop grollieres : 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 8c les couleurs dont les objets
étincellent à la vue; affiliant au confeil des dieux;
fondant les replis du coeur humain; 8c, bientôt riche
de fies déCcuverres , ivre des beautés de la nature,
8c ne pouvant plus fupporter l’ardeur qui le dévore,
la répandre avec profufion dans les tableaux 8c dans
les exprellions; mettre aux prifes le ciel avec la ter-
re, & les pallions avec elles-mêmes; nous éblouir par
ces traits de lumicre, qui n’appartiennent qu’aux ta-
lens fupérieurs; nous entraîner par ces faillies de fen-
timent, qui font le vrai fublirne, 8: toujours laifi’er
dans notre ame une imprell’îon profonde, ui fem-
ble l’étendre 8c l’agrandir : car. ce qui diliirllgue" fur-

tout Homere, c’elt de tout animer (à), 8c de nous
pénétrer fans celle des mouvemens qui l’agirent; c’efl:

de tout fubordonner a la pallion principale; dola
fuivre dans les fgugues, dans les écarts, dans les in-

-xconléquences; de a porter jnfqu’aux nues , 8c de la
faire tomber , quand il le faut, par la force du fenti-
ment 8c de la vertu , comme la flamme de l’Etna,
pue le vent repouiïe au fond de l’abyme : c’eli d’avoir
aifi de grands caraéteres; d’avoir différencié la puif-

(a) Euliarh. in Homer. t. 2 , p. 263. .
(à) Arifr. de rhetor. lib. 3, cap. n , r’. 2, p. 595.



                                                                     

3 les charmes inex rima
je reconnois Pa las & les fureurs , à cette égide ou
.l’ont lufpendues la terreur, la dilcorde , la violence,

58 Inrnonucrionlance, la bravoure, 8c les autres qualités de l’es per-
fonnages, non par des delcriptions froides 8c falii-

4 dieufes , mais par des coups de pinceaux rapides 8c
vigoureux, ou par des fiétions neuves 8c lem es préf-

ue au hafard dans les ouvrages. Je monte avec lui
dans les cieux; je reconnois Vénus toute entiere , a
cette ceinture d’où s’échappent fans celle les feux de
l’amour, les délits im ariens, les graces léduilantes a:

bles du langage 8c des yeux (a);

8c la tête épouvantable de l’horrible Gorgone (b):
Jupiter 8: Neptune l’ont les plus puillans des dieux;
mais il faut à Neptune un trident pour lecouer la
terre ( c) ;l à Jupiter, un clin-d’œil pour ébranler l’O-

lympe ( d). Je defcends fur la terre : Achille, Ajax 8c
Diomede (ont les plus redoutables des Grecs; mais
Diomede le retire à l’alpeéi: de l’armée Troyenne (e);

Ajax ne cade qu’aprcs l’avoir repoulfée plulieurs
fois (f); Achille le montre, 8: elle difparoît (g).

Ces différences ne l’ont pas rap rochées dans les 4
livres facrés des Grecs: car c’ell: ain 1 qu’on peut nom-
mer l’iliade 8: l’odyllée. Le poëre avoit polé folide-

ment l’es modeles; il en détachoit au befoin les nuan-
ces qui fervoient à les diltin uer , 8: les avoit prélenu
tes à l’efprir, lors même qu’i donnoit à les caraélzeres

des variations momentanées; parce qu’en effet, l’art
feul prête aux caraéteres une confiante unité, & que
la nature n’en produit point qui ne le démente jamais
dans les différentes circonftances de la vie.

Platon ne trouvoit pas allez de dignité dans

(a) Horn. iliad. lib. r4, v. 215.
(b) 1d. ibid. lib. 5, v. 738.
(c) Id. odyfi’. lib. 4, v. 506.
(d) iliad. lib. 1 , v. 530.
(e) Iliad. lib. 5, v. 605.
(f) Iliad. lib. Il, v. 565.
(g) Iliad. lib. 18, v. 228.

-13 .fi
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douleur d’Achille, ni dans celle de Priam, lorfque
le premier le roule dans la portfliere , après la mort
de Patrocle, lorfque le’l’econd hafarde une démarche

humiliante, pour obtenir le corps de (on fils (a).
Mais , quelle étrange dignité que celle qui étouffe le
fentiment! Pour moi, je loue Homere d’avoir, com.
me la nature, placé la foiblelfe à côté de la force,
8: l’abyme à côté de l’élévation; je le loue encore

plus de m’avoir montré le meilleur des ’peres dans le
lus puilTant des rois, 8c le plus tendre des amis dans

le plus fougueux des héros.
J’ai vu blâmer les difcours outrageans que le poëte

fait tenir à fes héros , foit dans leurs allemblées , fait
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 eli toujours enfant, fur les lauvages
qui font toujours peuple; 8c j’ai obfervé que chez
eux tous, avant que de s’exprimer par des effets , la
colere s’annonce par l’olientation, par l’infolence 8c

l’outrage. ,J’ai vu reprocher a Homere d’avoir peint dans leur
limplicité, les mœurs des temps qui l’avoient précédé;

j’ai ri de la critique, 8c j’ai gardé le filence.

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé
les dieux, je me contente de rapporter la réponfe
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homere, me
difoit- il , fuivant le fyliême poétique de fon temps (à),
avoit prêté nos foiblelïes aux dieux. Aril’tophane les
a depuis joués fur notre théâtre (a), & nos peres ont
applaudi à cette licence : les plus anciens théologiens

- cm: dit que les hommes & les dieux avoient une
N"commune origine (d ); 8c Pindare, prefque de nos

(a) Plat. de rep. lib. 3, r. 2, p. 388.
- (b) Arili. de puer. cap. 25, r. a, p. 673.
(c) In nub. v. 617. in Plut. v. 1120. in ran. 8re.
(d) Heliod. theogon. v. 126, 8re. Vide criant Aril’toph. in av.

v. 700. ’
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jours, a tenu le même langaàge (a). On n’a donc
jamais penfé que ces dieux pu ent rem lir l’idée ue
nous avons de la divinité; 8c en effet, a vraie phi o-
fophie admet au-delfus d’eux un Erre fuprême, qui 7
leur a confié la puilfance. Les gens inflruits l’adorent
en fecret; les autres adrell’ent leurs voeux, 8c quel-
quefois leurs plaintes aceux qui le repréfenrent; 8c
la plupart des po’e’tes font comme les fujets du roi de
Perle , qui le proliernent devant le fouverain, 8c le
déchaînent contre l’es miniltres.

Que ceux Fini peuvent rélilier aux beautés d’Ho-
mere, s’appe antilfent fur les défauts. Car, pourquoi
le dill’imuler? Il le repofe louvent, 8c quelquefois il
fommeille; mais fon repos eft comme celui de l’ai-
gle , qui, après avoir parcouru dans les airs les valtes
domaines, tombe, accablé de fati ue, fur une haute
montagne; 8c (on fommeil reli’em le à celui de Ju- l
gîter, qui, fuiv-ant Homere lui-même, le réveille en

néant le tonnerre (b).
Quand on voudra juger Homere, non par difcuf-

lion, mais par fentiment; non fur des regles louvent
arbitraires, mais d’après les lois immuables de la na-
ture, on le convaincra, fans doute, qu’il mérite le
rang que les Grecs lui ont alligné, 8: qu’il fut le
principal ornement des liecles dont je viens d’abrégc

hilioire. .(a) Pind. in nem. od. 6, v. 1. Schol. ibid.
(6) Iliad. lib. 15, v. 377.
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1

SECONDE PARTIE.
CE n’efi qu’environ r 50 ans après la premiere olym-

iade , ue commence, à proprement arler, l’hiltoirc
des Ath miens. Aufli ne renferme-t-el e que 300 ans,
fi on la conduit jufqu’à nos jours; qu’environ 22.0,
fi on la termine à la prife d’Athenes. On y voit en
des intervalles allez marqués, les commencemens, les
progrès 8c la décadence de leur empire. Qu’il me fait
permis ide défigner ces intervalles par des caraâeres
particuliers. Je nommerai le premier, le fiecle de So-
on ou des lois : le recoud, le fiecle de Thémîllocle

8c d’Arii’tîde; c’efi celui de la loire: le troifieme,
Ïcelui de Périclès; c’eft celui du faire 8: des arts.

SECTION PREMIÈRE.
SIECLE DE sOLONf.

LA forme de gouvernement établie par Théfée;
avoit éprouvé des altérations fenfibles : le peuple avoit
encore le droit de s’aEembler; mais le pouvoir fou-5
verain étoit entre les mains des riches (a) :la répu-
blique étoit dirigée par neuf archontes ou magiflrats
annuels ( b), qui ne jouifïoient pas airez long-temps
de l’autorité , pour en abufer; ui n’en avoient pas

z 3M, pour maintenir la tranqui iré de l’état.
Les habitans de l’Attique le trouvoient partagés en

trois faâions, qui avoient chacune à leur tête une
des plus anciennes familles d’Athenes : toutes trois

l Depuis l’an 630 ,Àufqu’a l’an 490 avant J. C.

(a) Arift. de rep. 1’ . 2, cap. 12, t. 2, p. 336.
(à) Thucyd. lib. r , cap. 126. »
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divifées d’intérêt par la diVerfité de leur caraérere a:

de leur pofition, ne pouvoient s’accorder fur le choix
d’un gouvernement. Les plus pauvres 8c les plus in-
dépendans, relegués- fur es-montagnes voifines, te-

’ * .p noient pour la démocratie; les plus riches, difiribués

mutoit.

dans la plaine , pour’l’oligarchie; ceux des côtes,-
appliqués à la marine 8: au commerce, pour un gou-
vernement mixte, qui affurât leurs potÏeŒons , fans
nuire à la liberté publique (a).

A cette caufe de divifions, fe joignoit dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contré les
riches : les citoyens obfcurs, accablés de dettes, n’a-
voient d’autre retienne que de vendre leur liberté
ou celle de leurs enfans, à des créanciers impito a-
bles; 8c la plupart abandonnoient une terre qui n of-
froit aux uns que des travaux infruékueux, aux autres,
qu’un éternel efclavage 8c le facrifice des fentimens de
la nature (b).

Un très-petit nombre de lois , prelque aufli ancien-
nes que l’empire, 8: connues pour la plupart, fous le
nom de lois royales (c) , ne fuliîfoient pas, depuis

ue les connoiiÏances ayant augmenté, de nouvelles
flemmes d’induürie, de befoins 8: de vices,,s’étoient
répandues dans la Iociété.»La licence relioit fans pu-

nition , ouvne recevoit que des peines arbitraireszla
vie 8c la fortune des articuliers étoient confiées à
des magiiirats, qui, nayant aucune regle fixe , n’é-
toient que trop difpofés à écouter leurs préventions

ou leurs intérêts. .Dans cette confufiont qui menaçoit l’état d’une

ruine prochaine, Dracon fut choifi pour embraflkg-la
légiflation dans [on enfemble, & l’étendre jufqu’aux
plus petits détails. Les particularités de la vie privée
nous [ont peu connues; mais il a Initié la réputation
d’un homme de bien , plein de lumicres’ ,8: fincére-,

(a) Haddot. lib. I , cap. 59. Plut. in Scion. p. 85.
’ (la) Plut; in-Soion. p. 85..

(c) xenoph. œcon. p. 856. Meurt. in’Them. Attic. c. 36.
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ment attaché à fa patrie (a). D’autres traits pourroient
embellir Ton éloge , 8: ne font pas nécefl’aires à la
mémoire. Ainfi que les légiflateurs qui l’ont précédé

8c fuivi, il fit un code de lois 8c de morale; il prit
le citoyen au moment de [a naiflance, prefcrivit la
maniere dont on devoit le nourrir 8c lélever (b); .
le filivit dans les différentes é o ues de la vie; 6:
fiant ces Vues particulieres lobjet principal, il le
atta de pouvoir former des hommes libres 8: des

citoyens vertueux : mais il ne fit que des mécontens;
8c les réglemens exciterent tant de murmures, u’il
fut obligé de le retirer dans l’île d’Egine , o il
mourut bientôt après.

Il avoit mis dans les lois l’empreinte de l’on carac-
tere z elles [ont aufli féveres (c) que JÇS mœurs l’a-
Voient toujours été. La mort en: le châtiment dont il
punit l’oifiveté, & le feu! u’il idefti’ne aux crimes les

plus légers, ainfi qu’aux for aits les plus atroces: il di- ’
Toit qu’il n’en connoifl’oit pas de plus doux pour les
premiers; qu’il n’en connaîtroit pas d’autres pour les

feeonds (d). Il femble ue [on ame forte& vertueufc
. à l’excès, n’étoit capab e d’aucune indulgence our

des vices dont elle étoit révoltée, ni pour des foi lei?
l’es dont elle triom boit fans peine. Peut-être aulli
penfa-t-il que dans a carriere du crime, les premiers
pas conduifent infailliblement aux plus grands préci- I
pices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du, gou-
vernement (e), les divifions inteiiines augmenterent
de jour en jour. Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité : on
l’agrégea dans la citadelle; il s’y défendit long-temps;

(a) Aul. Gel. lib. n , cap. I8. Suid. in Dracon.
(b) Æfchin. in Timarc. p. 261.

. (a) Arift. de rep. lib. 2,cap. la, t. a, p. 337. 1d. de flatter.

.111). a, cap. 23 , t. 2, p. 579. .(d) Plut. in Solen. p. 87.
(e) Atift. de rep. lib. a , cap. 12 , t. a, p. 337.
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64. INTRODUCTION
8: le voyant à la fin (ans vivres 8: fans efpérance de
fecours, il évita , par la fuite, le fupplice qu’on lui’
deltinoit. Ceux qui l’avaient fitivi , le 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).
Dcs’cris d’indignation s’éleverent de toutes parts.

On dételtoit la perfidie des vainqueurs; on frémilloit
de leur impiété : toute la ville étoitdans l’attente des
maux que méditoit la vengeance célelte. Au milieu de
la confiernation générale, on apprit que la ville de
Nifée 8c l’île de Salamine étoient tombées fous les
armes des Mégariens.

A cette tri? nouvelle fuccéda bientôt une maladie
épidémique. es imaginations déjà ébranlées étoient

foudainement failles de terreurs pani ues , 8e livrées
à l’illufion de mille f cases effrayans.qLes devins.,lles
oracles confultés déclérerent que la ville , fouillée par
la profanation des lieux l’aints , devoit être purifiée par

les cérémonies de l’expiation. -
On fit venir de Crete (à) Epiménide , regardé de

fon temps comme un homme qui avoit un commerce
avec les dieux, 8: qui mon dans l’avenir; de notre
tem s, comme un homme éclairé, fanatique, capable
de éduire par l’es talens, d’en impofer par la févérité

de l’es mœurs; habile fur-tout à expliquer les longes
8: les préfages les plus obfcurs (c); à prévoir les évé-

nemens futurs, dans les caules qui devoient les pro-
duite (d). Les Crétois ont dit que, jeune encore,
il fut faifi dans une caverne, d’un fonuneil profond,
qui dura quarante ans, [uivant les uns (e); beaucoup

’ L’an 612 avant J. C.

(a) Thucyd. lib. 1,. cap. 126. Plut. in Selon. p. 84.
, (à) Plat. de le . lib. r, t. 2, p. 642.

(c) Arift. de r etor. lib. 3, cap. I7, t. 2, p. 505.
(d) Plut. in Solon. p. 84. Laert. in Epirrt, lib. I , g. 114..
(a) Paulan. lib. r, cap. r4, p. 35.

plus ,
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plus , (uivant d’autres (a) : ils ajoutent qu’à (on ré--,
veil, étCmné des’changemens qui solfioient à lui;
rejeté de la maifon paternelle comme un impolieur,
ce ne fut u’après les indices les plusfrappans, qu’il
parvint à e faire reconnoître; il réfillte feulement
de ce récit, qu’Epiménide palla les premieres années
de [a jeuneflè dans des lieux lolitaires , livré a l’étude
de la nature, formant [On imagination à l’enthou-: .
fiafme (6) , par lésjeûnes , le filence 8c la méditation;
8: n’ayant d’autrenambition que de connoître les vo-î

lontés des dieux, pour dominer fur celles des hom-
mes. Le firccés furpalÏa l’on attente : il parvint à une
telle réputation de [tigelle 8: de fainteté’, que dansl
les calamités publiques (c), les peuples mendioient
auprès de lui le bonheur d’être purifiés , luivant des
rites que l’es mains , diroit-on , rendoient plus agréa:

bles à la divinité; 7 n tAthenes le reçut aVec les trarifports de l’ef ’érance

6: de la crainte * .1 il Ordonna de confiruire e noué
veaux temples darde nouveaux autels; d’immoler des
vié’times qu’il avoit cheilies; d’accompagner ces fa-

Crifices de certains cantiques’(d). Comme en parlant;
il paroilloit ité d’une fureur divine (e), tout étoit
entraîné par on éloquence ’impétneufe : il profita de
[on afcendan’t pour faireldes changemens dans les céê-’

* fémoniesreligieufes; 8: l’onrpeutgà Cet égard, le re-
garder cômrnetuï’t’ des légillateurs d’Athenes à il renh’

dit ces cérémonies moins difpendieufes (f); il abolit
l’ulage barbare où les femmes étoient de le meurtrir
le vil’age, en accompagnant. les morts au tambeau 3;

x A « I I r ’r z .a

u (a) Plut. t,. 2 , p. 784.1,I.aert, in Epim. lib. r, 110.
(a) Plut. in Selon. p. 84. Cicer. de divin. lib. 1 , c. 18 , t. 3 , p. 16.

(c) Paufan. I a , , ,i Vers l’an 597 avant I. C. Voyez la note au fin du volume.
(d) Strab. lib. 10,’ p. 479.
(e) Cicer. ibid.
(f) Plut. in Solen. t. 1,.p. 84.

Tome I. A Ë- ” " ,
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66 ’.INITR.ODUCTIO.N
8: par une foule de réglemens utiles , iltâcha de rame-
ner les Athéniens a des principes d’union 8: d’équité.

p La confiance qu’il avoit infpirée, 8: le tem s u’il
fallut ont exécuter l’es Ordres, calmerent. inlé’nli le-
ment s el’prits : les phantômes difparurent; Épimé-
nide partit, couvert de gloire,honoré des regrets d’un
peup e entier; il refula des préfens confidérables, 8:
ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier con-
facré àlMincrve , 8: pour CnolÏe la patrie, que l’amitié

des Athéniens (a). . v ,Peu de temps après l’on départ, les faétions le rée

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

[cul homme. L ,Solen fut, d’une voix unanime , élevé à la dignité

de premier magilirat, de légillateur 8: d’arbitre fou-
verain *. On le preiî’a de monter fur le trône; mais
comme il ne vit pas s’il lui feroit ailéd’en defcendre ,
il réfilia aux reproches de l’es amis, .8:Iaux inflances
des chefs des faétions, 8: de la plus faine partie des

citoyens (à). l - r Le . - .k Solen defcendoit des anciens rois .d’Athenes (c);
il s’appliqua dèsla jeunell’e, au commerce, foi: pour
réparer le tort que les libéralités de-l’on pere avoient
fait a la fortune de la ’maifon, [oit-pour s’iuliruire
des mœurs 8:" des lois des nations. Après avoir acquis
dans cette profellion-ali’ez de bien pour le mettre à
l’abri du befoin, ainli. que des offres généreufes de
les amis, il ne voyagea plus que pour augmenter l’es

’ connoillaticcs ( d j.

(a) Plat. deJeg. lib. 1 , t. 2 , p. 642. Plut. il). Laert.iib. r , lll.
’ 0 Vers l’an 59 avant J. C.

(6) Plut. in Scilon. p. 857.,
(c) Id. ibid. p. 78.
(d) Id. ibid. p. 79.’ *
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Le dépôt des lumicres étoit alors entre les mains

de quelques hommes vertueux , connus fous le nom
de (ages , 8: diltribués en différens cantons de la Grèce.
Leur unique étude avoit pour objet l’homme, ce qu’il
cil , ce qu’il doit être , comment il faut l’infiruire 8:
le gouverner. Ils recueilloient le petit nombre des
vérités de la morale 8: de la politique ,l8: les renfer-
moient dans des maximes allez claires pour être lai-
lies au premier al’peét , allez précifes pour être ou pour
paraître profondes. Chacun d’eux en choilill’oit une
de préférence , qui étoit comme l’a devil’e 8: la regle

de la conduite. c: Rien de trop , dil’oit l’un :connoif-
sa fez-vous vous-même, dil’oit un autre a, (a). Cette

’ précifion que les Spartiates ont confervée dans leur
liyle, l’e trouvoit dans les réponfes que faifoient au-
trefois les lèges aux queftions fréquentes des rois 8:
des particuliers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais
altérée par leur célébrité, ils l’e réunifioient quelque;-

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

Dans ces allemblées augultes paroill’oit Thalès de
Milet, qui, dans ce rem s-là , jetoit les fondemens
d’une philofophie lus g nérale, 8: peut-être moins
utile; Pittacus de itylène , Bias de Priène, Cléo-
bule de Lindus , Myl’on de Chen, Chilon de Lacédé-
moue, 8: Salon d’Athenes, le plus illultre de tous (a).
Les liens du l’ang 8: le l’ouvenir des lieux qui m’ont
vu naître , ne me permettent pas d’oublier Anachatfis,
que le [bruit de l’a réputation attira du fond de la

cythie, 8: que la Grece , quoique jalaul’e du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre des (ages

dont elle s’honore (d). I l -- t
Aux connoill’anœs que Salon puifa dans leur corne

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343.
(b) Plut. in Salon. p. 8o. Laert. in Thal. lib. 1 , 4o.
(c) Plat. ibid. Plut. ibid. a ’
(d) Hermip. ap. Laert. lib. I , 5. 41. ’

E2



                                                                     

68 INTRODUCTIONmerce ,îl joignoit des talens diliingués; il avoit reçu *
tannaillant celui de la poéfie, & le cultivai julqu’à
l’on extrême vieillelle , mais toujours fans effort 8:
fans prétention. Ses premiers ell’ais ne furent que
des ouvrages d’agrément. On trouve dans les autres
écrits; des hymnes en l’honneur des dieux, dili’érens
traits propres à jultifier l’a légillation , des avis ou des
reproches adrellés aux Athéniens (a); prel’que par-
tout une morale pure, 8: desbeautés qui décelent
le génie. Dans les derniers temps de la vie, infiruit
des traditions des Égyptiens , il avoit entrepris de
décrire dans un oëme , les révolutions arrivées l’ur

notre globe , 8: es guerres des Athéniens contre les
habitans de l’île Atlantique , lituée au-delà des co-
lonnes d’Hercule, 8: de uis engloutie dans les flots (à).
Si, libre de tout autre fiain , il eût, dans un â e moins
avancé, traité ce lujet li propre à donner l’eËor à l’on

imagination , il eût peut-être partagé la gloire d’Ho-

more 8: d’Héliode (a). ’
On peut lui reprocher de n’av°ir pas été allez e114

nemi des richell’es, 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 l’a conduite, Cette aultérité

de mœurs, li digne d’un homme qui réforme une
nation. Il l’emble que l’an caraétere doux 8: facile,
ne le deliinoit qu’à mener une vie pailible dans le
lein des arts 8: des plailirs honnêtes.

Il faut avouer néanmoins, qu’en certaines occa-
lions, il ne manqua, ni de vigueur, ni de confiance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre l’île
de Salamine , malgré la défenl’e’ rigoureul’e qu’ils

avaient faire à leurs orateurs, d’en propofer la con-

(a) Plut. in Salon. p. 80. Laert. in Salon. g. 47. .
(à) Plat. in Crit. t. 3 , p. 113.
(c) Plat. in Tim. t. 3 , p. 21.
(J) Plut. in Solon.’p. 79.
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quête (a) : 8: ce qui parut fur-tout caraététil’er un
courage lupérieur, ce fut le premier arête d’autorité
qu’il exerça , lorl u’il fut à la tête de la république.

Les pauvres, rel’olus de tout entreprendre pour
l’ortir de l’opprellîon , demandoient à grands cris un
nouveau partage des terres , précédé de l’abolition des

dettes. Les riches s’oppol’oient avec la même cha-
leur, à des prétentions qui les auroient confondus
avec la multitude; 8: ui , l’uivant eux , ne pouvoient
manquer de boulever er l’état. Dans cette extrémité,

Salon abolit les dettes des particuliers , annulla tous
les aétes qui engageoient la liberté du citoyen, 8:
reful’a la répartition des terres (à). Les riches 8: les
pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils n’a-
vaient pas tout obtenu z mais quand les premiers le
virent pailibles pollelleurs des biens qu’ils avoient
re us de leurs peres, ou qu’ils avoient acquis eux-
memes; quand les leçonds, délivrés pour toujours
de la crainte de l’el’clavage, virent leurs faibles hé-

ritages affranchis de toute lervittlde; enfin, quand
on vit l’indultrie renaître, la confiance le rétablir, 8: 7
revenir tant de citoyens malheureux, que la dureté
de leurs créanciers avoient éloignés de leur patrie;
alors les’murmures furent remplacés par des lenti-
mens de reconnoill’ance; 8: le peuple, frappé de la
l’agell’e de l’on légillateur, ajouta de nouveaux pou-.

yoirs 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-
grdent l’homicide , furent conl’ervées en entier (c).

n les luit encore dans les tribunaux, où le nom de
Dracqn n’elt prononcé qu’avec la vénération que l’on

doit aux bienfaiteurs des hommes (d). ’

(a) Plut. ,ib. p. 82.
’ (à) Plut. in Splon. p. 87..

(c) Plut. ibid. ’(d) Demofth. in Timocr. p. 805. Æl’chin. in Tîmnrc. p. 261.

E3
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Enhardi par le fuccès, Salon acheva l’ouvrage de

l’a légillation : il y règle d’abord la forme du gouver-

nement; il ex ale enluite les lois qui doivent allu-
rer la tranquil ité du citoyen. Dans la premiere par-
tie, il eut pour rincipe d’établir la feule égalité, qui,
dans une répub iquc, doit lublilter entre les divers

. ordres de l’état (a); dans la leconde, il fut dirigé
par Cet autre principe, que le meilleur gouvernement
elt celui où le trouve une (age diltribution des peines
8: des récompenl’es (b ).

Salon , préférant le gouvernement populaire à tout
autre, s’occupa d’abord de trois Objets ellentiels; de
l’all’emblée de la nation, du choix des magiltrats 8:
des tribunaux de jultice.

Il fut ré lé ne la*puill’ance fuprême rélideroit
dans des alIemb’lées où tous les citoyens auroient
droit d’allilter (c), 8: qu’on y flatueroit fur la paix,
fur la guerre , l’ur les alliances , fur les lois , fur les
impolitions , & l’ur 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 délibere; 8: ce
qu’elle a voulu, après qu’on a délibéré (e)? Pour la

diriger dans l’es jugemens, Solen établit un lénat
compofé de 4.00 perlonnes , tirées des quatre tribus
qui comprenoient alors tous les citoyens de l’Atti-
que (f). Ces 400 perfonnes furent comme les dé-.
putés 8: les reprélentans de la nation. Il fut ltatué
qu’on leur propol’erolt d’abord les allaites fur lel-
quelles le peuple auroit à prononcer; 8: qu’après les
avoir examinées 8: dilcutées à loilir, ils les rappor-
teroient eux-mêmes à l’allemblée générale; 8: delà

(a) Salon. ap. Plut. ibid.’p. 88: ’
(b) Cicer. epift. 15 ad’Brutum, t. 9, p. 115.
(c) Plut. in Salon. p. 88.
(d) me. de rhet. ad Alex. c. 3 , t. 2, p. 612.
(c) Demofih. de l’alf. legat. p. 314.
(f) Plut. in Salon. p. 8.8.
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cette loi fondamentale z Toute décilion du peuple
’l’era précédée par un décret: du l’énat. (a)

Puilque tous les citoyens ontàle droit d’alIilicer à
l’allemblée, ils doivent avoirrceluiv de donner leurs
l’utfi’ages. Mais il l’eroit à craindre, qu’après le rap-

port du fénat, des gens lans- expérience ne s’èrpipa-
rall’ent tout-à-coup de la tribune , 8: n’entraîna ent

la multitude. Il falloit donc réparer les premieres
imprellions qu’elle recevroit : i tfut- réglé que les pre-
miers opinans feroient âgés de plus de sa ans. (b)

Dans certaines républiques. . il s’élevait deszbom-
mes qui l’e dévouoient au miniltere- de la parole; 8:
l’expérience avoit appris que leurs voix avoient fou-
vent plus de pouvoir dans les allemblées publiques,
que celle des lois (c). Il étoit nécellaire de le met-.
tre a couvert de leur éloquence; 8: l’on. crut que
leur probité full-iroit pour répondre de l’ulage de
leurs talens. Il fut ordonné que nul orateur ne our-
roit l’e mêler des affaires publiques, fans avoir [obi un
examen qui rouleroit fur la conduite; .8: l’on permit"
à tout citoyen de ourl’uivre en jultice l’orateur qui.
auroit trouvé le: ecret de dérober l’irrégularité de
les mœurs à la lévérité de cet examen ’( d).

A rès avoir pourvu à la maniere dont la puifïance
fuprcme doit annoncer l’es volontés, il falloit choilir
les magillrats deliinés à les exécuter. En qui réfide
le pouvoir de conférer les magiltraturesî A quelles;
perlonnes ; comment; pour combien de tems; avec
quelles reliriétions.doit-on les conférer? Sur tous
ces points, les réglemens de Salon paroill’ent confor- A
mes à l’el’prit d’une Page démocratie. ’ ’

Les magiltratures, dans ce gouvernement, ont des
fonétions li importantes, qu’elles ne peuvent émaner

(a) Demofth. in Leptin. p. 541. Id. in Androt. p. 699. Liban.
in Androt. p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in rgoÔJ’À.

(à) Æl’chin. in Timarc. p. 264. ’
c) Plut. in ’conv. t. 2 , p. 154..
Il) Æl’cbin. ibid. Harpocr. 8: Suid. in "Top ygap.

v ”E 4



                                                                     

7a INTIIonuc-TION-que du fouverain. Si la multitude n’avait, autant
qu’il elt en elle, le droit d’en dil’poler, 8: de veiller
à la maniere dont elles font exercées, elle l’eroit ef-
clave, 8: deviendroit. par conl’é nent ennemie de l’é-
tat (a). Ce fut à l’all’Cmblée générale , que Salon laillir

le pouvoir de choilir les magilirats, 8: celui de le
faire rendre compte de leur adminiltratiqnp (17j,

Dans la plupart des démocraties de la Grece,’ tous
les citoyens, même les lus pauvres, peuvent alpirer

aux magiliratures ( c). ’olon jugea p us convenable
de lailler ce dépôt entre les mains des riches, qui en
avoient joui jul’qucs alors (d) : il diltribua les ci.-
toyens de l’Attique en quatre dalles. On étoit inlcrit
dans la premiere, dans la l’econde, dans-la troilieme,
[uivant qu’on percevoit de [ou héritage, 50:, 300,
2.00 me ures de blé ou d’huile. Les autres citoyens,
la Plüpart pauvres 86 î notans, furent compris dans
la uatrieme , 8: éloignes des emplois (e ). S’ils avoient
eu’l’elpérance d’y parvenir, ils les auroient moins reli-
peétés; s’ils y étoient parvenus en effet, qu’aurait-ou

pu en attendre? (f),

a

’ Il el’t ellentiel à la démocratie, que les magilira-,
turcs ne l’aient accordées que pour un temps, 8: que
celles du moins qui ne demandent pas un certain
degré de lumicres, laient don-nées. par la voie du
l’art (g). Salon ordonna u’on les conféreroit tous
les ans; que les principales’l’eroient éligibles, comme
elles l’ayoient toujours été ([1), 8: que les autres l’e-r

raient tirées au fort (i). ’

q .’ . r . - . 1’ r(a) Ami. derep. lib. 2, ç. 12 t. a . 6.
(à) Id. ’bidf lib. 3, c. Il , p. 350; 63,3c; 4, p. 416.
(a) Id. ibid. lib. 5, c. 8, p. 399; lib. 6, c. 2, p. 414. ’
(d) id. ibid, lib. 2, ç. 12,p. 336. ’
(e) Plut in Salon. p. 88. ’ -
(f) Arilt. ibid. lib. 3, e. 11 , p. 350.
(g) Id. ibid. lib. 6, c. 2, p. 414.
(la) .ld. lib. «a, c. 12. ’ ’
(i) Æl’chin. in Tim. p. 63. ’ I
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Enfin, les neuf principaux magilirats, prélidant en

qualité ’d’ArclIontes , à des tribunaux où le portoient

les califes des particuliers, il étoit a craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence fur la mul-
titude. Salon voulut qu’on pût ap ’eller de leur l’en-

tence, au jugement des cours luperieures. (a).
Il relioit à remplir ces cours de jullice. Nous avons

vu que la derniere 8: la plus nombreul’e clall’e des
citoyens , ne pouvoit participer aux magil’tratures. Une
telle exclulion, toujours avilillante dans un état po-
pulaire, eût été infiniment dangereule (il) , fi les ci-
toyens qui réprouvoient, n’avaient pas reçu uelque
dédommagement, 8: s’ils avoient vu la dil’cu Ion de
leurs intérêts 8: de leurs droits entre les mains des

eus riches. Salon ordonna que tous, lans diliinétion ,
,e prélenteroient pour remplir les places des juges,
8: que le fort décideroit entr’eux (c). v

Ces réglemens néccllaires pour établir une’ forte
d’équilibre entre les différentes clali’es de citoyens, il *

falloit, pour les rendre durables, en confier la con-
fervation à un corps dont les places fulIent à vie;
qui n’eût aucune part à l’adminiliration, 8: qui pût
imprimer dans lesiel’prits une haute opinion de la la- a
gelle. Athenes avoit dans l’Aréopage, un tribunal qui
s’attiroit la confiance 8: l’amour des peuples, par les
lumieres 8: par l’on intégrité (d). Salon l’ayant chargé

de veiller au maintien des lois 8: des moeurs, l’éta-
blit comme une puilI’ance l’upérieure, qui devoit ra-

mener fans celle le peuple aux principes de la conf-
titution , 8: les particuliers aux regles de la bienl’éance
8: du devoir. Pour lui concilier plus. de relpcélz, 8:
l’infiruire à fond des intérêts de la république, il
voulut que les Archontes, en l’ortant de place, full;

(a) Plut. in Solen. p. 88.
(à) rift. lib. ç. 11 t. 2 p. 35a.
(c) ibid. lib.”’2’,’c. ’12’, p. 336. Demofth. in Arifiog. p. 831.

(r1) Meurl’. Areop. c. 4. * ’ ’ ’ f
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fent,’ après un févere examen, infcrits au nombre des
finateurs. ,

Ainfi’le fénat de l’Aréopage, 8: celui des quatre-I

cents , devenoient deux contrepoids airez puiflàns
pour garantir la république des orages qui menacent
es états (a); le premier, en réprimant par (a cen-

fure générale, les entreprîtes des riches; le fecond,
en arrêtant par [es décrets 8: par fa préfence, les excès

de la multitude. ’
De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces difpofi-

tions. La confiitution pouvoit être attaquée ou par
les faétions générales, qui depuis fi long-tem s agi-
toient les diEérens ordres dctl’état, ou par ambi-
tion 8c les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des pei-
nes contre les citoyens qui, dans un temps de trou-
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 inaôtion
funefte; de les jeter au milieu des faétieuX , 8: de
fauver la république par le courage 8c l’afcendant de
la vertu.

, Une feeonde loi condamne à la mortyle citoyen
Convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité fou-

Veraine (c). ,Enfin, dans ie’cas où un autre gouvernement s’é-

leveroit fur les ruines du gouvernement populaire,
il ne voit qu’un moyen pour réveiller la nation; c’eft

d’obliger les magilirats à fe démettre de leurs em-
plois; 8c de la ce décretlfoudroyant : Il ferapermis
à chaque citoyen d’arracher la vie , non-feulement à
un tyran & à [es complices, mais encore au magiltrat
qui continuera fes fondions, après la deftruétion de
la démocratie (d ).

(a) Plut. in Scion. t. 1 , p. 88.
(la) id. ibid. p. 89. Aul. Gell. lib. 2, c. 12.
(c) 1d. t. 1, p. no. ’(d) Andoc. de myfter. p. 13.
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Telle eft en abrégé la république de Selon. Je

vais parcourir l’es lois civiles 8: 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 refondre
avec les fiennes, 8c de les aliortir au caraéterev des "
Athéniens.,

Dans toutes il s’eft propofé le bien général de la
république, plutôt que celui des particuliers (b). Ainfi ,
Tuivant l’es principes conformes a ceux des philolo-
phes les plus éclairés, le citoyen doit être confidéré
dans [a performe, comme faifant artie de l’état (c);
dans la plupart des obligations qu’il contraélze, comme
appartenant à une famille qui appartient elle-même-à
l’état (d); dans la conduite, comme membre d’une
fociété dont les mœurs confiituent la force de l’état"

Sous le premier de ces afpeéts, un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage qu’il
a reçu dans fa performe": mais s’il eft extrêmement pau-
vre, comment pourra-t-il dépoter la fortune u’on
exige d’avance de l’accufateur? Il en elt difpen é ar
les lois (e). Mais s’il cit né dans une condition o il
curé , ui le garantira des attentats d’un homme riche
& paillant? Tous les partiI’ans de la démocratie, tous
ceux que la probité, l’intérêt, la jaloufie 8: la ven-
geance rendent ennemis de l’agrefTeur; tous (ont au-
torifés par cette loi admirable : Si uelqu’un ini’ulte
un enfant, une femme, un homme libre ou efclave, v
qu’il (oit permis à tout Athénien de l’attaquer en jaf-

tice (f). De cette maniere, l’accufation deviendra

(a) Lyf. ap. Laert. in Scion. 5. 55.
(à) Demofth. in Androt. p. 703.
(c) Arift. de Rep. lib. 8, c. 1 , p. 450.

1(1) Plat. de Leg. lib. n , p. 923.
(e) Ifocr. in Loch. r. a, p. 547. .
(f) Demofih. in Mid. p. 610. Ifocr. in Loch. p. 548. Plut.

in Selon. p. 88. ’
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75 Inn-nonnette?!publique 3’8: l’ofi’enfe faire au moindre citoyen, fera
punie comme un crime contre l’état; 8: cela cil fondé
ur ce principe : La force cit le partage de quelques-

uns, 8: la loi le foutien de tous (4 ). Cela en: encore
fondé fur cette maxime de Scion z Il n’y auroit point
d’injuftices dans une ville , li tous les citoyens en étoient
aulii révoltés que ceux qui les é rouvent (b).

La liberté du citoyen eli fi pré
feules peuvent en fufpendre l’exercice; ne lui-même
ne peut l’engager ni pour dettes, ni ous quelque
prétexte que ce fait (Ç), & qu’il n’a pas le droit de

difpofer de celle de [es fils. Le légillateur lui permet
de vendre fa fille ou fa fœur, mais feulement dans
le cas ou, chargé de leur conduite (d), il auroit été

témoin de leur déshonneur *. l
Lorfqu’un Athénien attente à [es jours, il cil conf

pable envers l’état qu’il prive d’un citoyen (e). Ou

enterre féparément fa main ( f ); & cette circonliance
cit une flétriflure-ç mais s’il attente à la vie de [on
pere, quel feroit le châtiment prefcrit par les lois?
Elles gardent le filence fur ce forfait. Pour en infpi-
rer plus d’horreur, Solon a fuppolé qu’il n’était pas

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

fou honneur pouvoit être impunément attaqué. Delà ’
les peines prononcées contre les calomniateurs, &l la
permillion de les pourfuivre en inflice (la); delà en-
core, la défenfe de flétrir la mémoire d’un homme

. qui n’elt plus (j). Outre qu’il cit d’une fage politi-,

. (a) Demofth. ibid. . .(b) Plut. in Sol. p. 88. Stob. ferm. 4x , p. 247 8c 268..

(a) Plut. in Solen. p. 86, I(d) Id. p. 91.
* prez la note Ill. à la fin du vol.
(e) Arift. de mor. lib.’ 5, c. 15, t. a, p. 73’.
(f) Æfch. in Ctefiph. p. 467. Pet. in leg. Art. p. 522.
(g) Cicer. in Rofc. c. 25, t. 4,1). 72.1.8". in Scion. S. 59.
(à) Pat. leg. Attic. p. 535.

. (i) Plut. in Scion. p. 89.

cieufe, que les lois ’
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que de ne pas éternifer les haines entre les familles,
i n’ell pas julie qu’on (oit expofé après fa mort, à
des infultes qu’on auroit repouflées pendant fa vie.

Un citoyen n’en: pas le maître de [on honneur,
puifqu’ilxne l’en: pas de l’a vie. Delà ces lois, qui,
dans diverfes circonftances, privent celui qui le déf-
honore, des privileges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernieres clafag
l’es font tellement effrayés de l’obfcurité de leur état,

du crédit. de leurs adverfaires, de la longueur des
rocédures, Je des dangers qu’elles entraînent, qu’il

leur cit l’auvent plus avantageux de fuppOrter l’op-
reilion, que de chercher à s’en garantir. Les lois de

xSolen offrent plufieurs moyens de fe 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 prépofés à la garde des pri-
fons. Ils le mettront aux fers, de le traduiront en-
faîte au tribunal, qui vous condamnera à une amen-
de, fi le crime n’ell pas prouvé. N’êtes-vous pas allez
fort pour faifir le coupable? adrefl’ez-vou’s aux Ara:
choutes, qui le feront traîner en prif0n par leurs lic-
teurs. Voulez-vous une autre voie? accufez-le publi-
quement. Craignez-vous de fuecomber dans cette ae’«
cufation, 8c de payer l’amende de mille drachmes?
dénoncez-le au tribunal des arbitres; la caufe devien"- ,
dra civile, 8c vous n’aurez rien à rifquer. C’eft ainfi
que Selon a multiplié les forces de chaque particuà
iier : 8c qu’il n’jelt prel’que point de vexations dont
il ne fait facile de triompher.

iLa plupart des crimes qui attaquent la fûreté du
citoyen, peuvent être pOurfuivis par une acculation
privée ou publique. Dans le remier cas, l’offenlé ne

fe regarde que comme un imple particulier, 8: ne
demande qu’une ré aration proportionnée aux délits

particuliers: dans. e fecond, il fe préfente en qua-

(a) Demofih. in Andtot. p. 703.

l
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lité de citoyen, a: le crime devient plus grave. Se:

’ ion a facilité les accul’ations publiques, parce qu’elles

font plus nécelfaires dans une démocratie, que par-
tout ailleurs (a). Sans ce frein redoutable, la liberté
générale feroit fans cefle menacée par la liberté de
chaque particulier.

Voyons à préfent uels font les devoirs du citoyen,
dans la plupart des é’bligations qu’il contraéte.

Dans une république figement réglée, il ne faut
pas que le nombre des habitansfoit 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-delfus, ni fort au-dell’ous de

vingt mille (r). AA our conferver cette julte proportion, Solen , en-
tre autres moyens, ne permet de naturalifer les étran-
gers que fous des conditions difficiles à remplir ( d j:
pour virer, d’un autre côté, l’extinction des familles,
il veut que leurs chefs, après leur mort, foient repré-
fentés par des enfans légitimes ou adoptifs; 8c dans le
cas où un particulier meurt fans poliérité , il ordonne
qu’on (ubliitue juridiquement au citoyen décédé, un

" de fes héritiers naturels, qui prendra fou nom, 8c
per étuerat fa famille (e ).

ermagillrat chargé d’empêcher que les maifons ne
relient défertes, c’eli-à-dire, fans chefs , doit éten-
dre (es foins 8c la proteétion des lois fur les orphe-
lins; fur les femmes qui déclarent leur grolleti’e, après
la mort de leurs époux; fur les filles qui, n’ayant peint

t (a) Machiavel. difcorf. (opta in prima decad. di Liv. lib. 1,
c. . 8c 3.

El) Plat. de rep. lib. 4, t. a , p. 423. Arift. de rep. lib. 7,

c. 4, p. 430. . .(c) Plat. in Crir. t. 3, p. Ira. Demofth. in Anfiog. p. 836.
Plut. in Pericl. t. r. p. r72. Philoch. ap. fchol. Pied. olymp.
9 , v. 67. Schol. Arifioph. in vefp. v. 716.

(il) Plut. in Selon. p. 91.
’ (c) Demefth. in Leoch. p. 1047.
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de freres, (ont çn droit de recueillir la fuccellion de

leurs peres (a). lUn citoyen adopte-t-il,un enfant? ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maifon de (es
peres; mais il doit laitier dans celle qui l’avoir adop- .
té, un fils qui remplifl’e les vues de]; premiere adop-
tion; 8: ce fils, à fan tour, pourra quitter cette mai-
l’on, après avoir lailfé un fils naturel ou adoptif,

qui le remplace (b). . , ’."Ces précautions ne quifoient pas. Le fil des généra;
7 tions peut s’interrompre par des divifions’8r des haînes

filrvenues entre les deux époux. Le divorce fera per-
mis, mais à des conditions qui en relireindront l’ala-
ge (a). Si c’ell l’épeux qui demande la féparation, il

s’expofe à rendre la dot à fa femme, ou du moins
lui payer une penfien alimentaire fixée par la loi ( d):
fi c’eft la femme, il faut u’elle comparoilie elle-même
devant les juges , 8: qu’elle leur préfente fa re uête (a ). .

Il cit ellentiel dans la démocratie, non-feulement
que les familles foient confervées, mais que les biens
ne l’aient pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers (f). Quand ils font répartis dans une cer-
taine proportion, le peuple ,.po(lell’eur de quelques
légeresflportions de terrain, en ell: plus occupé que
des di entions de la place publique. Delà les défen-,

les faites par quelques légiflateurs, de vendre fes pof-
fellions, hors le cas d’une extrême néceflité (g), ou

de les en ager, pour fe procurer des retiennes con-
tre le belâin ([2). La violation de ce principe a fuflï
quelquefois pour détruire la confiitution (i).

(a) Demofih. in Macart. p. 1040.
(A) Demofih. in Leoch. p. 1045. I
(c) Pet. in leg. Amie. p. 459.
(d) Demonfih. in Neær. p. 869. ,
(a) Andocid. in vAlcib. p. se. Plut. in Alcib. t. r ,p. 195.
(f) Arift. de rep. lib. 4, c. ri, t. a, p. 375.
(g) Id. ibid. lib. a, c. 7, p. 323. ’
(Il) Id. ibid. lib. 6 , c. 4, p. 417. r-
(5)1d.1bid. lib. 5, c. 3, p. 388. ,
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Solen ne s’en cit point écarté : il prefcrit des bor-

nes aux acquifitions qu’un particulier peut faire (a);
il enleve une partie de fes droits au citoyen qui a
follement confirmé l’héritage de fes peres (à).

’ Un Athénien qui a des enfans, ne peut difpofer
de fes biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, sa
qu’il meure fans,tell:ament, la faucillon va de droit 8*
à ceux" a ’ui le fang l’unifl’oit de plus près (a); s’il

laifle une lle unique héritiere de (on bien, c’en: au
plus proche parent de l’époufer (d) : mais il doit la
demander en juiiice, afin que dans la fuite, ’erfonne
ne punie lui en difputer la polleflion. Les toits du
plus proche parent font tellement reconnus , que il

une de l’es parentes , légitimement unie avec un Athé-
nien , venoit à recueillir la fucceilion de fon pere mort
finis enfans mâles, il feroit en droit de faire calier”
Ce mariage , 8c de la forcer à l’époufer (a). ’

.Mais n cet époux n’eli pas en état d’avoir des en:

fans, il tranf reffera la loi qui veille au maintien des
familles; il a ufeta de la loi qui conferve les biens
des familles. Pour le punirlde cette double infrac-
tion, Solen permet a la femme de fe livrer au plus
proche parent de .l’époux ( f ).

C’en: dans la même vue qu’une orpheline, fille uni- V r
que ou aînée de fes fœurs, peut, fi elle n’a pas de
bien, forcer l’on plus proche parent à l’époul’er, ou a
lui conflituer une dot : s’il s’y refufe, I’Archonte doit ’

, l’y contraindre, fous peine de payer lui-même mille
drachmes ( g). C’eli: encore par une fuite de ces prin-i
cipes, que d’un côté l’héritier naturel ne peut pas être’

tuteur, &l le tuteur ne peut pas époufer la mere de
à";

(a) Arift. de rep. lib. 2, c. 7 , p. 323;
(6) Laert. in Selon. S. 55.
(a) De’mol’th. in Macart. p. 1035.

(d) Pat. leg. Art. p. 4’41. v » .(e) Id. ibid. p. 444. Herald. animad. in saluas, lib. 3, c. r5.
(f) Plut. in Solen. p. 89.
(g) Demofth. in Maman. p." 1036. f I

. CS



                                                                     

5

AU VOYAGE DE LA Gares. 81’
l’es pupilles (a); que d’un autre côté, un frere peut
époufer fa fœur confanguine, 8c non fa fœur uté-
rine (b). En effet, il feroit à craindre qu’un tuteur
intéreilé, qu’une mere dénaturée ne détournalient à

leur profit le bien des pupiles; il feroit à craindre
qu’un frere, en s’unifl’ant avec fa fœur utérine, n’ac-

cumulât fur fa tête , 8c l’hérédité de fon pere, 8c celle

du premier mari de fa mere (c).
aTous les réglemens de Selon fur les fuccelliens,

furies teftamens, fur les donations, (ont dirigés par
le même efprit. Ce endant nous devons nous arrêter
fur celui par lequel’ il permet au citoyen qui meurt
fans enfans , de difpofer de fou bien à fa volonté..Des
philofophes le font élevés, 8: s’éleveront peut-être en-

core centre une loi qui paroit fi Contraire aux- prin-
cipes du’légillateur ( d) 2 d’autres le juliifient , 8c par
les reliriétions qu’il mit a la loi, & par l’pbjet qu’il

s’étoit propofé. Il exige en effet, que le tefiateur ne
fait accablé ni par la vieillefl’e , ni par la maladie; qu’il
n’ait point cédé aux féduétions d’une épeure; qu’il ne

fait point détenu dans les fers; que (on ef it n’ait
donné aucune marque d’aliénation,( e). Queil’é appa-’

arence que dans cet état il xchoilifl’e un héritier dans
une autre famille, s’il n’a pas à le laindre de la tienne?

Ce fut donc pour exciter les oins 8c les attentions
parmi les parens .( f), que Solen accorda aux citoyens
un pouvoir qu’ilsn’avoient pas eu jufqu’alors, qu’ils

’ reçurent avec applaudifl’ement (g), 8c dont il n’efl:
n’eli pas naturel d’abul’er. Il faut ajouter qu’un Athé-

I

(a) Lac". in Sol. 5. 5.6. - - 7. (à) Cornel. Nep. in præf. Id. in Cim. Plut. in Themii’t. p. 128;
m Cim. p. 480. Pat. leg. Art. p. 440.

(c) Efpr. des lois, liv. 5, chap. 5.
(d) Plat. de leg. lib. 11 , p. 922. Efp. des lois, liv. 5, ch. 5.

(a) Demofib. in Steph. a, p. 984. .
(f) Id. in Lept. p. 556. ’(g) Plut. in Solen. p. 90.

Tome I. ” F
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nien qui appelloit un étranger à fa fucceilion , l’adop-

roit en meme temps (a).
Les Égyptiens ont une loi, par, laquelle chaque

articulier doit rendre compte de fa fortune 8: de l’es
reflources (6). Cette loi cit encore plus utile dans
une démocratie, ou le peuple ne doit ni être défeu-
vré, ni gagner fa vie par des moyens illicites (a):
elle cil: encore plus nécellaire dans un pays ou la lié-
rilité du fol ne peut être cempenfée que par le travail
8: ar l’indulirie (d). l V ’ v ’ ’

elà les réglemens par lefquels Solen alligne l’in-
famie à l’oifiveté ( e); ordonne à l’Aréopage 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 (on ls , des feceurs qu’il doit en atten-
dre dans fa vieillell’e (f).

Il ne relie plus qu’à citer quelques-unes des difpo-
litions relatives aux mœurs.

Selon, à l’exemple de Dracon , a publié quantité
7 de lois fur les devoirs des citoyens, & en particulier

fur l’éducation de la jeunelle’( g). Il y prévoit tout,
il y regle tout, 8c l’âge précis ou les enfans doivent
recevoir des leçons publiques, 8c les ualités des maî-
tres qui doivent les intimité, 8c ce’lles des préce’ -
teurs qui doivent les accom agner, 8c l’heure ou lés
écoles doivent s’ouvrir 8c e fermer; 8c comme ces
lieux ne doivent refpirer que l’innocence : Qu’on pu-
nill’e de mort, ajoute-t-il , tout homme qui, fans né-
cellité, oferoit s’introduire dans le fanâtuaire où les

(a) Pet. leg. Art. p. 479.
(b) HerOd. lib. a, c. 177. Diod. Sic. lib. r , p. 7o.
(c) Arift. de rep. lib. 6, c. 4. Efp. des lois, liv. 5, ch. 5.

(d) Plut. in.SOlon. . 9c. -(e) Laert. in Solen. 55. Poil. lib. 8, c. 6, e. 4a. Demofib.

in Eubul. p. 887. aPlut. ibid.
(g) Æfchin. in Tim. p. 261.;
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enfans font rafi’emblés, 8: qu’une des cours de juiiice
veille à i’obferVation de ces réglemens (a).

Au fortir de l’enfance, ils pail’eront dans le gym-
nafe; La le perpétueront des lois deliinées à conferver
la pureté de leurs mœurs, à les préferver de la can-
tagian de l’exemple, 8: des dangers de la féduéiien.

Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles
allions fe fuccéderont rapidement dans leurs deum.
e iégiliateur a multiplié les menaces 8c les peines:

il alligne des récompenl’es aux vertus, 8c le déshan-,

n’eut aux vices (à). -
Ainfi, les enfans de ceux qui mourront les armes

à la main, feront élevés aux dépens du public (c);
ainfi, des couronnes feront foienneiiement décernées

t à ceux qui auront rendu des fervices a l’état. I
D’un autre côté, le citoyen devenu’fameux ar la

dépravation de les mœurs, de quelque état qu”. fait.
quelque talent qu’il polfede, fera exclu des facerdo-
ces, des magiliratures, duilénat, de i’afl’embiée géné-

rale; il ne pourra ni arler en public, ni fe char et
d’une ambafi’ade; ni léger dans les tribunaux de jur-
tice; 8c s’il exerce quelqu’une de Ces faufilions, il
fera pourfuivi criminellement ,’ 8; fubira les peines
rigoureufes prel’crites par la lai (d). v

La lâcheté, fous quelque forme qu’elle fe produife,
fait qu’elle refufe le fervice militaire, fait qu’elle le ’
trahifle par une aé’tion indigne, ne peut être excufée par

le rang du coupable , ni feus aucun autre prétexte: elle
fera punie non-J’euiement par le mépris générai , 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 (e ).

t

A

(a) Id: ibid. .(à) Demofrh. in Leptin. p. 564.
(a) Iaert. in Solen. S. 55.
(Il) Æfch. in Tim. p. 263. I
(a) id. in Ctefipb. p. 456.

t , F a



                                                                     

84. InrnonucrronC’elt ar iesiois, que toute efpece de recherche:
8c de délicatell’e cit interdite aux hommes (a); que
les femmes qui ont tant d’influence fur les mœurs,
[ont contenues dans les bornes de la modeftie (à) a
qu’un fils cil: obligé de nourrir dans leur vieilleli’e
ceux dont il a reçu le jour (c). Mais les enfans qui
l’ont nés d’une courtifane , font difpenfés de cette
obligation à l’égard de leur pere: car, après tout,
ils nevlui font redeVabies que de l’opprobre de leur

naifiance (d). 4Pour fautenir les mœurs, il faut des exemples; 8c
ces exemples doivent émaner de ceux qui [ont à la
tête du gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus
ils font une imprellion profonde. La corruption des
derniers citoyens cit facilement réprimée, 8c ne s’é-
tend que dans i’obfcurité; car la corruption ne re-
monte jamais d’une claire a l’autre z mais quand elle
ofe s’emparer des lieux Où réfide le pouvoir, elle fé
précipite de la avec plus de force ue les lois elles-
mêmes :jaulll n’a-t-on pas craint davancer que les
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles
du fouverain (e).
, Selon étoit perfuadé u’il ne faut pas mains de dé-

. cencc 8c de fainteté pour ’adminiliration’d’une démo-

cratie, que pour le miniltere des autels. Delag ces
examens, ces fermens, ces comptes rendus qu’il exige
de ceux qui font ou qui ont été revêtus de quelque
pouvoir; delà fa maxime, que la jultice doit s’exer-
cer avec lenteur fur les fautes des articuliers, à l’inf-
tant même fur celles des gens en p ce (f); delà cette
loi terrible, par laquelle on condamne a la mort i’Ar-
chante qui, après avoir perdu fa raifonpdans les piai-

(a; Amen. lib. 15 , p. 687.
(b Plut. in Solen. p. 90.
(c) Laert. in Solen. 5. 55.
(d) Plut. ibid.
(e) Ifocr. ad Nicoci. t. 1 , p. 168.
(f) Demofth. in Ariftog. p. 845 , A:

l
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tirs de la table, ale paraître en public avec les mar-
ques de la dignité (a).

Enfin , fi l’on confidere que la cenfure des mœurs r
fut confiée à un tribunal dont la conduite aufterea

étoit la plus forte des cenfures, on concevra fans peine 9
que Se on regardoit les mœurs comme le plus ferme

appui de fa iégillatian. aTel fut le fyftême général de Solen. Ses lois civiles v
8c criminelles Ont toujours été regardées comme des
oracles par les Athéniens, comme des modeiesrpar
les autres peuples. Piufieurs états de la Grece le ont
fait un devoir de -ies’adopter (b); 8c du fond des V
i’Itaiie , les Romains fatigués de leurs divifions , les ’
ont appeiiées à leurs recours (c). Comme les circanfl
tances peuvent obliger un état à modifier quelques- -
unes de les lois, je parierai ailleurs des précautions
que prit Selon, pour introduire les changemens né:
cellaires, pour éviter les changemens dangereux.

La forme de gouvernement u’il établit, diffère
ell’entiellement de celle que l’on uit à préfent. Faut-

il attribuer ce prodigieux changement à des vices .
inhérens a la confiitution même? Doit-on le rappor-
ter a des événemens qu’il était impoflibie de pré-
voir! I’oferai, d’a rès des iumieres uifées dans le
commerCe de pluieurs Athéniens édilités , hafarder
quelques réflexions fur un fujet fi important : mais
cette légere difcullion doit être précédée par i’hiftoire

des révolutions arrivées dans l’état , depuis Solen jaf-

qu’à i’invafion des Perles. ’
Les lois de Solen ne devoient conferver leur force; ’

que pendant un fiecie. Il avoir fixé ce terme, pour -.
ne [pas révolter les Athéniens par la perfpcétive d’un

joug étemei. Après que les fénateurs, les Archontes,
le peuple, fe furent par ferment engagés à. les main-.

(a Ian-t. in Soi. 5. 57. Pet. le .Att. la o.
(à; Denlofih. in Tim. p. 805. g P’ 4
(c) Liv. lib. 3, c. 31. Mém. de l’acad. t. 12 . p. 42.

F5



                                                                     

86 INTROQUcT-ION
tenir, en les infcrivit fur les diverfes faces de plu--
lieurs rouleaux de bais, que l’on plaça d’abord dans
la citadelle. Ils s’élevaient du l’ai, jufqu’au toît de

l’édifice qui les renfermoit-(r1); 8c tournant au moine
dre effort fur eux-mêmes, ils préfentoient fuccellîve-
ment le code entier des lois aux yeux des fpeé’tateurs.
On les a depuis tranfportés dans le Prytanée, 8c dans
d’autres lieux ou il cil permis 8c facile aux articu-
liers , de canfulter ces titres précieux de leur li-
berté (b). ’ ’

Quand on les eut médités à ioifir, Solen fut alliégé
d’une feule d’importuns, qui l’accabioient de quer-
tions , de confeils , de louanges ou de reproches. Les
uns le prelloient de s’ex liguer fur quelques lois faf-
ceptibies, fuivant eux , d’e différentes interprétations;
les autres lui préfentoient des articles qu’il falloit ajou-
ter , modifier ou fupprimer. Selon ayant épuifé les
voies de la douceur 8: de la patience, comprit que
le temps feul pouvoit confoiider fan ouvrage : il par
rit, après avoir demandé la permiliion de s’abfenter

I pendant dix ans (c), 8c engagé les Athéniens, par un
ferment faiennei, à ne point toucher à les lois, jul-
qu’à Ion 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 z ce Salon , Solen, dit grave-
sa ment un de ces prêtres, vous autres Grecs , vous
sa êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
a: vos connaiflances (e). n En Crete, il euti’honneur
d’initruire dans l’art de régner, le fouverain d’un pe-

(a) Etym. m . in Aaron. [l(b) Plut. in Siagl’dn. p. 92. Aui. Geii. lib. a , c. 12.Poli. lib. 8,
c. 10, n°.’128.’MeurI. ieâ. Art. lib. 1 , c. 22. Pet. in præf. leg.
.Att.

(c) Plut. in Solen. p. 92.
(d) Herodot. lib. 1 , c. 29.
(e) Plat. in Crit. t. 3 , p. 22.

a
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tit canton, 8c de donner fan nom à une ville dont il

procura le bonheur (a). .A fan retour, il trouva les Athéniens près de re-
tomber dans l’anarchie (b). Les trais partis , qui,
depuis fi long-temps déchiraient la république, fem-
blaient n’avoir fufpendu leur haine pendant a légif-
lation , que pouri’exhaler avec plus de force pendant
l’on abfence : ils ne le réunifioient que dans un peint;
c’était à defirer un changement dans la conflitution,
fans autre motif qu’une inquiétude feerete , fans autre
objet que des efpe’rances incertaines.

Salon, accueilli avec les honneurs les plus diliin-
gués, voulut profiter de ces difpofitions favorables,
pour calmer des dill’entions trop auvent reliaillantes;
il le crut d’abord puillamment fécondé par Pitilirate,

- qui fe trouvoit à la tête de la faction du peu le :8:
A qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalit parmi

les citoyens , s’é evoit hautement contre es innova-
tions qui pouvoient la détruire : mais il ne tarda pas
à s’apfpercevoir que ce profond politique cachoit fous
une einto modération, une ambition démefuréc:

Jamais homme ne réunit plus de qualités, pour
captiver les efprits. Une baillance iliultre (c), des

’richelles confidérables , une valeur brillante 8c louvent
éprouvée (d), une figure-impafat’xte (a), une élo-
quence perfuafive (f), à laquelle le fan de la voix
prêtoit de nouveaux charrues (g); un efprit enrichi
des agrémens que la nature donne, 8c des connoif-
rances que procure l’étude (Il) : jamais homme, d’ail-

leurs, ne fut plus maître de les pallions , 8c ne fut

. w--.E.
(a) Plut. in Solen. p. 93. ’
(à) Id- p- 94- ,
(c) Herodot. lib. 5. cap. 65.
(J) id. lib. 1, cap. 59. ” ’
(e) amen, lib. 12, cap. 8, p. 533.
(f) Plut. .m Selon. p. 95. C1cer. in Brut. cap. 7, t. 1 , p. 342..
(g) Plut. in Perle. 155. ’(Il) Cicer. de ont. il). 3 ,4 cap. 54,1, t, p. 312.

Fa

(,1

. L C”

P1815-
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mieux faire valoir les vertus qu’il peli’édoit en effet; -
8c celles dont il n’avait que es apparences (a). Ses
fuccès ont prouvé que dans les projets d’une exécu-
tion lente, rien ne donne plus de fupériorité que la
douceur 8c la flexibilité du caraé’tere.

Avec de li grands avantages, Pililirate , accel’libie n
aux moindres citoyens, leur prodiguoit les confOla- »
tions 8c les lecours qui tarifient la l’ource des maux ,
bu qui en corrigent l’amertume (b). Selon, attentif *
à l’es démarches, pénétra l’es intentions; mais tandis

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

iflrate parut dans la place publique, couvert de bief-
l’ures qu’il s’était adroitement ménagées; implorant la

. roteétion de ce peuple qu’il avoit li l’auvent protégé *

ui-même (c). On convoque’i’alfemblée : il accule le
fénat 8c les chefs des autres faétions, d’avoir attenté
à l’es jours; 8: montrant l’es plaies encore l’anglantes:
n Voilà, s’écrie-t-il, le prix de mon amour pour la
sa démocratie , 8c du zele avec lequel j’ai défendu vos

sa droits (d). ’ ’
A ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes

parts; les principaux citoyens étonnés, gardent le
fiience, ou prennent la fuite. Selon , indigné de leur -
lâcheté 8c de l’aveuglement du peuple, tâche vaine-
ment de ranimer le courage des uns, de dilliper l’il-
iufio des autres (e) : la voix que les années ont afi’Oi-I ’-
blie, cil: facilement étouffée par les clameurs n’excl-

ltent la pitié, la fureur 8c la crainte. Lall’em iée le ’
termine par accorder à Pilil’trate un cor s redoutable "
de fateilites chargés d’accompagner les pas , 8c de
veiller à l’a confervation. Dès ce moment , tous l’es
projets furent remplis : il employa bientôt l’es forces

(a) Plut. in Selon. p. 95.

(a) Plut. ibid. . -(c) Herodot. lib. 1 , cap. 59. Arifi. de rhet. lib. 1 , cap. 2, t. a ,
p. 518. Diod.- sic. lib. 13 , p. 215. Laert. in Salon. &ç.

(J) Jufiin. lib. a , c. 8. Polyæn. lirat. lib. 1 , cap. a.
(c) Plut. in Salon. p. 96.
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à s’emparer de la citadelle (a); 3:, après avoir dé-
farmé la multitude, il le revêtit de l’autorité fuprême *.

Solon ne furvécut pas long-temps à’l’allervillement
de la patrie : il s’étoit oppofé, autant qu’il l’avait pu,

aux nouvelles entreprifes de Pifilirate. On l’avoir vu, -c
les armes à la main, le rendre à la place publique,
8: chercher à foulever le peuple (b) :mais [on exem-
ple & les dîlcours ne tairoient plus aucune imprelÏion;
les amis (culs, effrayés de (on courage, lui repréfen- p
toient que le tyran avoit réfolu la perte; 8:, n après .
n tout, ajoutoient-ils , ni peut vous infpirer une l
a: telle fermeté? Ma vieil elle, répondit-il (c). ,,

Pifillrate étoit bien éloigné de fouiller [on triomphe
par un femblable forfait. Pénétré de la plus haute con-

fidération pour Selon, il rentoit que le fumage de
ce légillateur pouvoit feul juflifier, en quelque ma-
niere , fapuillance :il le prévint par des marques
dilizin’guées de déférence 8c de relpeétâ il lui demanda

des confeils; 8: Solon, cédant à la féduétion, en
croyant céder à la nécellîté, ne tarda pas à lui en don- 1

. ner (d) :il le flattoit, fans doute , d’engager Pifillzrate
à maintenir les lois, 8: à donner moins d’atteinte à
la conflitution établie.

Trente-trois années s’écoulerent depuis la révolu-î

tion jufqu’à la mort de ,Pifillratef; mais il ne fut à
la tête des affaires que pendant dix-[cpt ans (a). Ac-- I
cablé par le crédit de les adverfaires; deuxfois obligé
de quitter l’Attique , deux fois il reprit [on auto-
rité (f); 8: il eut la confolation , avant que de moue 1’

. tir, de raffermir dans la famille.

(a) Plut. ibid. Polyæn.,ibid.

* L’an 560 avant J. C. . .(à) Plut. ib. Laert. in Solon.S. 49. Val. Max. lib. 5 , c. 3 , n° si
(c) Plut. ibid. Cicer. de feneft. cap. 20 , t. 3 , p. 317.
(a) mut. ibid. ,
” L’an 528 avant J. C.

(e) Juftin. lib. 2,’ cap. 8. Aril’t. de rep. lib. 5, cap. 12, t. 2; l

p. 41 1. a(f J Herodottlib. 1 , cap. 6.1. Arift. ibid.
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Tant qu’il fut à la tête de l’adminiflration , le:

jours confacrés à l’utilité publique, furent marqués

ou par de nouveaux bienfaits , ou par de nouvelles

vertus. ’Ses lois, en bannilÏant l’oifiveté , encouragerent
l’agriculture 8: l’indufirie : il diflribua dans la cam-
agne, cette foule de citoyens obfcurs, que la cha-

l’eur des factions avoit fixés dans la capitale ( a); il
ranima la valeur des troupes, en allignant aux foldats
invalides une fubfillance affurée pour le relie de leurs
jours (b). Aux champs, dans la place publique, dans
(es jardins oiwerts à tout le monde (a), il paroilloit
comme un pere au milieu de les enfans; toujours
prêt à écouter les plaintes des malheureux; faifant

i des remifes aux uns , des avances aux autres , des
offres à tous (d). l

En même temps , dans la vue de concilier fou
goût pour la magnificence, avec la nécellltéd’occuper ’
un peuple indocile 8: défœuvré (e), il embellifÎoit la
ville par destemples , des gymnafes, des fontaines (f) g
8: comme il ne craignoit as les progrès des lumietes ,
il publioit une nouvelle dition des ouvrages d’Ho-
mere, 8: formoit pour l’ufage des Athéniens, une
bibliotheque compofée des meillwrs livres que l’on

connût alors. -
Ajoutons ici uelques traits qui manifeltent plus

particuliérement ’élévation dans [on une. Jamais il
n’eut la foibIeIÎe de fc venger des infultes qu’il pou-

voit facilement punir. .Sa fille affilioit à une cérémonie religieufe-; un
jeune homme qui l’aimoit éperdument, courut l’em-

(a) Dion. Chryfoft. orat. 7 , p. no; ont. 25, p. 281. Hefych.
Il Suîd. in KGTUI. V

(b) Plut. in Scion. p. 96. ’(à) Theopomp. ap. Athen.- lib. 12 , cap. 8 , p. 533.
(d) Ælian. var. hift. lib. 9, cap. a5.
(à Arift- de rep. lib. 5 , cap. x1, r. a. , p. 40.7.
(f) Meurf. in Pifil’tr. cap, 9. v i
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brader, 8: quelque temps après, entreprit de l’enle-
ver. Pifillrate répondit à fa famille qui l’exhortoit à

la vengeance : u Si nous haillons ceux qui nous ai-
a: ment, que ferons-nous à ceux qui nous haïtienne a
Et fans différer davantage, il choifit ce jeune homme
pour l’époux de la fille (a). ’

Des gens ivres infulterent publiquement la femme:
le lendemain ils vinrent, fondant en larmes, follici-
ter un pardon qu’ils n’ofoient efpérer. u Vous vous
a: trompez, leur dit Pififirate’, ma femme ne fortit
n point hier de toute la journée (b). cc Enfin,quel-
ques-uns de les amis , réfolus de fe fouliraire à [on
obéiflance, fe retirerent dans une place forte. Il les
fuivit allai-tôt, avec des efclaves qui portoient fou
bagage; 8: comme ces conjurés lui demanderent quel
étoit (on dellein z n Il faut, leur dit: il, que vous me
sa perfuadiez de relier avec vous, ou que je vous per-
sa fuade de revenir avec moi (c). a

Ces aétes de modération 8: de clémence multipliés
pendant fa vie, 8: rehaullés encore par l’éclat de (on
adminillration , adouciKoient infenfiblement l’humeur
intraitable des Athéniens, 8: faifoient que plufieurs
d’entre eux préféroient une fervitude fi douce à leur

ancienne 8: tumultueule liberté (d). .
Cependant, il faut l’avouer: quoi ue, dans une

monarchie, Pifillrate eût été le modéle du meilleur
des rois; dans la république d’Athenes, on fut en gér-
néral plus frappé du vice de (on ufurpation, que des
avantages qui en réfultoient pour l’état. - .

Après la mort, Hippias 8: Hipparque les fils , lui
fuccederent; avec moins de talens , ils gouvernerent
avec la même fageEe (e). Hipparque, en particulier,

(a) Plut. apophtb. t. a . 18 . Pol van. lirait. lib. ca . r .
Val. Max. lib. 5, cap. 1:? 9 l ’ 5’ P il

(à) Plut. ibid.’

(c) Plut. apophtb. t. a . 18 .
(d) Herodot. lib. I , cappôg’. 9
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 54.
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près de lui, en reçurent l’accueil qui devoit le plus
es flatter : le remier fut comblé d’honneurs , 8: le

recoud de préËns. ,Il doit partager avec fon pere la
gloire d’avoir étendu la réputation d’Homere (a). On
peut lui reprocher, ainfi qu’à (on frere , de s’être trop
ivré aux plaifirs, 8: d’en avoir infpiré le goût aux

Athéniens (à). Heureux , néanmoins, fi au milieu de
ces excès, il n’eût pas commis une injulliee dont il
fut la premiere viétime?

Deux jeunes Athéniens, Harmodius 8: Ariltogi-
ton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant

v eliuyé de la part de ce prince, un affront qu’il étoit
impollible d’oublier, conjurerent fa perte ,’ 8: celle de

[on frere (c). Quelques-uns de leurs amis. entrerent
dans ce complot, 8: l’exécution en fut remîfe à la
folennité des Panathénées : ils efpe’roient que cette
foule d’Athéniens , qui, pendant les cérémonies de

cette fête , avoient la permiflîon «de porter les armes,
feconderoit leurs efforts, ou du moins les garantiroit A
de la fureur des gardes qui entouroient les fils de Pi-

fillrate. I
Dans cette vue , après avoir couvert leurs poi-

gnards de branches de myrrhe, ils le rendent aux
lieux où les princes mettoient en ordre une rocef-v
fion , qu’ils devoient conduire au temple de inerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir
familiérement avec Hi pias : ils le croient trahis; mais
réfolus, de vendre chéçement leur vie , ils s’écartent

un moment, trouvent Hipparque, 8: lui longent le 4 .
.poignard dans le cœur ’*. Harmodius tom e aulii-tôt
Tous les coups redoublés des fatellites du prince. Arif-
togiton, arrêté prel’que au même inflantl, fut préfenté

(a) Plat. in Hipparch. t. a , p. 29.8.
(la) Amen. lib. 12 , cap. 8 , p. 532. a(c) Thucyd. lib. 6, cap. 56. Plat. in Hipparch. t. 2,1). 259.

Arift. de rep. lib. 5, cap. to, t. a, p. 406 ; 8: alii.
’ L’an 514 avant l. C. .



                                                                     

l

au VOYAGE peut GRECll. 9;
à la queltion; mais loin de nommer les complices,
il accula les plus fideles partifans d’Hippias, qui, fur
le champ, les fait traîner au fupplice. a, As-tu d’au-
si tres fcélérats à dénoncer, s’écrie le tyran tranfporté

a: de fureur? Il ne relie plus que toi, répond l’A-
sa thénien : je meurs , 8: j’emporte en mourant, la fa-
n tisfaétion de t’avoir privé de tes meilleurs amis (a). Et

Dès-lors, Hippias ne le fignala plus que par des
injullices (b); mais le joug qu’il appelantiEoit fur les
’Athéniens, fut brifé trois ans après *. Clillhene, chef
des Alcméonides , maifon puiflante d’Athenes , de
tout temps ennemie des Piliflratides,’ raHembIa tous
les mécontens au rès de lui; 8: ayant obtenu le fe-
cours des Lacéd moniens , par le moyen de la Py-
thie de Delphes qu’il avoit mire dans fes intérêts (c),
il marcha contre Hippias , 8: le força d’abdiquer la

. tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque temps .
avec fa famille , fe rendit auprès de Darius, roi de ’
Perle, 8: érit enfin à la bataille de Marathon (d).

Les At éniens n’eurent pas plutôt recouvré leur
liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneursà la
mémoire d’Harmodius 8: d’Ariftogiton. On leur éleva

des Rames dans la place ublique (e) : il fut réglé
que leurs noms feroient célébrés à perpétuité dans la

ete des Panathénées (f), 8: ne feroient, fous aucun
prétexte, donnés à des efclaves (g). Les oëtes éter-
niferent leur gloire par des pieces de po fie ’*’*, que

(a) Polyæn. lirait. lib. r , cap. 22. Senec. de irâ, lib. 2 , cap. 23.
Jul’tin. lib. 2, cap. 9.

(b) Thucyd. lib. 6, cap. 59. Arift. œCOIl. lib. 2 , t. 2. p. 502.

Paufan. lib. I , cap. 23 , p. 53. . ’
” L’an 510 avant J. C. a

a (e) Hercdot. lib. 5, cap. 62 8: 66.
(d) quodot. lib. 6 , cap.,Io7. Thucyd. lib. 6 , cap. 59-
(a) Anft. de rhet. lib. 1 , cap. 9, t. 2, p. 533. Demofth. in

Mid. p. 63°. Plin. lib. 34, cap. 8 , p. 654.
(f) Demgfth. de fait leg. p. 344. Philol’tr. in vit. Apoll. lib. 7 ,

a? 49 P- a 3.
(g) Aul. Gell. lib. 9 , ca . 2. ’H Voyez la note 1V a a lin du volume.

r
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l’on chante encore dans les repas (a); 8: l’on accorda
pour toujours à leurs defcendans des privileges très-

étendus (b). ’Cliflhene, qui avoit fi fort contribué à l’expulfiorl
des Pilîliratides, eut encore à lutter pendant quelques
années, contre une faétion puiflante (c); mais ayant
enfin obtenu dans l’état le crédit que méritoient (es

talens, il raffermit la confiitution que Selon avoit éta-
blie, 8: que les Pifiliratides ne fongerent jamais à
détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de
roi, quoiqu’ils le craillent illus des anciens fouVerains

’ d’Athenes (d). Si Pifillrate préleVa le ,dixieme du
produit des terres (e), cette unique impofition que
les fils réduifirent au vingtieme, ils parurent tous trois
l’exiger moins encore our leur entretien, que pour
les befoins de l’état ( ); ils maintinrent les lois de
Solen , autant par leur exemple, que par leur auto-.
rité. Pifilirate, acculé d’un meurtre , vint comme le
moindre citoyen, le juliifier devant l’Aréopage ( g).
Enfin, ils confervcrent les parties ellentielles de l’an-
cienne conflitution (h); le fénat , les all’emblées du
peu le , 8: les magillratures dont ils eurent foin de le
revetir eux-mêmes (i), 8: d’étendre les prérogatives.
C’était donc comme premiers magilirats, comme chefs
perpétuels d’un état démocratique, u’ils agill’oient,

8: qu’ils avoient tant d’influence fur es délibérations
publiques. Le pouvoir leplus abfolu s’exerça fous des

(a) Ariftoph. in Vel’p. v. 122.0.1d. in Acharn. v. 977. Schol.

ibid. Athen. lib. 15, cap. 14 , p. 692. ,(à) Ifæus de hered. Dicæog. p. 55. Demolih. in Leptin. p. 565.
Dinarch. in Demofth. p. 136.

Et) Ilerodot. lib. 5, cap. 66.
d) Laert. in Salon. 5. 53. Rein’ecc. bift. Jul. t. 1 ,’ p. 465. I

(e) Laert. ibid. Suid. in Sphacel. .
(f) Thucyd. lib. 6 , cap. 54. t
(g) Arift. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411. Plut. in Salon. p. 96.
(Il) Herodot. lib. I, cap. 59.
(i) Thucyd. ut fuprà. a
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formes légales en apparence; 8: le peuple ailervi eut
toujours devant les yeux l’image de la liberté. Aulli
le vit-on , a rès l’expulfion des Pifillratides, fans op-
pofition 8: [lins efforts, rentrer dans les droits, plutôt
fufpendus que détruits. Les changemens que Clilihené
fit alors au gouvernement, ne le ramenerent pas tout-
à-fait à les premiers principes , comme je le montre-

rai bientôt. , ,Le récit des faits m’a conduit aux temps où les
Athéniens fignalerent leur valeur contre les Perles.
Avant que de les décrire, je dois expofer les ré-
flenlrions que j’ai promifes fur le fyllême politique de

o on.

femblable à celle de Lycurgue. Ils le trouvoient l’un
8: l’autre dans des circonllances trop différentes.

Les Lacédémoniens occupoient lm pays qui produiv
Toit tout ce qui étoit néceflaire à leurs befoins (a).
Il fullifoit au légillateur de les y tenir renfermés, pour
empêcher que des vices étrangers ne corrompillent
l’efprit 8: la pureté de fes infiitutions. Athenes, fituée
auprès de la mer, entourée d’un terrain ingrat, étoit
forcée de changer continuellement les denrées, fort
indultrie, les idées, 8: fes mœurs, avec celles de tou-

tes les nations. l’ La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen
d’environ deux fiecles 8: demi. Les Spartiates, bornés
dans leursarts , dans leurs connoiiiances, dans leurs
pallions mêmes, étoient moins avancés dans le bien
8: 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 fervitude 8:, de la liberté, fans pouvoir fe
palier de l’une 8: de l’autre. Indulirieux, éclairés,
Vains, 8: difficiles à conduire; tous, jufqu’aux moin-
dres particuliers , s’étoient familiarités avec l’intrigue,

(I) Plut. in t. 1 , p. 90.

Réflexions
fur la légif-

lation de
Solon.

Ilne falloit pas attendre de Selon une légillation A
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dans les fréquentes feeoufles d’un état; ils avoient
déjà les vices qu’on trouve dans les nations formées;
ils avoient de plus cette aétivité inquiete, 8: cette
légéreté d’efprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation. lLa maifon de Lycurgue occupoit depuis long-temps
le trône de Lacédémone : les deux rois qui le parta-
geoient alors, ne jouiflant d’aucune confidération ,

ycurgue étoit aux yeux des Spartiates, le premier
8: le plus grand perfonnage de ’état (a). Comme il
pouvoit compter fur [on crédit, 8:. fur celui de les
amis, il fut moins arrêté par ces confidérations ui
refroidiflent le génie; 8: rétrécillent les vues d’un’lé-

giflateur. Solon , fimple particulier, revêtu d’une au-
torité pafialgere, pqu’il falloit employer avec fageEe
pour l’em oyer avec fruit; entouré de faétions puif-
fantes, qu il devoit ménager pour conferver leur con-
fiance; averti par l’exemple récent de Dracon, que
les voies de févérité ne convenoient point aux Athé-

niens, ne pouvoit hafarder de grandes innovations,
fans en occafionner de plus grandes encore, & fans re-
plonger l’état dans des malheurs peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités perfonnelles des deux
légillateurs. Rien ne reflemble moins au énie de Ly-
curgue, que les talens de Scion, ni à ’ame vigou-
reu e du premier, ue le caraétere de douceur 8: de
circonfpeétion du 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 Ide l’autre, Solon n’aurait pas fait de

fi grandes chofes que Lycurgue. On peut douter que
Lycurgue en eût fait de plus belles que Solon. ,

Ce dernier fentit le poids dont il s’étoit chargé;
8: lorfque interrogé s’il avoit donné aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois , il répondit, les meil-

(a) Plut. in Scion. p. 87.
lentes
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lentes qu’ils pouvoient fupporter (a),4il peignit d’un
[cul trait le caraétere indifciplinable des Athéniens,
8: la fumerie contrainte ou il s’éteit trouvé.

Solen fut obligé de préférer le gouvernement po-
pulaire, parce que le peuple , qui le rappelloit d’en
avoir joui pendant plufieurs fiec es, ne pouvoit lus
fupporter 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 forme de gouvernement, il la
tempéra, de maniere’qu’on croyoit y retrouver l’oli-
garchie, dans le corps des Aréopagites; l’aril’tOcratie,
dans la maniere d’élire les magilirats; la pure démo-

cratie, dans la liberté accordée aux moindres ci-
toyens , de fiéger dans les tribunaux de juliice ( d).
’Cette conflitution, qui tenoit des gouvernemens

mixtes, s’eli détruite par l’excès du pouvoir dans le
peuple, com ne celle des Perles, par l’excès du pou-
vOir dans le rince. (e).

On reproche à Solen d’avoir hâté cette corrup-à
tien , par la loi qui attribue indiliinélrement à tous
les citoyens le foin de rendre la juliice, 8: de les
avoir appelés à cette importante fonétion , 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, en fut obligé de ménager ou
.d’implorer la proteétion du peuple, qui, remplill’ant
les tribunaux, étoit le maître d’interpréter les lois,

v8: de difpofer à [on gré de la vie 8: de la fortune

des citoyens. ’En traçant le tableau du lyliême de Selon, j’ai

(a) Plut. in Selon. p. 86.
(il) Arift. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 336
(c) id. ibid. lib. 6, c. 7 , p. 420. A
(Il) Aril’t. ibid. lib. 2, c. 12, t. 2 , p. 336.
(e) Plat. de leg. lib. 3, p. 693 8: 699.
(f). Arifi. de rep. ibid.
(g) Plut. in Selon. p. 88. ’

Tom: I. G
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rapporté les motifs qui l’engagerent à porter la loi

,dont on fe plaint. J’ajoute, 1°. qu’elle cil: non-feu-
lement adoptée, mais encore très-utile dans les dé-
mocraties les mieux organifées (a); 2°. que Selon . ’
ne dut jamais préfumer que le peuple abandonneroit
fes travaux, pour le itérile plaifirlde juger les diffé-
rends des particuliers. Si depuis il s’eli emparé des
tribunaux, fi [on autorité s’en eli accrue, il faut en
acculer Périclès, qui, en allignant un droit de pré-
fence aux juges ( b), fourmilloit aux pauvres citoyens
un moyen plus facile de fubfilier.

Ce n’eli point dans les lois de Solen, u’il faut
chercher le germe des vices qui ont défigur fon ou-
vrage; c’eli dans une fuite d’innovations, qui, pour
la rplupart, n’étoient peint néceilaires, 8: u’il étoit
au ,1 impoflible7de prévoir, qu’il le feroit aujourd’hui

de les juliifier. ’ ’Après l’expulfion des Pifiilratides, Clilihene, pour
le concilier le peuple, partagea en dix tribus les qua-
tre qui, depuis Cécrops, comprenoient les habitans
de l’Attique ( a); 8: tous les ans on tira de chacune
cinquante fénateurs , ce qui porta le nombre de ces

magillrats à cinq cents. ’
Ces dix tribus, comme autant de petites républi-

ques, avoient chacune leurs préfidens, leurs officiers
de police, leurs tribunaux, leurs aflcmblées , 8: leurs
intérêts. Les multiplier 8: leur donner plus d’aétivité,
c’étOit engager tous les citoyens, fans diïiiné’tion , à

’ 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 diverfes compagnies char-
gées du recouvrement 8: de l’emploi des finances ,

(a) Arift. de rep. lib. 6, c. 4, t. 2, p. 416.
(b) Id. ibid. lib. 2, c. 12, p. 336.
(c) Herodot. lib. 5, c. 66 8: 69. Arift. ibid. lib. 6, c. 4,

p. 418. Plut. in Per. p. 153.
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. furent compofées de dix officiers nommés ar les dix

tribus; ce qui, préfentant de nouveaux objets à l’am-
bition du peuple , fervit encore à l’introduire dans
les différentes parties de l’adminillratien.

Mais c’ell: principalement aux viétoires que les
Athéniens remporterent contre les Perles, qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne confiitution ( a); Après
la bataille de Platée, on ordonna ne les citoyens des
dernieres dalles , exclus ar Sol’on des principales
magiltratures, auroient déliarmais le droit d’y parve-
nir. Le [age Arillide , qui préfenta ce décret (à),
donna le plus funelie des exemples a ceux qui lui
fuccéderent dans le commandement. Il leur fallut d’a-
bord flatter la multitude , 8: enfuite ramper de:
vaut elle. V

Au aravant elle dédaignoit de venir aux ademblées
générales; mais dès que le gouvernement eut accordé

une gratification de trois oboles à chaque affiliant (c),
elle s’y rendit en foule, en éloigna les riches par (a p
préfence autant que, par les fureurs, 8: fubltitua info:
emment les caprices aux lois.

Périclès , le plus dangereux de [es courtifans , la
dégoûta du travail, & d’un relie de vertu, par des
libéralités qui épuifoient le tréfer public, 8: qui,
entre autres avantages , lui facilitoient l’entrée des

. fpeétacles (d); 8: comme s’il eût conjuré la ruine des
mœurs, pour accélérer celle de la confiitutlon , il ré-
duifit l’Aréopage au filence , en le dépouillant de
pref ne tous les privileges (e).

A ors difparurent ou relierent fans effets , emparé-
cautions li figement imaginées par Solen , pour ouf-
traire les grands intérêts de l’état aux inconfe’quences

d’une populace ignorante 8: forcenée. Qu’on le rap-

(a) Arift. de rep. lib.a , cap. 12 , p. 336.
(Il) Plut. in Ariftid. p. 332.

’ (c) Pet. in leg. Au. p. 205.
(d) Plut. in Per. p. 156.
(e) Id. p. 155.

v G
go
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pelle que le fénat deveitflpréparer les affaires, avant
que de les expofer à l’a cm lée nationale; qu’elles
devoient être difcutées par des orateurs d’une pro--
bité reconnue; que les premiers fumages devoient
être donnés par des vieillards qu’éclairoit l’expérience.

Ces freins fi capables d’arrêter l’impétuofitédu peu-
ple , il les brifa tous (a) , ne voulut plus obéir qu’à
des chefs ui l’égarerent (b) , 8: recula fi loin les
bernes de ion autorité, que , celIant de les apperce-
Voir luivmême, il crut qu’elles avoient cefl’é d’exilier.

Certaines magillratures qu’une éleétion libre n’ac-

cordoit autrefois qu’à des hommes intégrés , font
maintenant conférées , par la voie du fort, à toute
efpece de citoyens (c) : fouVent même, fans recouæ
rir à cette voie, ni à celle de l’éleétion, des parti-
culiers , à force d’argent 8: d’intrigues, trouvent le
moyen d’obtenir les emplois, 8: de le glifler jufque
dans l’ordre des fénateurs (d ). Enfin, le peuple pro-
nonce en dernier relierf , fur plufieurs délits, dont
la ConnoiEance lui cil: réfervée par des décrets poilé-
rieurs à Solen (e), ou qu’il évoque lui-même à fou.
tribunal, au mépris du cours ordinaire de la juf-
tice( Par-là fe trouvent confondus les pouvoirs qui
avoient été fi fagement dillribués; 8: la puilfance lé-
giflative exécutant fes propres lois , fait fentir ou crain-
dre à tout moment le poids terrible de l’opprellion.

Ces vices deflruéteurs ne ferleroient pas glillés
dans la confiitution, fi elle n’avoit pas eu des obfla-
des infurmentables à vaincre : mais , dès l’origine
même , l’ufurpation des Pifiiiratides en arrêta les pro-
grès; 8: bientôt a rès, les viéieires contre les Perles
en corrompirent es principes. Pour qu’elle pût fe

Z

(a) Æfcbin. in Ctefiph. p. 427.
(b) Arift. de rep. lib. 2 , c. 12 , t. 2, p. 336.
(c) Ifocr. Areop. t. I , p. 321.
(d) Æfchin. ianirnar. p. 276. Id. in Ctefiph. p. 437.
(e) Xeneph. me. Græc. lib. 1 , p. 450.
( f) Arift. de rep. lib. 4, c. 4, p. 369.
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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 puiflamment fur les mœllrs des Athé-
niens : fans ce a, tous les dons du génie , réunis dans
un légiflateur, ne pouvoient empêcher que Pifiltrate
ne fût le plus féduéteùr des hommes , 8: les Athé-
niens, le peuple le plus facile à féduire : ils ne pou--
voient pas faire que les brillans [accès des iournées
de Marathon, de Salamine 8: de Platée , ne remplif-
fent d’une folle préfomption , le peuple de la terre
qui en étoit le p us fuîceptible.

Par les effets que produifirent les inûitutions de
3010m, on peut juger de ceux qu’elles auroient pro-
duits en des circonflzances plus heureufes. Contraintes
fous la domination des Pifiliratides, elles opéroient
lentement fur les efprits, [oit par les avantages d’une
éducation qui étoit alors commune , 8: qui ne l’en:
plus aujourd’hui (a); [oit par l’influence des formes
républicaines, qui entretenoient fans celle l’illufion
8: l’efpérance de la liberté. A peine eut-on banni ces
princes, que la démocratie le rétablit d’elle-même ,
8: ne les Athéniens déployerent un caraétcre qu’on
ne eut avoit pas foupçonné iufqu’alors. Depuis cette
époque, jufqu’à celle de leur corruption,.il ne s’efl:
écoulé qu’environ un demi-fiecle; mais dans ce temps

heureux , on refpeétoit encore les lois 8: les ver- Il
tus : les plus [ages n’en parlent aniourd’hui qu’avec

’ des éloges accompagnés de regrets , 8: ne trouvent
d’autre remede aux maux de l’état, que de rétablir

le gouvernement de Selon (b).

(a) Arift. de rep. lib. 8 cap. 1 t. 2 p. 449.
(à) lfocr. Areop. t. 1 , gr 9. Ëfch. ’in Ctefiph. p. 427.
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-SECONDE SECTION.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE”.

C’EST avec eine que je me détermine à décrire
des combats: i devroit (influe de favoir que les guer-
res commencent par l’ambition des princes, & finir-
fent par le malheur des peuples : mais l’exemple d’une
nation qui préfere la mort à la fervitude , cil trop
grand 8: trop infiruétif, pour être paillé fous filence.

Cyrus venoit d’élever la puiffance des Perfes fur
les débris des empires de Babylone 8: de Lydie; il
avoit reçu l’hommage de l’Arabie, de ’l’Eg te, 8:

des peuples les plusxéloignés (a); Cambye , (on
fils, celui-de la naïque 8: de plufieurs nations

de l’Afri ue (à). , , KAprèscla mort de ce ernier , des feigneurs Per-
, fans , au nombre de (cpt , ayant fait tomber fous

leurs coups un mage qui avoit ufurpé le trône, s’alï
femblerent pour régler: la dellinée de tant de valies
états (a). Othanès propofa de leur rendre la liberté .,
8: d’établir par-tout la démocratie; Mé abyfe releva

des avantages de l’ariflocratie; Darius, fi s d’Hyftafpe,

opina out la confiitution , qui, jufques alors, avoit
fait le bonheur & la gloire des Perfes z [on avis pré-
valut; 8: le fort auquel on avoit confié, le choix du
fouverain , s’étant, par les artifices, déclaré en (a fa- l

veur, il (e vit paifible potfelleur du plus paillant em-
pire du monde , 8: prit , à l’exemple des anciens
monarques des Aflyriens , le titre de grand roi, 8:
celui de roi des rois H. a

* Depuis l’an 4go, jul’ques vers l’an 444 avant J. C.
(a) Xenoph. Cyrop. lib. 1 , p. 2 ;ilib. 8 , p. 230.
(à) Herodot. lib. 3, cap. 7, 13, &c.
Se) 1d. lib. 8, cap. 80.

3 L’an 521 avant J. C.
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Dans ce rang élevé, il fut refpeéter les lois, difcer-

ner le mérité, recevoir des confeils, 8: le faire des
amis. Zopyre, fils de Mégabyfe, fut celui qu’il aima
le plus tendrement. Un jour quelqu’un ofa propofer
cette queliion à Darius qui tenoit une grenade dans
fa main : u Quel elt le bien que vous voudriez mul-
sa tiplier autant de fois [que ce fruit contient de
sa grains? n Zopyre, rép ndit le roi fans héfiter (a).
Cette réponfe jeta ZopyAe dans un de ces égaremens
de zele, ni ne peuvent; être juftifiés que par le fenti-,

ment qui es produit ’*. . IDepuis 19 mois, Darius alliégeoitBabylone qui
,s’étoit révoltée (b) z il étoit fur le point de renoncer
à fou entreprife , lorfque Zopyre parut en fa préfence ,
fans nez, fans oreilles, toutes les parties du corps mu-
tilées 8: couvertes de bleflures. u Et quelle main bar- .

a: bare vous aréduit en cet état, s’écrie le roi en cou-
» rant à lui? C’efli moi-même, répondit Zopyre. Je
u vais à Babylone ou l’on connaît ail-ez’mon nom 8:

sa le rang-que je tiens dans votre cour : je vous accu-
» ferai d’avoir puni par la plus indigne descruautés,
a: le confeil que je vous avois donné de vous retirer.
nOn me confiera-un corps de troupes; vous en
u expoferez que] n’es-unes des vôtres, 8: vous me
a: faciliterez des l’accès qui m’attireront de plus en
a: plus la confiance de l’ennemi : je arvien’drai à me
n rendre maître des portes; 8: Babylone ell: à vous. a
Darius fut pénétré de douleur 8: d’admiration. Le
projet de Zopyre réunît. Son ami l’accabla de ca-
relles 8: de bienfaits; mais il difoit louvent : renfle
donné cent Babylones, pour épargner à Zopyre un

traitement fi barbare (a). -
De cette fenfibilité fi touchante dans un particu-

(a) Plut. apopht. t. 2 , p. r73.
’* Suivant Hérodote, lib. 4 , cap. r43 ,- ce ne fut pas Zopyre

que Darius nomma; ce fut Mégabyfe, pure de ce jeune Perle.

(à) Herodot. lib. 3, cap. 151. i(c) Plut. apopbt. t. 2, p. 173. ,.G4.



                                                                     

10.1. Inrltonuc-rronlier,’fi précieufe dans un fouverain, réfultoit cette
clémence que les vaincus éprouverent fi louvent de.
la part de ce prince ,, 8: cette reconnoillance avec
laquelle il récompenfoit en roi les fervices qu’il avoit"
reçus comme particulier (a). Delà naifloit encore cette
modération qu’il billoit éclater dans les alites les plus
rigoureux de (on autorité. Auparavant les revenus de
la couronne ne confiltoient que dans les offrandes
volontaires des euples; ofiïandes que Cyrus recevoit.
avec la tendrefilé d’un pere; que Cambyfe exigeoit
avec la hauteur d’un maître (à); 8: que dans la fuite,
le fouverain auroit pu multiplier au gré de les capri-
ces. Darius divifa (on royaume en vingt gouverne-
mens ou fatrapies, 8: fournit à l’examen de ceux
qu’il avoit placés à leur tête,le rôle des contributions-

qu’il le propofoit de retirer de chaque province.
Tous le récrierent fur la modicité de l’impofition,
Mais le roi, le défiant de leurs (filtrages, eut l’atten-
tion de la réduire à la moitié (a).

Des lois [ages réglerent les diflérentes parties de
l’adminiltration ( d); elles entretinrent parmi les Per-
fes, l’harmonie 8: la paix, qui foutiennent un état;
rît-les particuliers trouverent dans la confervation de
leurs .droits 8: de leurs pofleflions, la feule égalité
dont ils peuVent jouir dans une monarchie.

Darius illullzra (on regne par des établifl’emens uti-
les , 8: le ternir par des conquêtes. Né avec des talens
militaires; adoré de les troupes (a); bouillonnant de
courage dans une aétion, mais tranquille 8: de fang-
froid dans le danger (f) , il foumitprelque autant de
nations que Cyrus lui-même (g).

(a) Herodot. lib. 3 , cap r40.
(à) Id. ibid. cap. 89.
(c) Plut. apopht. t. a, r72. .
(d) Plat. de legib. lib. 3 , t. 2,p. 695..(a) Id. de ieg. ibid.
(f) Plut. apophl. t. a, p. 172.
(g) 1d. ibid. I i

&- M, m .........-... -,---,.-...... -.» -. v» -....-.
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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 fulpendre,
mais il ne les abandonnoit jamais. .

Ayant à parler des retiennes, immenfes qu’il avoit
pour ajouter la Grece à les conquêtes, j’ai dû rappel-
er quelques traits de (on caraéterc t car un fouve-

rain eft encore plus redoutable par les qualités per-
fonnelles , que par la puilïance.

La fienne n’avoît prefque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits cil d’en-
viron 1.1164 liardes ’* de l’ell: à l’ouellz, 8: d’environ

7936 ’*’* du midi au nord, peut contenir en fuperfi-
Cie 115,618,ooo Rades carrés * "3 tandis que la
furface de la Grece, n’étant au plus que de 1,566,000
Rades carrés W", n’en: que la 115e partie de celle
de la Perle. Il renferme quantité de provinces fituées
fous le plus heureux climat, fertilifées par de grandes
rivieres, embellies par des villes florilîantes, riches
par la nature du fol(a), par l’induftrie des habitans,
par l’aétivité du commerce, 8: par une population
que favorifent à-la-fois la religion, les lois, 8: les
récompenfes accordées à la fécondité.

Les impofitions en argent (à) le montoient à un v
peu plus de 14560 talens Euboïques Ç. On ne les.
dellinoit point aux dépenfes courantes T : réduites en
lingots (a), on les réfervoit pour les dépenfes ex-

* 800 de no: lieues, de 2509 toiles chacune. I
" 300 lieues.

165200 lieues carrées.
1952 lieues carrées. (Note manufirite de M. J’Jnvîlle).

(a) Xenoph. de expert]. Cyr. lib. 3 , p. 096. Arrian. hift. Indic.
p. 355c

(6) Herodot. lib. 3 , cap. 95.
î Environ 90 millions de notre monnaie.
j Voyez note V , à la fin du volume.
(c) Herodot. ibid. cap. 96.

444;
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traordinaires. Les provinces étoient chargées de l’en;
tietien de la mailbn du roi, ’& de la.fubfillance des
armées (a) : les unes fournilloient du blé (b); les
autres des chevaux (c); l’Arménie feule envoyoit
tous les ans 2.0000 poulains (d). On tiroit des au-
tres latrapies, des troupeaux, de la laine, de l’ébene, s
des dents ’d’éléphans , 8: différentes fortes de pro-

duélzions (e).
Des troupes réparties dans les provinces, les rete-

noient dans l’obéifl’ancç, ou les garantiffoient d’une

invafion ( Une autre armée compofée des meil-
leurs foldats, veilloit à la confervation du prince:
l’on y diliinguoit fur-tout 10000 hommes,,qu’on
nomme les immortels, parce que le nombre doit en
être toujours com let (g); aucun autre corps n’ofe-
roit leur dilpurer ’honneur du rang, ni le prix de la

valeur. VCyrus avoit introduit dans les armées, une difci-
pline (à) que les premiers luccell’eurs eurent foin
d’entretenir. Tous les ans le fouverain ordonnoit une
revue générale : il s’inllruil’oit par lui: même de l’état

des troupes qu’il avoit auprès de lui. Des infpeéteurs
éclairés 8: fideles alloient au loin exercer les mêmes
fonâions. Les officiers qui remplilloient leur devoir,
obtenoient des récompenfes; les autres perdoient
leurs places (i):

La nation particuliere des Perles, la premiere de
l’Orient, depuis qu’elle avoit produit Cyrus, regar-

(a) Herodot. lib. r , cap. 192.
(b) id. lib. 3 , cap. 91. ’
(c) 1d. ibid. cap. 90. ,(d) Strab. lib. 11 , p. 530.
(e) Herodot. lib. 3 , cap. 97. Strab. lib. I5 , 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. Hefych.

8: Suid. in 3504!. fi ’(Il) Xenoph. Cyrop’. lib. 8, p. 225. x
(i) Xenoph. œcon. p. 828.

a
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doit la valeur comme la plus éminente des quali-
tés (a), 8: l’eliimoit en conféquence dans ces enne-
mis (b). Braver les rigueurs des faifons; fournir des
courles longues & 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 chalfe 8: les autres exercices qui entretiennent les
forces du corps (d); on paroill’oit pendant la paix , avec
une partie des armes que l’on porte à la guerre (e);
8: pour ne pas perdre l’habitude de monter à cheval,
on n’alloit pref ne jamais à pied (f). Ces mœurs de-
venoient infenli lement celles de tout l’empire.

La cavalerie fait la principale force des armées Per-
lannes. Dans la fuite même , elle lance des fieches qui
arrêtent la furie du vainqueur (g). Le cavalier 8: le
cheval (ont égaleront couverts de fer 8: d’airain ( Il):
la Médie fournit des chevaux renommés pour leur

. taille, leur vigueur 8: leur légéreté (i).
A l’âge de vingt ans on cit obligé de donner l’on

nom à la milice; on celle de l’erVir a cinquante (k).
Au premier ordre du fouverain , tous ceux qui font
deliinés à faire la campagne, doivent, dans un terme
prelcrit , le trouver au rendez-vous. Les lois àcer
égard l’ont d’une lévérité effrayante. Des peres mal-

heureux ont quelquefois demandé, pour prix de leurs
fervices , de garder auprès d’eux des enfans, appui de

En), Herodot. lib. 1, cap. 136.
à) Id. lib. 7, cap. 181.

Es) Id. ibid. Strab. lib. 15, p. 733. , "v
d) Xenoph. Cyrop. lib. 1 , p. 5. i

se) Jofeph antiq. lib. 18 , t. 1 , p. 874. Marcellin. lib. 23 ,p. 383.
f) Xenoph. Cyrap. lib. 4, p. un. lib. 8 , p. 241.

(g) Xenosph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 306. Plut. in Crall’.

t. 1 , p. 55 . r(li) Brifl’on. de reg. Perf. lib. 3 , cap. 33 , 8re.
4 (i) Herodot. lib. 3 , cap. 106. Id. lib. 7, cap. 40. Arrinn.

lib. a , cap. 11 , p. 77. Brillon. ibid. cap. 29.
(k) Strab. lib. 15, p. 734. *



                                                                     

ros IN-rnonucrronleur vieilleHe : ils feront difpenfés de m’accompagnerl
répondoit le prince; &I 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 z ils croient u’il ell: de leur di- ’

a gnité de le montrer dans ces occa nous , avec tout l’ap-
pareil de la puiiTance; ils croient que c’ell: le nombre
des foldats qui décide de la viétoire , 8e qu’en réu-
nifiant auprès de leur perfonne la plus grande partie
de leurs forces, ils préviendront les troubles ’ ui pour-
roient s’élever pendant leur abfence. Maisâ ces ar-
mées n’entraînent as tout aVec elles, par la foudaine
terreur qu’elles infpirent, ou par la premiere impul-
fion qu’elles donnent, elles (ont bientôt forcées de le
retirer, fait par le défaut de fubfiltances, fait par le
découragement des troupes. AuŒ voit-on louvent
lesiguerres de l’Afie le terminer dans une campagne,
8c le dellin d’un empire, dépendre du fuccès d’une

bataille. ,Les rois de Perle jortiffent d’une autorité abfolue ,
a: cimentée par le refpec’t des peuples accoutumés à les
vénérer comme les images vivantes de la divinité ( b).
Leur naiEance cit un jour de fête (a). A leur mort,
pour annoncer qu’on a perdu le principe de la lu-
micre 8c des lois , on a foin d’éteindre e feu facré ,
8: de fermer les tribunaux de jufliœ (d). Pendant
’leur regne , les particuliers n’offrent point de factiti-
ces, fans adretÏer des vœux au ciel pour le fouve-
rain , ainfi que pour la nation. Tous, fans excepter
les princes tributaires , les gouverneurs des provin-
ces, & les grands qui réfident à la Porte ’*, le difent

(a) Herodot. lib. 4, cap..84; lib. 7, cap. 39. Senec. de ira,

lib. 3, cap. 16 8c I7. r "q (b) Plut. in Themifi. p. 125.
(c) Plat. in Alcib. I, t. a, p. 12L
(d) Diod. Sic. lib. 17 , p. 580. Stob. ferm. 4a , p. 294. Brifl’on.

de reg. Perf. p. 54. * .l On défignoit par ce mot, la cour des rois de Perle. Xenoph.
Cyrop. lib. 8 , pag. go! , 203 , &c. Plut. in l’elop. t. I , p. 294.
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les elclaves du roi :exprellion qui marque aujourd’hui

- une extrême fervitude , mais qui, du temps de Cyrus
8c de Darius, n’étoit qu’un témoignage de fentiment

8c de zele. ’ IIul’qu’au regne du dernier de ces princes , les Perles
n’avoient point eu d’intérêt à démêler avec les peu-

les du continent de la Grece. On lavoit à peine à
l’a cour de Suze , qu’il exifloit une Lacédémone, 8c
une Athenes (a ), lorfque Darius réfolut d’allervir ces
régions éloignées. AtoEa, fille de Cyrus, qu’il venoit
d’époufer, lui en 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-
million , qui lui faciliteroit le moyen de revoir Cro-

tonefa patrie. lAtoffa profita d’un moment ou Darius lui expri-
moit (a tendrelâe. a Il cit temps, lui dit-elle, de
a: fignaler votre Vénement à la courbnne par une en-
» treprile qui vous attire l’eltime de vos fujets (à);

I sa Il faut aux Perles un conquérant pour fouverain.
a: Détournez leur courage fur quelque nation, fi Vous
sa ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. a,
Darius ayant répondu qu’il le propoloit de déclarer
la guerre aux Scythes z c: Ils feront à vous ces Scy-
n thes, repliqua la reine, dès que vous le voudrez.

- a, Je defire que vous portiez vos armes contre la
a: Grece ,. a: que vous m’ameniez , pour les attacher
n à mon fervice, des femmes de Lacédémone, d’Ar-
sa gos , de Corinthe.& d’Athenes. n Dès cet imitant,
Darius filipendit (on projet contre les Scythes, 8c fit
partir Démocede avec cinq Perfans chargés de lui

(a) Hemdo” mm I a?! I ’ lib. ca . 8: 10 .(a) 1d. lib, 3, caP.’ tu. 53, 5, P 73 l 5
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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, effuyerent bien des infortunes; 8: , lorf-
qu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était refroi-
die fur le defir d’avoir des efclaves Grecques à [on
fervice; 8c Darius s’occupoit de foins lus importans.

Ce prince ayant remis fous fou obeiffance la ville
de Babylone, réfolut de marcher contre les nations
Scythiques, ’* qui campent avec leurs troupeaux, en-
tre l’Il’ter H 8: le Tanaïs le long des côtes du Pont

Euxin. A ’Il vint à la tête de 7ooooo foldats (a), offrir la
fervitude à des peuples, qui, pour ruiner [on armée,
n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultes 8: défens.

Darius s’obllinoit à fuivre leurs traces : il parcouroit
en vainqueur des folitudes profondes. u Et pourquoi
sa fuis-tu ma préfence , manda-t-il un jour au roi des
n Scythes? Si tu peux me réfilter, arrête , 8c longe à
a: combattre : fi tu ne l’ofes pas, recon is ton maître.»
Le roi des Scythes répondit : a I e ne fuis ni ne crains
n performe. Notre ufage ,el’c d’errer’tranquillement

sa dans nos valtes domaines, pendant la guerre , ainfi
a: que pendant la paix : nous ne connoilfons d’autre
n bien que la liberté, d’autres maîtres que les dieux.
sa Si tu veux éprouver notre valeur , fuis-nous , 8c
a: viens infulter les tombeaux de nos peres n (à).

Cependant l’armée s’aHoiblifl’oit par les maladies ,

par le défaut des fubfiltances , & par la difficulté des
marches. Il fallut fe réfoudre à regagner le pont que
Darius avoit laiffé fur l’Ilter : il en avoit confié la
garde aux Grecs de l’lonie , en leur permettant de fe

* L’an 508 , avant J. C.
’" Le Danube.

(a) Jufiin. lib. a, cap. 5.
(à) Herodot. lib. 4, cap. 127.
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retirer chez eux , s’ils ne le voyoient pas revenir avant
deux mois (a). Ce terme expiré , des corfps de Scy-
thes parurent plus d’une fois fur les bords du euve (b ):
ils voulurent d’abord par des prieres , enfuite par des
menaces, engager les officiers de la flotte à la rame-
ner dans l’Ionie. Miltiade l’Athénien appuya fortement
cet avis; mais Hiltiée de Milet ayapt repréfenté ( c)
aux autres chefs, qu’établis par Darius, gouverneurs
des différentesvilles de l’Ionie, ils feroient réduits à
l’état de fimplessparticuliers s’ils biffoient périr le roi,

on promit aux cythes de rom te le pont, 8c on prit
le parti de relier. Cette réfo ution fauva Darius 8c
fon armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt
effacée par une’conquête importante. Il fe fit recon-
noître par les peuples qui habitent auprès de l’In-
dus;-& ce fleuve fixa les limites de l’on empire à

’ l’orient (d).

’ Il fe terminoit à l’occident, par une fuite de Co-
lonies Grecques établies fur les bords de la mer Egée.
La le trouvent Ephefe, Milet , Smyrne, 8c plufieurs
villes florifi’antes, réunies en différentes confédéra-

tions :t elles font (épatées du continent de la Grece ,
par la mer, 8c quantité d’îles, dont les unes obéif-
foient aux Athéniens, dont les autres étoient indé-
pendantes. Les villes Grecques de l’Afie alpiroient à
fecouer le joug des Perfes. Les habitans des îles 8c de
la Grece proprement dite, craignoient le voifinage
d’une puilfance qui menaçoit les nations d’une fer-
vitude générale.

A Ces alarmes redoublerent, lorfqu’on vit Darius, à
y fon retour de Scythie , laitier dans la Thrace une ar-

mée de 80000 hommes, qui fournit ce royaume (e),

a) Herodot. lib. ca’. 8.
E61 Ibid. cap. 1331.” P 9
(c) Id. ibid. Nep. in Miltiad. cap. 3.
(d) Herodot. lib. 4, cap. 44.
(a) Id. lib. 5, can..2.



                                                                     

in. IN-rioniJCTrouobligea le roi de Macédoine de faire hommage de la
couronne à Darius l a), 8c s’empara des îles de Lem-

nos 8: d’Imbros (nô). .
Elles augmenterent encore , lorfqu’on vit les Per-

fes faire une tentative fur l’île de NaXos, 8: menacer
’ile d’Eubée, fi voiline 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 ) , 8e entraînerent les peu les de Carie & de
l’île de Chypre, dans la ligue qu’elles formerent con-

tre Darius (f). Cette révolte * fut en effet le prin-
cipe des guerres qui penferent détruire toutes les
puill’ances della 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, ans le déclarer ou-
vertement, celui de la favorifer. Le roi de Perle ne
dillimuloit plus le delîr qu’il avoit de reculer de leur
côté les frontieres de fon empire. Ils devoient à la
plupart des ’villes, qui venoient de le fouliraire à fou
obéilfance, les fecours que les métropoles doivent à
leurs colonies; ils le plaignoient depuis long-temps,
de la Ëproteétion que les Perles accordoient à Hip-
pias, ls de Pifiltrate, qui les avoit opprimés, 8c qu’ils
avoient banni.’Artapherne, frere de Darius , 8c fa-
trape de Lydie, leur avoit déclaré que l’unique moyen

de pourvoir à leur sûreté, étoit de rappeler Hi -
pias (g); 8c l’on favoir que ce dernier, depuis on
arrivée à la cour de Suze, entretenoit dans l’efprit de

(a) Herodot. ibid. cap. :8.
(b) Id. ibid. cap. 26.
(c) Id.- ibid. cap. 31.
(d) Id. lib. 5, cap. 37.
(e) Id. ibid. cap. 102.
(f) Id. ibid. cap. 103.
* Vers l’allai04, avant l. C.
(g) Id. ibi . cap. 96.

Darius
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Darius les réventions u’on ne cell’oit de lui infpi-
rer contre lés peuples deqla Grece , 8e contre les Athé-
niens en particulier (a). Animés par ces motifs, les
Athéniens envoyerent en Ionie des troupes qui con-
tribuerent à la prife de Sardes. Les Erétriens de 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’étoit obltinéà garder le pont de l’Ilier.
Darius n’oublia jamais ce fervice important, 8c s’en
fouvint encore après l’avoir récom enfé.

Mais Hilliée exilé a la cour de uze, impatient de
revoir fa patrie, excita fous main les troubles de l’Io-
nie , 8c s’en fervit pour obtenir la permiflîon de reve-
nir dans cette province, ou bientôt il fut pris les
armes à la main. Les généraux fe hâterent de le faire
mourir, parce qu’ils connoilloient la généralité de leur

maître. En effet, ce prince , moins touché de fa tra-
hifon, que des obligations qu’il lui avoit, honora fa
mémoire par des funérailles, 8: par les reproches qu’il
fit à les généraux (b).

Vers le. même temps, des vaiKeaux Phéniciens s’é-
tant rendus maîtres d’une galere Athénienne, y trou-
verent Métiochus, fils de ce Miltiade qui avoit con-
feillé de rompre le ont de l’Ilter, 8: de livrer Da-
rius à la fureur des gcythes : ils l’envoyerent au roi,
qui le reçut avec dillinétion, 8c rengagea, par fes
bienfaits, à s’établir en Perle (c). ’ -

Ce n’ell: pas que Darius fût infenlible à la révolte
des Ioniens, 8: à la conduite des Athéniens. En ap-
prenant l’incendie ’de Sardes, il jura de tirer une ven-
geance éclatante de ces derniers, 8c chargea un de fes
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.
(b) Id. lib. 6, cap. 30.
(c) Id. ibid. cap. 41.

, (d) 1d.«lib.,5,’cap. 105. - ,

Tome I. H
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ner la guerre que les premiers lui avoient fufcitée.’
Elle dura, quelques années, 8: lui procura de grands
avanta es. L’Ionie rentra fous. fou obéilfanCe; plu-
fleurs iles de la mer Égée, 8c toutes lesvvilles de
l’Hellefpont furent- rangées fous fes lois (a).

Alors Mardonius fou gendre partit à la tête d’une
pui’ll’a’nte armée , acheva de pacifier l’Ionie , le rendit

en Macédoine; & la, foit qu’il prévînt les ordres de
Darius , foit qu’il le bornât à les fuivre, il fit embar- .
quer les troupes. Son prétexte étoit de punir les Athé-
niens 8: les Erétriens; fou véritable objet, de rendre
la Grece tributaire (b) z mais une violente tempête
ayant écrafé une partie de fes vaill’eaux 8c de les fol-

dats , contre les rochers du mont Athos , il re rit le
chemin de la Macédoine, 8c bientôt après , celui de

Suze. ’’ Qe défaltre n’étoit pas capable de dét0urner l’orage

qui menaçoit la Grece. ’Darius , avant que d’en venir
à une rupture ouverte, envoya par-tout des hérauts,

ont demander en fon nom la terre 8: l’eau ( c ). C’elt
litformule que les Perles emploient pour exiger l’hom-
mage des nations. La plupart des iles.& des peuples
du continent le rendirent fans héfiter : les Athéniens
8c les Lacédémoniens, non-feulement le refuferent;
mais, par une violation manifelle du droit des gens,
ils jeterent dans une folle protonde, les ambaliadeurs
du roi (d). Les premiers poulierent leur indignation
encore plus loin : ils condamnerent à mort l’interprete
qui avoit fouillé la langue Grecque, en expliquant
les ordres d’un barbare (a). ’ l «

A cette nouvelle,,Darius mit à la. tête de les trou-
.pes un Mede, nommé Datis. qui avoit plus d’expéæ
rience que Mardonius : ilklui ordonna de détruire

(a) Herodot. lib. 6, cap. 31 8: 33.
(b) 1d. ibid. cap. 44. -
(c) Id. ibid. cap. 48.

(d) Id. lib. 7, cap. 32. -(e) Plut, in Them. p. 114. Arifiidjl’anath. crut. t. r, p. au.

a
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les villes d’Athenes 8c d’Erétrie , ’85 de lui amener

les habitans chargés de chaînes. (a). l
L’armée s’allembla aulIi-tôt dans une plaine de Ci’-

licie. Six cents vaill’eaux la tranfporterent dans l’île
d’Eubée. La ville d’Erétrie, après s’être vigoureufeo

ment défendue pendant lix.jours, fut prife par la
trahlfon de quelques citoyens qui avoient du crédit
fur le peuple (b). Les temples furent rafés, les habi-
tans mis aux fers; 8c la flotte ayantfur le champ
abordé fur les côtes de l’Attique, mit à terre auprès
du bourg de Marathon, éloigné d’Athenes d’environ
14.0 llades ”’, 100,000 hommes d’infanterie,& 10,000

de cavalerie (ç) z ils camperent dans une plaine bor-
dée à l’elt par la mer, entourée de montagnes de
tous les autres côtés, ayant environ zoo liades de

circonŒrence H. .Ce endant Athenes étoit dans la Confiernation 8:
dans dirai (d) z elle avoit imploré le lecours des
autres peuples de la Grece. Les uns s’étoient fournis
à Darius; les autres trembloient au feul nom des Medes
ou desiPerfes (e). Les Lacédémoniens feuls promi-
rent des troupes; mais divers obl’tacles ne leur per-
mettoient pas de 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, cleroit-elle réfilter à une puitïance, ui , dans
l’efpace d’un demi-liecle, avoit renverfé les pl’us grands

empires du monde? Quand même, par la perte de fes
plus illultres citoyens, de l’es plus braves guerriers ,

(a) Herodot. lib. 6, cap. 94.
, (b) Id. ibid. cap. 101. x ’

.”’ Près de 6 lieues. a 1’ , l
(c) Nep. in Milt. cap. 5’. ’ I ’
’* Environ 7 lieues 8: dernier- l m
(a!) Plat. de Ieg. lib. 3, t. a, p. 698.,
(e) Herodot. lib. 6, cap. 112. ’
(f) Id. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign. Herodot.

t. a, p. 861. ’ H a.



                                                                     

I116 Inrnonvcrronelle allaiteroit à. l’honneur de difputer pendant quela l
que temps la vié’toire, ne verroit-on as fortir des
côtes de l’Alie, 8: du fond de la Perl’e’, des armées

lus redoutables que la premiere? Les Grecs ont irrité
p arius; 8c en ajoutant l’outrage à l’oli’enfe, ils ne lui

ont lailTé 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 pollellions a Après
leur révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus
[ages dif olitions, à s’unir entre elles, à être heureufes
malgré e les? 8c Mardonius lui-même n’a-t-il pas der-
niérement établi la démocratie dans les villes de

l’Ionie (a) 2 ,Ces réflexions qui engagerent la plupart des peu-
. les de la Grece a fe déclarer pour les Perles, étoient
balancées, dans l’efprit des Athéniens, ar des crain-
tes qui n’étoient pas moins fondées. Le 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 8c 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
cruautés d’un tyran qui ne refpiroit que la vengeance.
Dans cette alternative, ils délibérerent à peine, 8e
réfolurent de périr-les armes à la main..

Heureufement il parut alors trois hommes delline’s
à donner un nouvel ellor aux fentimens de la nation.
C’étoient Miltiade, Arillide 8: Thémiltocle. Leur ca-
raétere le dévelnlppera de lui-même -danslle récit de

’ tleurs mitions. M iade avoit fait long-temps la guerre

(a) Herodot. lib. 6 42 8: À.
(à) Plat. de Ieg. lib’. 3 , t. a, 94’698.

(c) Herodot. lib. 6, cap. 102. ’ V
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en Thrace, 8c s’étoit acquis une réputation brillante;
Ariltide 8c Thémiltocle, plus jeunes que lui, avoient- ’
lailIé éclater depuis leur enfance, une rivalité ui eût
perdu l’état (a), fi dans les occalions ellentiel es, ils
ne l’eull’ent lacrifiée au bien public. Il ne faut qu’un

trait pour peindre Ariltide; il fut le plus julle 8: le
plus vertueux des Athéniens : il en faudroit lulîeurs’

our exprimer les talens, les refl’ources 8c es vues
de Thémillocle; il aima fa patrie, mais il aima la
gloire encore plus que fa patrie.
v L’exemple 8c les difcours de ces trois illul’tres 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 enq
rôler des efclaves pour compléter ce nombre (la). Dès
que ces troupes furent raflemblées, elles fortirent de
la ville, 8: defcendirent dans la plaine de Marathon ,
ou ceux de Platée en Béntie leur envoyerent un. réa-av

.fort de 1,000 hommes de pied (ce).
A peine furent-elles en préfence de l’ennemi,

Miltiade propofa de l’attaquer (d). Arillide 8: quel-
?ues-uns des chefs a puyerent vivement cette propo-
1tion : 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’occalions, pour ôter
l’égalité des fuffrages. Miltiade s’adrelle a lui; 8c avec -
l’ardeur d’une ame fortement énétrée z ce Athenes,

a: lui dit-il, elt fur le point d’ prouver la plus grande
a: des vicillitudes. Prête à devenir la premiere puif-
a: lance de la Grece, ou le théâtre des fureurs d’Hip-
n pias, c’eft de vous feul, Callimaque, qu’elle attend
sa fa deltinée. Si nous laiflons refroidir l’ardeur des

(a) Plut. in Ariftid. p. 319.
(à) Paufan. lib. 1,.p. 79. ’(c) Herodot. lib. 6, cap. 108. Juftin. lib. a, cap. 9.
(il) Herodot. lib. 6, c. 109. Plut. in Ax-ifiid. p. 321.

H5
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u troupes , elles le courberont honteufement (ou:
n le joug des Perles; fi nous les menons au combat,
sa nous aurons pour nous les dieux 8c la viéloire. Un
n mot de votre bouche va précipiter votre patrie 3
n dans la fervitude, ou lui conferver la liberté. n

Callimaque donna (on filtrage, 8: la bataille fut
réfolue. Pour en afi’urerle fuccès, Aril’tide 8c les au-
tres généraux, à (on exemple, céderent àvMiltiade
l’honneur du commandement qu’ils avoient chacun à
leur tour : mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri j
des événemens, il attendit le jour qui le plaçoit de
droit à la tête de l’armée (a).

Dès qu’il parut, Miltiade rangeates trou es au .
. pied d’une montagne, dans un lieu parfemé darbres

qui devoient arrêter la cavalerie Perfanne. Les Pla-
téens furent placé-s à l’aile gauche; Callimaque com-
mandoit la droite; Ariltide & Thémiltocle étoient
au corps de bataille (à), 8c Miltiade par-tout. Un
intervalle de 8 Rades ’* (épatoit l’armée Grecque de .

celle des Perles (a).
- Au premier fignal, les Grecs franchirent en courant
cet efpace. Les Perles, étonnés d’un genre d’attaque

fi noureau pour les deux nations, refierent un mo-
ment immobiles; mais bientôt ils oppoferent à la fu-
reur impétueufe des ennemis, une fiareur plus tran-
quille & non moins redoutable. Après quelques heures
d’un combat opiniâtre , les deux ailes de l’armée Grec-

que commencent à fixer la victoire. La droite difperfe
les ennemis dans la plaine; la gauche les replie dans
Un marais qui offroit l’afpeél: d’une prairie, 8c dans
lequel ils s’engagent 8: relient enfevelis (d). Toutes
deux volent au feeours d’Aril’tide 8c de Thémiltocle,

près de fuccomber fous les meilleures troupes que

(a) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Al’lflld.’ p. 321.
(I7) Id. ibid. Nep. in Milit. cap. 5.
l Environ 760 toifes. ’
(c) Herodot. lib. 6, cap. 112.
(d) Paufan. lib. 1, cap. 32, p. 80..

na.-
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Datis avoitplace’es dans [on corps de bataille. Dès ce
moment, lade’route devient générale. Les Perles re-

ouflés.de tous côtés, ne trouvent d’afile que dans
..ur flotte , qui s’était. rapprochée du rivage. Le vain-

queur les pourfuit le fer 8:. la flamme a la main : il
prend, brûle ou coule à fond plufieurs de leurs vaifg
feaux; les autres le (auvent a force de rames (a).

L’armée Ped’anne perdit environ 64.00 hommes;
celle des Athéniens , r92. héros (b) z car il n’y en eut

as un qui, dans cette ’occalion, ne méritât ce titre.
Rilltiade y fut bleHé;.Hipphs y périt,ainfi que Stéfilée
8: Callimaque,,deux des généraux des Athéniens (c).

Le combat finilloit. à peine. Un’ foldat, excédé de

fatigue, forme le projet de. porter la premiere nou-
velle d’un.fi grand fuccès aux magiftrats d’Athenes;

8c , fans quitter fesjarmes, il court, vole, arrive, an-
nonce la viâoire , 8c tombe mort à leurs pieds (d).

, Ce endant cette viétoire eût été flanelle aux Grecs,
fans lkaétivité de Miltiade. Datis, en le retirant, con-
çut l’efpoir de fiirprendre Athenes, qu’il croyoit fans
défenfe; 8c déjà fa flotte doubloit le cap de Sunium.
Miltiade n’en fur pas plutôtrinliruit, qu’il le mit en .
marche , arriva le même jour fous les’rnurs de la ville,
déconcerta par [a préfence , les projets de l’ennemi,
8c l’obligea de le retirer fur les côtes de l’Afie (e).

La’bataille le donna (f) le 6 de boédromion, dans
la troifieme année de la foixante dou’zieme olympiade *.

Le lendemain arriverent zooo Spartiates. Ils avoient
fait, en trois jours 8: trois nuits ( g.) mon; Rades de
chemin H :lquoiq’ue infiruits de la fuite des Perles,

(a) fierodot. lib. 6 , cap. 115. luftin. lib. a, cap. 9.
(b) Herodot. ibid. cap. 117.
(c) Id. ibid. cap. 1’14.
(d) Plut. de glor. Arhen. t. a, p. 347.
(e) Herodot. lib. 6, cap. 116.
(f) Corfin. fart. au. t. 3, p. r49.
’ Le 29 feptembre de l’an 490 avant I. C.
(g) Ifocr. paneg. t. I , p. 163. Plat. de leg. lib. g, t. 2’, p. 698.
* ’* Environ 46 lieues. 8: demie. ’ ’

H 4
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ils continuerent leur route juf u’à Marathon; 8: ne
craignirent point d’affronter l’a?peé’t des lieux où une

nation rivale s’était fignalée par de fi grands exploits;

ils y virent les tentes des Perles encore dreflées , la
plaine jonchée de morts, 8c couverte de riches dé-
pouilles; ils y trouverent Ariftide qui veilloit avec la
tribu, à la confervation du butin 8c desprifonniers,
& ne le retirerent qu’après avoir donné de jufles élo-

ges aux Vainqueurs (a). -Les Athéniens n’oublierent rien pour éternifer le
.fouvenir de ceux qui étoient morts dans le combat.
On leur fit des funérailles honorables : leurs noms
furent gravés fur des demi-colonnes élevées dans la
plaine de Marathon. Ces monumens, fans en excepter
ceux des généraux Callimaque 8: Stéfilée, (ont d’une

extrême fimplicité (à). 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-
préfenra Miltiade, à la tête des généraux, 8: au mœ
ment qu’il exhortoit les troupes au combat (c).

Darius n’a prit qu’avec indignation la défaite de
[on armée. n 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 diflribua des terres à quelque

4 diltance’ de Suze; 8c pour le venger des Grecs d’une
maniere plus noble 8: plus digne de lui, il ordonna
de nouvelles levées , 8c fit des préparatifs immenfes.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-mêmes à le
venger. Ils avoient élevé Miltiade fi haut, qu’ils com-
mencerent à le craindre. La jaloufie repréfentoi-t que
pendant qu’il commandoit en Thrace, il avoit exercé

(a) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Aria-id. t. 1 , p. 321.
Id. de malign. Herodot. t. 2 , p. 861.

(b) Paufan. lib. 1 , cap. 32, p. 79.
(c) Nep. in Milt. cap. 6.
(J) Herodot. lib. 6 , cap. 119.
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tous les droits de la fouveraineté (a); qu’étant re-
douté des nations étrangeres, 8: adoré du peuple d’A-

thenes, il étoit tern s de veiller furies vertus , ainli
que fur la gloire. fie mauvais l’accès 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 laifi’é corrompre par l’argent des Perles;

& malgré les follicitations 8c 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 oppof à l’exécution de cet infime décret,

la peine fut commuée en une amende de se talens;
8c comme il n’étoit pas en état de la payer, on vit,
le vainqueur de Darius expirer dans les fers , des
bleEures qu’il avoit reçues au fervice de l’état (c).

Ces terribles exemples d’injuliice 8c d’ingratitude
de la part d’un fouverain ou d’une nation, ne décou-
ragent ni l’ambition ni la vertu. Ce (ont des écueils
dans la carriere des honneurs, comme il y en a au
milieu de la mer. Thémiftocle 8: Aril’tide prenoient
fur les Athéniens la fupériorité, que l’un méritoit par
la diverfité de les talens; l’autre , par l’uniformité
d’une conduite entiérement confacrée au bien public.
Le premier, tourmenté jour 8: nuit par le fouvenir
destrophées de Miltiade (d) , flattoit fans celle, par
de nouveaux décrets, l’orgueil d’un peuple enivré de
(a via-cire, le fecond ne s’occupoit qu’à maintenir
les lois & les mœurs qui l’avoient préparée: tous
deux oppofés dans leurs principes 8: dans leurs pro-
jets, remplifloient tellement la place publique de leurs
divifions, qu’un jour Ariliide, après avoir, contre
toute raifon, remporté un avantage fur (on adverlai-
re , ne put s’empêcher de dire que c’en étoit fait de

(a) Nep. in Milt. cap. -8.’
(b) Plat. in Gorg. t. a, p. 516.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 136. Nep in Milt. cap. 7.
(d) Plut. in Themift. t- 1 , p. 113.

rature-
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la république, fi on ne le jettoit lui 8: Thémiliocle
dans une folle profonde (a).

A la lin les talens 8c l’intrigue triompherent de la
vertu. Comme Arillide’ le. portoit pour arbitre dans
les difl’érendsdes particuliers, la réputation de l’on
équité fit déferrer les tribunaux de.jul’tice. La faâion.
de Thémiliocle l’accul’a de s’établir une’royauté’dîau-

tant plus redoutable, qu’elle étoit [fondée l’ur l’amour-

du peuple, 8c conclut à la peine de. l’exil : les tribus
étoient allemblées, 8c devoient donner leurs lulïra-:
ges par écrit. Ariliide affilioit au jugement. Un ci-- .
toyen oblcur, allis à l’es côtés, lepria d’infcrire le
nom de l’acculé l’ur une petite coquille qu’il lui pré-

fenta. sa Vous a-t-il fait quelque tort, répondit Aril’-
sa tide a -- Non, .dit cet inconnu; mais je luis en--
a: nuyé de l’entendre. pareront nommer le julie. a,
Ariliide écrivit l’on. nom; fut condamné, 8c fortib
de la ville , en formant des vœuxpour l’a patrie ([7).
. Son exil luivit de près la mort de Darius. Ce prince

menaçoit à la fois , 8: la Grece qui avoit reful’é de
l’ubir le joug des Perles, 8c l’Egypte qui venoit de
le lecouer (c). Son fils Xerxès fut l’héritier de (on ’
trône *, fans l’être d’aucune de l’es grandes qualités.

Elevé dans une haute opinion de la puili’ance; jul’te

8: bienfailant par faillies: injulie 8c cruel par foi-
blelle; prel’que toujours incapable de lilpporter les
l’uccès 8c les revers, on ne diltingua confiamment
dans lbn caractere, qu’une extrême violence (d), 8c
une excellive pufillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte, 8:
follement aggravé le poids de leurs chaînes (e), il
eût peut-être! joui tranquillement de la vengeance,

(a) Plut. in Arifrid. t. 1, p. 320.
(à) Plut. în’Arifiid. t. 1 , p. 322. Nep. in Ariftid. cap. ’1.

(c) Herodot. lib. 7 , cap. 1.
* L’an 485 avant J. C. k v
(d) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 698.
(e) Herodot. lib. 7, cap. 7. -
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fans un de ces lâches courtifans qui l’acrifient l’ans reà

mords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-
donius, à qui l’honneur d’avoir époulé la lueur de
(on maître (a) infpiroit les plus valies prétentions,
vouloit commander les armées , laver la honte dont
il s’étoit couvert dans l’a premiere expédition, allu-

jettir la Grece ,7 pour en obtenir le gouvernement,
8c y exercer l’es rapines. Il perfuada facilement à
Xerxès de réunir ce pays 8: l’Europe entiere à l’em-
pire des ’Perles (à). La guerre fut rélolue , 8c toute
l’Afie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoit faits Darius, on
ajouta des préparatifs encore plus eli’rayans. Quatre
années (c) furent employées à lever des troupes, à
établir des magalîns l’ur la route , à tranl’porter l’ur

les bords de la mer, des provilions de guerre 8: de
bouche; à conltruire dans tous les ports, des galeres
8c des vailieaux de charge. -

’ Le roi partit enfin de Suze, perfuadé u’il alloit
reculer les frontieres de l’on empire, jul’qu aux lieux
où le l’oleil finit la carriere (d). Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grece,
excepté chez les Lacédémoniens 8c chez les Athéniens.
Ils devoient recevoir l’hommage des îles 8c des na-
tions du continent : plufieurs d’entre elles le foumi-

rent aux Perles. (e) .Au printemps de la quatrieme année de la l’oixante-
quatorzieme olympiade ’*, Xerxès le rendit l’ur les
bords de l’Hellelpont avec la plus nombreul’e armée
qui ait jamais déva’lïé la terre (f) : il y voulut con-
templer à loifir le l’peé’tacle de la puillance; 8c d’un

(a) Herodot. lib. 6, cap. 43. ’
(b) Id. lib. 7 , cap. 5. Diod. Sic. lib. 11 , p. r. Î
(c) Herodot. lib. 7, cap. 20. . ’

’ (d) Id. ibid. cap. 8. -(e) Id. ib. cap. 32. Diod. Sic. lib. 11 , p. 2.
* Au printemps de l’année 480 avant J. C.
(f) Herodot. lib. 7, cap. 20.
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trône élevé, il vit la mer couverte de les vaili’eaux;
8: la campagne de l’es troupes (a).

Dans cet endroit la côte de l’Alie n’el’t féparée de

celle de l’Europe (la), que par un bras de mer de
7 liades de largeur ’*. Deux ponts de bateaux affer-
mis fur leurs ancres, rapprocherent les rivages op-
pofés. Des Égyptiens 8c des Phéniciens avoient d’a-

ord été chargés de les conflruire. Une tem ête vio-
lente ayant détruit leur ouvrage, Xerxès t couper
la tête aux ouvriers; 8c , voulant traiter la mer en el-
clave révoltée , ordonna de la frapper à grands coups
de fouet, de la marquer d’un fer chaud, 8c de jerter
dans l’on l’ein, une paire de chaînes ( c) : 8c cependant
ce grince étoit l’uivi de plufieurs millions d’hommes.

es trou es employerent l’ept jours & l’ept nuits à
palier le détroit (d); l’es bagages un mois entier (e) :
de la renant l’a route, ar la Thrace , de côtoyant la
mer (je), il arriva dans a laine de Doril’cus, arrol’ée
par l’Hebre, propre non-l’éulement a procurer du re-
pos 8c des rafraîchillkmens aux l’oldats, mais encore
à faciliter la revue 8c le dénombrement- de l’armée.

Elle étoit forte de 1700,000 hommes de ied, &-
de 80,000 chevaux (g) : 20,000 Arabes 8c ibyens
conduifoient les chameaux 8: les charriots. Xerxès,
monté fur un char , en parcourut tous les rangs; il
pali’a enfuite fur la flotte ui s’étoit approchée du ri-

vage, 8; qui étoit compo ée de 12.07 galeres a trois
rangs de rames (Il). Chacune pouvoit contenir zoo
hommes ,1 8c toutes enlemble 141,400 hommes. Elles
étoient; accompagnées de 3000 vaill’eaux de char-

(a) Herodot. lib. 7, cap. 44.
(à) Id. ibid. cap. 34. Æfchyl. in Perl’. v. 747.
4* Voyez la note V1. à la tin du volume.
(c) Herodot..llb. 7, cap. 35.
(d) 1d. ibid. cap. 56. .
(e) Id. lib. 8 , cap. 51.
( f ) Id. lib. 7., cap. 59..
(g) 1d. ibid. cap. 60 8c 87..
(191:1. ibid. cap. 100 8c 184. [focr.panegyr. t. L ,p. 166. .

w-..
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ge, dans lel’quels on prél’ume qu’il y avoit 240,000

hommes. .Telles étoient les forces qu’il avoit amenées de
l’Al’re : elles furent bientôt augmentées de 300,000
combattans tirés de la Thrace, de la Macédoine , de
la Pæonie, 8c de lulîeurs autres régions Européen-v
nes , l’oumifes à erxès. Les îles voil’lnes fournirent
de plus 1 2.0 galeres, fur lefquelles étoient 34,000 hom-
mes (a). Si l’on joint à cette multitude immenfe un
nombre prel’que égal de gens nécelfaires ou inutiles,
qui marchoient à la fuite de l’armée, on trouvera
que cinq millions d’hommes (I?) avoient été arrachés

à leur patrie, 8c alloient détruire des nations entie-
Ies , pour l’arisfaire l’ambition d’un particulier, nommé

Mardonius.
Après la revue de l’armée .8: de la flotte , Xerxès

lit venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone
quelques années auparavant, avoit trouvé un alile à la
cour de Suze.

a: Penl’ez-vous, lui dit-il, que les Grecs olent me
u rélilier (c) a? Démarate ayant obtenuôla permill’ion
de lui dire la vérité z sa Les Grecs, répondit-il, l’ont

1: à craindre, arce qu’ils l’ont pauvres 8c vertueux.
a: fans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
a: que des Lacédémoniens. L’idée de l’efclavage les

n révoltera. Quand toute la Grece l’e l’oumettroit a
sa vos armes , ils n’en feroient que plus ardens à dé-
sa fendre leur liberté. Ne vous informez pas du nom-g
sa bre de leurs troupes: ne fuli’entoils que mille, faf-
sa lent-ils moins encore , ils le préfenteront au com-

a: bat. a . ,Le roi le mit a rire; 8c, après avoir comparé l’es
forces à celles des Lacédémoniens : n Ne voyez-vous
n pas, ajouta-t-il, que la plupart de mes loldats

En) Herodotfllib. 7 , cap. 185.
à) Ifocr. Panath. t. a , p. 205.

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 101.
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a: prendroient la fuite, s’ils n’étaient retenus par les
sa menaces 8c les coups? Comme une areille crainte
sa ne [auroit agir fur ces Spartiates qu on nous peint
sa li libres 8c li indépendans , il eli vilible qu’ils n’af-

n fronteront point gratuitement une mort certaine:
sa 8: qui pourroit les y contraindre? ---La loi, repli-
sa qua Démarate; cette loi qui a plus de pouvoir fur
u eux , que vous n’en avez l’ur vos lujets; cette loi
a: qui leur dit: Voila vos ennemis; il ne s’agit pas
sa de les compter; il faut les vaincre ou périr (a). a

Les rires de Xerxès redoublerent à ces mots: il
donna les ordres, 8: l’armée partit , divil’ée en trois

corps. L’un fuivoit les rivages de la mer; les deux
autres marchoient, a certaines diliances, dans l’inté-
rieur des terres (b). Les melures qu’on avoit prifes,
leur procuroient des moyens’de’ fubfiltance allurés.
Trois mille vaill’eaux chargés de vivres", longeoient
la côte , 8c régloient leurs mouvemens l’ur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens 8c les Phéniciens
avoient approvilîonné plufieurs places maritimes de la
T hrace 8: de la Macédoine (a). Enfin, à chaque liaè
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 a les rece-

voir (d). °Tandis que l’armée continuoit la route vers la Thef-
l’alie; ravageant les campagnes; confumant, dans un

, jour, les récoltes de plulîeurs années; entraînant au
combat les nations qu’elle avoit réduites a l’indigence;

la flotte de Xerxès traverfoit le mont Athos, au lieu

de le doubler. »Ce mont le prolonge dans’une relqu’île , qui
n’ell: attachée au continent que par un i hme de douze

.1

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 104,.
(à) Id. ibid. cap. 121.
(r) 1d. 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 el’c dan-
gereux (a). On auroit pu cette fors-cula tranfporter,
à force de bras, par-delïus l’ifihme : mais Xerxès avoit
ordonné de le percer; 8: quantité d’ouvriers furent
pendant long-temps. occupés à creufer un. canal a où
deux. galates pouvoient palier de front (à). Xerxes le
vit , 8c crut qu’après avoir jeté un pont fur la mer, a:
s’être ouvert un chemina travers les montagnes, rien
ne réfifieroit .plus à (a puiflânce. I t

La Grece touchoit alors au dénouement des crain-
tes qui l’avoient.agitée pendant plufieurs années. De.

puis la bataille de Marathon , les nouvelles qui ve-
noient de l’Afie n’annonçoient de la part du grand roi;

ue des projets .de’vengeance ,( c),l& des préparatifs
Èlfpendus par la mort de Darius, repris avec plus de

vigueur par (on fils Xerxès. , r
Pendant que ce dernier en étoit le Splus occupé,

on avoit vu routa-coup à Suze deux partiates qui
dfurent admis à l’audience du roi, mais qui refuferent
confiamment de le proflerner devant lui, comme fai-
foient les orientaux. n Roi des Medes ,7 lui dirent-
sa ils, les Lacédémoniens mirent à mort, il y a quel-l
n ques années, les ambaflàdeurs de Darius. Ils doi-
u vent une fatisfaôcion à la Perle; nous venons vous
a: offrir nos têtes. a Ces deux Spartiates nommés Sper-
thias & Bulis , apprenant que les dieux irrités du meur-
tre des ambafladeurs Perfans, rejetoient les facrifices
des Lacédémoniens, slétoient dévoués d’eux-mêmes .

pour le falut de leur patrie (d). Xerxès , étonné de
eur fermeté, ne les étonna pas moins par fa réponfe:

n Allez dire à Lacédémone , que (î elle cit capable
n de violer le droit des gens, je ne le fuis pas de p

4*. Environ une demi-lieue. -
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 44.
(à) Id. lib. 7, cap. 23 8c 24.

. (c) Plat. de leg. lib. 3, r. a, p. 698.
(A) Herodot. lib. 7 , cap. 136. Plut. apophr. Jason. r. s, p. 235.



                                                                     

12.8 INTRopucrrona, fuivre [on exemple, 8c que je n’expierai oint, en
sa vous ôtant la vie, le crime dont elle s’ell ouillée.u

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois efpions Athéniens, qui s’étoient glif-
lés dans l’armée des Perles. Le roi, loin de les con-
damner au fupplice, leur permit de prendre a loifir
un état exaô: de les forces : il le flattoit qu’à leur re-
tout les Grecs ne tarderoient pas à le ranger fous (on
obéiflance (a). Mais leur récit ne Iervit 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 Grece. Ils aEeinblerent une
diete à l’illhme de Corinthe : leurs députés couroient
de ville en ville, 8: tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La pythie de Delphes fans
celle interrogée , fans celle entourée de préfens; cher-
chant à c0ncilier l’honneur de (on miniflere, avec les
vues intérelfées des prêtres, avec les vues fecretes de
ceux qui la confultoient’, tantôt exhortoit les peu les
à relier dans l’inaction 3 tantôt augmentoit leurs agar:
mes, par lesïmalheurs qu’elle annonçoit, 8: leur in-
certitude, par l’impénétrabilité de les ré onfes.

On prefla les Argiens d’entrer dans l’a confédéra--

tion (b). Six mille de leurs foldats, parmi lefquels le
[trouvoit l’élite de leur femelle, venoient de périra
dans une expédition que Cléomene, roi de Lacédémo-r

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 enfuite de com-
mander une partie de l’armée des Grecs; 8c, s’étant
plaints d’un refus auquel ils s’attendoient , ils refierent
tranquilles (d), & finirent par entretenir des intelligen-
ces fecretes avec XerXès (e). .

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 146.
(à) Id. ibid. cap. r45. l(c) Id. ibid. cap. 148.
(d) 1d. ibid. Plat. de leg.lîb.3 ,t. a . p. 692.Diod. Sic. lib. r 1. p. 3.

(e) Herodot. lib. 9, cap. 12 . O

* n
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- On avoit fondé de plus jultes efpérances fur le fe-
cours de Gélon , roi de Syracufe. Ce prince, par les
viétoires 8c par les talens, venoit de foumettre plu-
fleurs colonies Grecques, qui devoient naturellement
courir à la défenfe de leur métropole. Les députés de
Lacédémone & d’Athenes admis» en la préfence , le

Spartiate Syagrus porta la parole a 8c, après avoir dit
un mot des forces 8c des projets de Xerxès, il le con-
tenta derepréfenter à Gélon que la ruine de la Grece
entraîneroit celle de la Sicile (a).

Le roi répondit avec émotion , que dans les guer-
res contre les Carthaginois, 8: dans d’autres occafions,
il avoit imploré l’affillance des puiflances alliées, fans
l’obtenir; ue le danger leul les forçoit maintenantà
recourir à ui; qu’oubliant néanmoins ces jattes fu-
jets de plainte, il étoit prêt à fournir zoo galeres,
20,000 hommes pelamment armés , 4000 cavaliers,
2.000 archers, & autant de frondeurs. n le m’engage
a: de plus, ajouta-t-il, à procurer les vivres micellai-
92 res à toute l’armée, pendant le temps de la guerre;
n mais j’exige une condition; c’ell d’être nommé géc

a: néralitlime des troupes de terre 8c de mer a.
n .Oh! combien gémiroit l’ombre d’Agamemnon,

n reprit vivement Syagrus, Il elle apprenoit que les
a: Lacédémoniens ont été dépouillés par Gélon 8c par

a: les Syraculains, de l’honneur de commander’l’es ar-

a: ruées! Non ,.jamais Sparte ne vous cédera cette
a: prérogative. Si vous Voulez faconrir la’Grece , c’efl:

n de nous que vous prendrez l’ordre; fi veus pré-
n tendez le donner, gardez vos foldats. Syagrus, ré-
» pondit tranquillement le roi, je me fouviens que
a: es liens de ’l’hofpitalité nous unifient; fouvenez-
a: vous , de votre côté, que les paroles outrageantes
n ne fervent qu’à aigrir les efprits. La fierté de votre
a: réponfe ne me fera pas fortir des borncslde la mo-
n dération; & quoique, par ma puillance, j’aie plus

(a) Herodot. lib. 7 , Gal)- ’57-

Tome I. 1
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a: de droit que vous au commandement général, je
a, vous propofe de le partager. Choififlez, ou celui
a: de l’armée de terre, ou celui de la flotte: je pren-

a, drai l’autre a. Y Ia. Ce n’eli as un général, reprit auŒ-tôt l’ambaf-

n fadeur Ath nien , ce (ont des troupes que les Grecs
sa demandent. J’ai gardé le filence fur vos premieres
n prétentions. C’étoit à Sya rus de les détruire : mais
a: je déclare. que files Lacéd monicns cedent une par-
n tic du commandement, elle nous cit dévolue de
a: droit (a) a.
a A ces mots, Gélon congédia les ambafl’adeurs, de

ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
a Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’événe-

ment du combat; de le retirer , fi les Grecs étoient
vainqueurs; 8: s’ils étoient vaincus, d’offrir à Xerxès
l’hommage de fa couronne, accompagné de riches

préfens (b). p p L , üLa plupart des négociations qu’entamerent les villes
confédérées n’eurent pas un fuccès plus heureux. Les

habitans’ de Crete confulterent l’oracle, qui leur or-
donna de ne pas fe mêler des affaires de la Grece ( c).
Ceux de Corcyre armerent 6o alertes, leur enjoigni-
rent de relier paifiblement fur Fes côtes méridionales
du Péloponefe , 8: de le déclarer enfuite pour les vain-

queurs (d). . . , -Enfin, les Theflahens 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 pali-age du mont Olympe, ni conduit de

à Maeédoinejnférieure en Thefïalie , fi es autres Grecs
vouloient feconder leurs efforts (e). On fit aufli-tôt
partir 10,000 hommes, Tous la conduite d’Evénete

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 16m
(6) Id. ibid. cap. 163.
(c) Id. ibid. cap. 169. I(d) Id. ibid. cap. 1.68.. Diod. Sic. lib; Il ,a p. 3’32
(a) Herodot. lib. 7, cap. 17a.
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de Lacédémone, 8: de Thémiltocle d’Athenes à ils ar-

riverent fur les bords du Pénée, 8c Cam erent avec
la cavalerie Thetïalienne, à l’entrée de a vallée de
Tempé : mais, quelques jours après, ayant appris que
l’armée Perfanne pouvoit pénétrer en Thel alie par
Un chemin plus facile, 8c des députés d’Alexandre,
toi de Macedoihe, les ayant avertis du danger de leur

’ pofition , ils le retirerent vers l’ifihme de Corinthe;
8c les Theflaliens refolurent de faire leur accommoe:

dement avec les Perles; . p
Il ne relioit donc plus pour la défenfe de la .Grece;

qu’un petit nombre de peuples & de villes. .Thémiff
tocle étoit l’ame de leurs confeils, 8: relevoit leurs
efpérances; employant tour-à-tour la perfualion 8c"
l’adretl’e, la prudence 8: l’aétivité; entraînant tous

les efprits, moins par la force de [on éloqu’ènce, que
par celle de fon caraétere; toujours entraîné lui-même
parun génie que l’art n’avait point cultivé, 8c que la
nature avoit dellîné à gouverner les hommes 8: les
événemens :efpece d’initinét, dont les infpiratiOns (a;
bites lui dévoiloient dans l’avenir 8: dans le prélent;
ce qu’il devoit efpérer on craindre (a). .

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’avoient ja-
mais été plus en danger ue depuis leur viétoire; que
pour leur confiner la apériorité qu’ils avoient ac-
quife, il falloit abandonner les voies qui l’avoient
procurée; qu’ils feroient toujours maîtres du conti-
nent , s’ils pouvoient l’être de la mer; qu’enfin vien-
droit un rem s ou leur falut dépendroit de celui d’A-
thenes, 8: cel’ui d’Atlrenes du nombre de les vailleaux.

D’après ces réflexions aufll neuves qu’importantes ,

il avoit entrepris de changer les idées des Athéniens,
8c de tourner leurs vues du côté de la marine. Deux

. (a). Thucyd.]ib. 1 , cap. 138 , Plut. in’Ihemift. t. i, p. m:

Nep. in Themili. cap. 1 , (ce. t
I z»



                                                                     

.152. INTRODUCTION
circonliances le mirent en état d’exécuter (on plan. Les
Athéniens faifoient la guerre aux habitans de l’île d’E-

, glue; ils devoient le partager des femmes co’nfidéra-
bles, qui provenoient de leurs mines d’argent. Il leur
perfuada de renoncer à cette diftributiOn, 8: de conf-
truire deux cents galeres, (oit pour attaquer aétuelle-
ment les Eginetes, (oit pour le défendre un jour con-
tre les Perles (a) :elles étoient dans les ports de l’At-
tique, lors de l’invafion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit fa marche, il fut
rélolu dans la dicte de l’illhme, qu’un corps de trou-
pes, fous la conduite de Léonidas, roi de Sparte,
s’empareroit du alÎage des Thermopyles, litué entre
la Thefl’alie & la Êocride (b j; que l’armée navale des

Grecs attendroit celle des Perles dans les parages voi-
fins, dans un détroit formé par les côtes de Thella-
lie, & par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient armer 12.7 galeres,
prétendoient avoir plus de droit au commandement
de la flotte, que les Lacédémoniens qui n’en fournil-
foient que dix (c), Mais voyant que les alliés mena-
çoient de le retirer , s’ils n’obéilloient pas à un Spar-
tiate, ils le défilierent de leur prétention. Eurybiade
fut élu général: il eut tous lui Thémiliocle 8: les chefs

des autres nations (d).
La flotte compofée de 2.80 vaiil’eaux (e) , le rendit

au lieu de la dellination, 8: s’arrêta fur les, côtes de
l’Eubée , dans un endroit nommé Artémifium.

Léonidas, en apprenant le choix de la dicte, prévit
la dxltinée, 8c s’y loumit avec cette grandeur d’ame
qui caraâtéril’oitkalors fa nation: il ne prit pour l’ac-
compagner, que 300 Spartiates qui l’égaloient en cou-

(a) Herodot.!ib. 7, cap. 14,4. Thucyd. lib. 1 , cap. r4. Plut. in
Themift. t. r , p. 113.

(la) Herodot. lib. 7, cap. 175. Diod. Sic. lib. n , p. 4.
(c) Herodot. lib. 8V, c.-1. Il’ucr. Panath. t. a, p. 206.
(d) Plut. in Themift. p. 115.

(c) Herodot. lib. 8, cap. 1. .
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rage, 8c dont il connoilloit les fentimens (a). Les
Ephores lui ayant 1e réfenté qu’un fi petit nombre de

foldats ne pouvoit ui fullire z u Ils font bien peu,
n répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne font
n que trop , pour l’objet qu’ils le propofent. Et quel
n cil: donc cet objet, demanderent les Ephores? No-
n tre devoir, repliqua-t-il , cit de défendre le palla-
v ge; notre réfolution , d’y périr. Trois cents vitili-
s: mes fuflifent à l’honneur de Sparte. Elle feroit per-
s: due fans reflource, fi elle me confioit tous fes guer-
2: riers; car je ne préfume pas qu’un [cul d’entre eux
a: ofât prendre la fuite (b) u.

Qkuelques jours après , on vit à Lacédémone un
fpeé acle qu’on ne peut le rappeller fans émotion.
Lescompagnons de Léonidas honorerent d’avance
Ion trépas 8: le leur, par un combat funebre, au-
quel leurs peres 8: leurs meres aflîlierent (a); Cette
cérémonie achevée, ils fouirent de la ville, fuivis de
leurs parens 8c de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; 8: ce tvlà que la femme de Léo-
nidas lui ayant demand fes dernieres volontés : n Je
sa vous fouhaite ,tlui dit-il, un époux digne de vous ,
a: 84 des enfans qui lui tellemblent (d) ct.

Léonidas prefloit fa marche : il vouloit, par fou
exemple, retenir dans le devoir, plufieurs villes pré-
tes à le déclarer pour les Perles (e) z il palla par les
terres des Thébains dont la foi étoit fufpeéte , 8c qui
lui donnerent néanmoins 4.00 hommes , avec lef-
quels il alla le camper aux Thermopyles

Bientôt arriverent fuccellivement 1000 foldats de
Tégée & de Mantinée , 120 d’Orchomene, 1000 des
autres villes de l’Arcadie, 400 de Corinthe, zoo de

(a) Herodot. lib. 7, cap. 205.
(à) Diod. Sic. lib. 11 , p. 4. Plut. lacon.apopht. t. a , p. 225.
(c) Plut. de Herodot. malign. p. 866.
(il) Id. ibid. 8: lacon. apopht. p. 225.
(e) Herodot. lib. 7 , cap..206.
(f) Id. ibid. cap. 205. Diod. Sic. lib. 11 , p. 5.

Il
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Phlionte , 80 de Mycenes, 700 de Thefpie; rooq
de la Phocide. La petite nation des Locricns le renê-
dit au camp avec toutes les forces (a).

Ce détachement qui montoit à 7000 hommes en-
viron Î, 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 : les unsër les. autres croyoient que
Xerxes étoit encore loin des Thermopyles (la).

Ce pas elt l’unique voie par laquelle une armée
puill’e pénétrer de Thella ie dans la Locride, la
Phocide , la Béotie , l’Attique & les régions voilî-1
nes ( c). Il faut en donner ici une defcription llrccinte.

En partant de la Phocide pour le rendre en Thef-À
falie on palle parle petit pays des Locriens , de
l’on arrive au bourg d’Alpénus, litué lut la mer (d).
Comme il eli à la tête du détroit, on l’a fortifié dans

ces derniers temps (a). ’
Le chemin n’offre d’abord que la largeur nécef-

faire pour le pallage d’un chsiot (f) : il le prolonge
enfuite entre des marais qu’esforment les eaux de la
mer ( g), 8c des rochers prefque inaccelllbles ui ter-
minent la chaîne des montagnes connues fous’le nom

d’Œta l
’ A peine cit-on forti d’Alpénus , que l’on trouve .

à gauche une pierre confacrée à Hercu e Mélampyge;
de c’ell-là qu’aboutit un fentier qui conduit au haut
de la montagne (i). J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverfe un courant d’eaux chaudes ,

(a) Herodot.. lib. 7 , c. 202.
*’ Voyez la note Vil. a la lin du vol.
(à; Herodot. lib. 7, cap. :206.
(c Liv. lib. 36, cap. 15.
(d) Herodot. lib. 7, cap. 176.
(e) Æl’ehin. de l’ail. legat. p. 416.

(f)’Herodot. lib. 7, cap. 176.
(g) Id. ibid. Paufan. lib. 7 , cap. 15’, p. 558.
(Il) Strab. lib. 9, p. 428. Liv. lib. 36. cap. 151.
(z) Herodot. lib. 7, cap. 216. ’ ’ 3

. I

.lve’-- «e
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qui ont fait donner à cet endroit le nom de Ther-

mopyles (a). aTout auprès eli le bourg d’Anthéla.; on dillingue
dans la plaine qui l’entoure, une petite colline (b) ,
8: un temple de Cérès, ou les Amphiayons tiennent
tous les ans une de leurs all’emblées.

Au fortir de la plaine, on trouve un chemin , ou
plutôt une chauffée qui n’a âne 7 à 8 pieds de large.
Ce point eli à remarquer. es Phocéens y confirai-
lirent autrefois un mur, (pour le garantir des incur-
lions des Thèllaliens (a). ’

Après avoir pallé le Phoenix, dont les eaux linif-
fent par le mê er avec celles de l’Afopus qui fort
d’une vallée voillne, on rencontre un dernier défilé,
dont la largeur eli d’un demi-plethre *.

La voie s’élargit enfaîte jufqu’à la Trachinie, qui

tire (on nom de la ville de Trachis (d), 8: qui elt
habitée par les Maliens (a). Ce pays préfente de
grandes plaines arrolées par le Sperchius, 8c par d’au-
tres rivieres. A l’el’t de Trachis eli maintenant la ville
d’Héraclée, qui n’exilloit pas du temps de Xerxès (f).

Tout le détroit, depuis le défilé qui clic en avant
d’Alpénus, jul’qu’a celui qui eltau-delà du Phoenix,

peut avoit 4.8 llades de long .**. Sa largeur varie
prefque à chaque pas; mais par-tout on a, d’un côté,
des montagnes efcarpées, &’ de l’autre, la mer ou des
marais impénétrables (g) : le chemin el’t fouvent dé-

truit par des torrens, ou par des eaux Gagnantes (Il).

(a) Herodot. lib. 7, cap. 176. Smalaz Liv. &ç.
(la) Herodot. lib..7 , cap. 225.
(c) 1d. ibid. cap. 176. ’
Sept à huit toiles. ” .
(il) Herodot. lib. 7, cap, 199:
(c) Thucyd. lib. 3 ,’ cap. 92. Palmer. entoit. in optim. apr.

. 275.
P (f) Thucyd. ibid.

Nt Environ deux lieues.
(g) Paufan. lib. 10, p1 849.
(Il) Strab. lib. 9 , p. 428.
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Léonidas plaça fou armée auprès d’Anthéla (a),

rétablit le mur des Phocéens, 8c jeta en avant quel-
ques troupes pour en défendre les approches. Mais il
ne ludifoit pas de garder le pallage qui el’t au pied
de la montagne : il .exiltoit fur la montagne même ,
un [entier qui commençoit à’la plaine de Trachis,
8: qui, après différens détours, aboutill’oit auprès du
bourg d’Al énus. Léonidas en confia la défenfe aux
mille Phoceens qu’ilav’oit avec lui, 8c qui allerent les
placer fur les hauteurs du mont (En: (b).

Ces dilpolitions étoient à peine achevées , que l’on
vit l’armée de Xerxès le répandre dans la Trachinie,
& couvrir la plaine d’un nombre infini de tentes (c).
A cet afpeét, les Grecs délibérerent fur le parti qu’ils

alloient à prendre. La plupart des chefs propofoient
de le retirer à l’illhme g mais Léonidas ayant rejetté

cet avis, on le contenta de faire partir des couriers,
pour preller le recours des villes alliées (d).
’ Alors parut un cavalier Perlan , envoyé par Xerxès
pour reconnaître les ennemis. Le polie avancé des
Grecs, étoit, ce jour-là, compolé des Spartiates: les
uns s’exerçoient à la lutte; les autres peignoient leur
chevelure : car leur premier foin dans ces fortes de
dangers, eli de parer leurs têtes. Le cavalier eut le
loifir d’en approcher , de les compter , de le retirer,
fans u’on daignât prendre garde à lui. Comme le
mur lui déroboit la vue du telle de l’armée, il ne

. rendit compte à Xerxès , que des trois cents hem.-
rnes qu’il avoit vus à l’entrée du défilé (e).

Le roi étonné de la tranquillité des Lacédémo-

s niens , attendit quelques jours pour leur lailler le
temps de la réflexion ( Le cinquieme il écrivit à

(a) Paufan. lib. 7, p. 558. Liv. lib. 36, cap. 15.
(é) Herodot. lib. 7 , cap. 175 8c 217.
(c) Id. ibid. cap. 201. *
(d) Id. ibid. cap. 207L
(e) Id. ibid. cap. 208.
(j) Id. ibid. cap. 210.

- .-.-.. .-,
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Léonidas z n Si tu veux te fouinettre, je te donne-
sa rai l’empire de la Grece a. Léonidas répondit :
n J’aime mieux mourir pour ma patrie, que de l’af-
n, fervir. a Une fecondeilettre du roi ne contenoit
que ces mots : n Rends-moi tes armes u. Léonidas
écrivit au-defïous : n Viens les prendre (a) cc.

Xerxès outré de "colere, fait marcher les Medes
8c les CiHiens (à), avec ordre de prendre ces hom-
mes en vie, 8c de les lui amener fur le champ. Quel-
ques foldats courent à Léonidas, 81 lui dirent : n Les

I v Perles font près de nous. Il répond froidement:
a, Dites plutôt que nous fommes près d’eux (c) a.
Aufli-tôt il fort du retranchement , avec l’élite de
fes troupes, & donne le ligna! du combat. Les Medes
s’avancent en fureur : leurs premiers rangs tombent,
percés de coups , ceux qui les remplacent , éprou-
vent le même fort. Les Grecs preiÎès les uns contre
les autres, 8c couverts de grands boucliers, préfets-ç
tent un front hérifïé de longues piques. De nouvelles
trou es le filccedent vainement pour les rompre,
Apres plufieurs attaques infruétueufes, la terreur s’em-

zpare des Medes; ils fuient , 8c font relevés par le
corps des 10,000 immortels que commandoit Hy-
darnès (d). L’aétion devint alors plus meurtriere. La
valeur étoit peut-être égale de part 8: d’autre; mais
les Grecs avoient pour eux l’avantage des lieux , 8:
la fupériorité des armes. Les piques des Perles étoient

trop courtes , & leurs boucliers trop petits (e) : ils
perdirent beaucoup de monde; 8c Xerxès témoin de
leur fuite, s’élança, dit-on , plus d’une fois délot:

trône, 8c craignit pour [on armée. i
Le lendemain le combat recommença, mais avec

fi peu de fuccès de la part des Perles, que .Xerxèhs

(a) Plut. lacon. a o lat. . 22”.
(à) Herodot. lib. F7, ,pc. :10. a
(c) Plut. lacon. apopht. p. 225.
(d) Diod. Sic. lib. n , p. 7.
(e) Herodot. lib. 7," cap. au.
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défefpéroit de forcer le pafÏage. L’inquiétude 86 la

honte agitoient (on ame orgueilleufe & pulillanime,
lorfqu’un habitant de ces cantons, nommé Epialtès,
vint lui découvrir le (entier fatal, par lequel on pou-
voit tourner les Grecs. Xerxès tranfporté de joie,"
détacha aufli-tôt Hydarnès , avec le corps des immor-
tels (a). Epialtès leur fert de guide : ils partent au

commencement de la nuit; ils pénetrent le bois de
chênes dont les flancs de ces montagnes font cou..
verts , & parviennent vers les lieux où Léonidas avoit
placé un détachement de (on armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais
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 wifi-
nes. Les Perfes continuerent leur route.

Pendant la nuit, Léonidas avoit été infiruit de leur .
projet, par des transfuges échappés du camp de Xerxès;
& le lendemain matin , il le fut de leurs (accès , par
des fentinclles accourues du haut de la montagne.
A cette terrible nouvelle, les chefs des Grecs s’afTem-
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 8c à fes’compagnons, il
ne leur étoit pas permis de quitter un polie que Sparte
leur avoit confié (b ). Les Thefpiens protelterent qu’ils
n’abandonneroient point les Spartiates; les 400 Thé-
bains ,, foit de gré, Toit de force, prirent le même,
parti (c); le relie de l’armée eut le temps de fortir

du défilé. ’Cependant ce prince le difpofoit a lapins hardie,
des entreprifes. n Ce n’ell: point ici , dit-il à fes com-

(a) Herodot. lib. 7, cap. 215. Diod. Sic. lib. n , p. 7 Strab.

lib-.1 , p. "10. j(la) Herodot. lib. 7, c. ne. Juftip. lib. a, cap. 1,1.-
(c) Herodot. ibid. çap; un. Plut. de malign. Herodot. t. a,

p. 865. . * »
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a: pagnons, que nous devons combattre g il faut mar-
s: cher à la tente de Xerxès , l’immoler , ou périr au
a; milieu de fon camp. a Ses foldats ne répondirent
que par un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : n Nous en prendrons bientôt un I
a: autre chez Pluton. u Toutes fes paroles biffoient
une imprelîion profonde dans les efprits. Près d’atta-
quer l’ennemi, il cit ému fur le fort de deux Spar-
tiates qui lui étoient unis, par le fanp’ôc par l’amitié:

il donne au premier une lettre, au econd une com-
miflîon fecrete pour les magilirats de Lacédémcne.
a: Nous ne fornmes pas ici, lui difent-ils, pour por-
n ter des ordres, mais pour combattre; a 8c fans at-p
tendre fa réponfe, ils vont fe’placer dans les rangs

F 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 les polies avancés, 8c pénetrent
dans la tente de Xerxès qui avoit déjà pris la fuite:
ils entrent dans les tentes voifines, fe répandent dans
le camp , 8c fe raffafient de carnage. La terreur qu’ils
infpirent , le reproduit à ,chaque as , à chaque inf-
tant, avec des circonltances plus efl’r’ayantes. Des bruits

lourds, des cris affreux annoncent que les trou es
d’Hydarnès font détruites; que toute l’armée le (féra

bientôt par les forces réunies de la Grece. Les plus
courageux des Perfes ne pouvant entendre la voix de
leurs généraux, ne fachant où porter leurs pas, ou
diriger leurs coups , fe jetoient au hafard dans la me?
lée, 8c périffoient 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
aulïî-tôt , 8c 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 fes

(a) Diod. Sic lib. Il , p. 8. Plut. de malign. Herodot. t. 2 x
p. 866. 1d. lacon. apopht. t. 2, a. 2:35. Juftin. lib. a, cap. 11°..
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compagnons, 8c les troupes les plus aguerries de l’ar-
mée Perfanne. Deux freres de Xerxès, quantité de
Perles, plutieurs Spartiates y perdirent la vie. A la
fin , les Grecs, quoique épuifés 8c affoiblis par leurs
pertes , enlevent leur général, repouffent quatre fois
’ennemi’ dans leur retraite; 8:, après avoir gagné le

défilé, franchiffent le retranchement , & vont le pla-
cer fur la petite colline qui cit auprès d’Anthéla : il:
s’y défendirent encore quelques momens, 8:. contre
les troupes qui les fuivoient, 8: contre celles qu’Ay-r
darnès amenoit de l’autre côté du détroit (a).

Pardonnez, ombres généreufes , à la foiblefl’e de
mes exprellions. Je vous offrois un plus digne hom«
mage, orfque je vifitois cette colline ou vous rendî-
tes es derniers foupirs; lorfque 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 & fi extraordinaire?
Votre mémoire fubfifiera plus long-temps que l’em-

ire des Perles auquel vous avez réfiflé’, & , jufqu’à

a fin des fiecles,’"votre exemple produira dans les
cœurs qui chérifient leur patrie , le recueillement ou
l’enthoufiafme de l’admiration.

Avant que l’aâion fût terminée, quelques Thé-
bains, à ce qu’on prétend , le rendirent aux Perfes (b j.
Les Thefpiens partagerent les exploits & la deltinée
des S artiates; 8c cependant la gloire des Spartiates
a prefque éclipfé celle des Thefpiens. Parmi les caufes
qui ont influé fur l’opinion publique , on doit obfer-
ver que la réfolution de p rir aux Thermopyles fut

i dans les premiers un projet conçu, arrêté 8: fuivi
avec autant de fang-froid que de confiance; au lieu
que dans les feconds, ce ne fut qu’une faillie de bra-
voure 8c de vertu , excitée par l’exemple. Les Thef-
pi’ens ne s’éleverent au-delfus des autres hommes,

(a) Herodot. lib. 47 , cap. 255. ’
(à) Herodot. lib. 7, cap. 233.

nm.
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que parce que les Spartiates s’étoient élevés au-deffus

d’eux-mêmes. .
Lacédémone s’enorgueillit de la. perte de fes guer-

riers. Tout ce qui les concerne , infpire de l’intérêt.
Pendant qu’ils étoient aux Thermopyles , un Trachi-
nien voulant leur donner une haute idée de l’armée
de Xerxès, leur difoit ue le nombre de leurs traits
fulliroit’pout obfcurcir le foleil. Tant mieux, répon-
dit le Spartiate- Diénécès; nous combattrons à l’om-
bre (a). Un autre , envoyé par Léonidas à Lacédé-
moue, étoit détenu au bourg d’Alpénus, ar une
fluxion fur les yeux. On vint lui dire que e détae
chement d’Hydarnès étoit defcendu de la montagne,
8: pénétroit dans le défilé : il prend aulii-tôt les ar-
mes, ordonne à fon efclave de le conduire a l’en-
nemi , l’attaque au hafard, 8: reçoit la mort qu’il en

attendoit (à). vDeux autres également abfens par ordre du géné-
ral, furent foupçonne’s, à leur retour , de n’avoir pas

fait tous leurs crions pour fe trouverlau combat. Ce
doute les couvrit d’infamie. L’un s’attacha la vie; l’au-

tre n’eut d’autre reKoutce que de la perdre quelque
temps après à la bataille de Platée (c).

Le dévouement de Léonidas 8c de fes compa nous,
produifit plus d’effet que la viétoire la plus bri lante:
il apprit aux Grecs le feeret de leurs forces , aux Perfes
celui de leur foiblelTe ( 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 fon fein , une multitude de défenfeurs aufli in-
trépides que. les Thefpiens, 8c huit mille Spartiates
femblables a ceux qui venoient de périr (e). D’un ’
autre côté , l’étonnement dont ces derniers remplirent

(a) Herodot. lib. 7, cap. 226.
(6) Id. ibid. cap. 229.
(c) 1d. ibid. cap. 231 8: 232.
(d) Diod. Sic. lib. n, p. 10.
(e) Herodot. lib. 7, cap. 210 8: 234:.



                                                                     

x42 Inrnonvertonles Grecs, le changea bientôt en un defir violent de
les imiter. L’ambition de la gloire , l’amour de la pa-
trie , toutes les vertus furent portées au plus haut de-

ré , 8: les ames à une élévation jufqu’alors inconnue.

ces la le temps des grandes chofes; 8c ce n’elt pas
celui u’il faut choifir pour donner des fers à des peu-

les li res. , .Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles , fou
armée naVale, après avoir efi’uyé, fur les côtes de la
Magnélie, une tempête qui fit périr 4Go galates 8:
puantité de vaifl’eaux de charge ( a) , avoit continué
a route, 8: mouilloit auprès de la ville d’Aphetes ,

en préfence 8: feulement a 80 Rades de celle des
Grecs (à), chargée de défendre le rpalfage qui en:
entre l’Eubée 8c la terre ferme; Ici, quoique avec
quelques diflérenCes dans le fuCcès, le renouvelerent
dans l’attaque 8c dans la défenfe, plufieurs’des cire
confiances qui précéderent 8c aceomp’agnetent le com-i
bat des Thermopyles (a).

Les Grecs, a l’approche de la flotte ennemie, ré;
folurent d’abandonner le détroit; mais Thémiliocle
les y retint t d). Deux cents vaifl’eaux Perles tourne;
rent l’île d’Eubée, 8: alloient env’elop et les Grecs,

lorfqu’une nouvelle tempête les , bri a contre des
écueils (e). Pendant trois jours, il fe donna plufieurs
combats où les Grecs eurent refque toujours l’aVan’-

tage. Ils apprirent enfin que e pas des Thermopyles
étoit forcé; 8c, dès ce moment ," ils fe retirerent à
’ile de Salamine. (f)

ans cette retraite ,- Thémiltocle parcourut les ri-
vages où des fources d’eau pouvoient attirer l’équi’-*

page des vaifl’eaux ennemis t il y lailfa des infcrip-à

(a) Herodot. lib. cap. 1’90.
(b) Id. lib. 8, cap. 8. r
(c) Diod. Sic. lib. Il, p. Il. - . l ,I(d) Herodot. lib. 8, cap. 4 8c 5. Diod. Sieî lib: 11’, p. tr;
(e) Herodot. ibid. cap. 7 v8; I3-’
(f) Id. ibid. cap. Il.

l
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tions adrefl’ées aux Ioniens qui étoient dans l’armée

de Xerxès; il leur rappelloit qu’ils defcendoient de
ces Grecs ,Àcontre lefquels ils portoient aétuellem’ent

les armes. SOn projet étoit de les engager-à quitter
le parti de ce prince, ou du moins à les lui rendre
fufpeéts (a). ç ” V .Cependant l’armée des Grecs s’étoit placéeà l’illhme

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’étoient flattés

que la Béctie , 8: non l’Attique , feroit le théâtre de
la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils fe feroient
peut-être abandonnés eux-mêmes. Mais Thémillocle
qui prévoyoit tout, fans rien craindre, comme il
prévenoit tout, fans rien hafarder, avoit pris de li
julles mefures, ne cet. événement même ne fervit
qu’à jullifier le [c”yllême de défenl’e qu’il avoit conçu

dès le commencement de la guerre Médique. v M
En public, en particulier, il repréfentoit aux Athé-

niens qu’il étoit tems de quitter des lieux que la co-
ç lere célelie livroit à la fureur des Perfes; que la flotté

’ leur offroit un afile affuré ;. u’ils trouveroient une
nouvelle patrie, par-tout où ils pourroient conferver
leur liberté : il appuyoit ces difcours ar des oracles
iqu’illavoit obtenus de la Pythie; 8c , orfque le peu-
ple fut affemblé, un incident ménagé par Thémifto-
de, acheva de le déterminer. Desiprêtres annonce-
rent quele ferpent facré que l’on nourrifloit dans le
tem le de Minerve, venoit de difparoître (a). La
dée e abandonne ce féjour, s’écrierent-ils; que tar-
dons-nous à la fuivre? Aufl’i-tôt le peuple confirma.
ce décret pro olé par T hémil’tocle : n Que la ville
n feroit mife Fous la protection de Minerve; que tous
a: les habitans en état de porter les armes, p’alferoient

n10) Herodqt. lib. 8, cap. 22. lutrin. lib. 2 , cap. 12. Plut. in
em. p. u .
(la) Herodot. lib. 8, cap. 4o. ll’ocrnpaneg’. t. r , p. 166;
(c) Herodot. lib. 8 , cap. 41. Plus. in Themift. p. 116.

m



                                                                     

r44. INTRODUCTION. x
a. fur les vailTeaux; que chaque particulier pourvoi- ’
sa toit à la fureté de la femme, de l’es enfam 8c de
u l’es efclaves (a) u. Le peuple étoit fi animé, qu’au
fortir de l’affemblée, il lapida Cyrlilus , qui avoit olé
propofer de fe foutiiettre aux Perfes, 8c fit fubir le
même fupplice à la femme de cet orateur. (b)

L’exécution deçce décret offrit’un fpeétacle atten-

drillant. Les habitans de l’Attique, obligés dequit-
ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de si
leurs dieux , les tombeaux de leurs peres, faifolent
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 18:
les pleurs de leurs femmes, de leurs enfans, 8c de
ceux dont ils avoient reçu le jour (c) : ils les fai-
foient embarquer à la. hâte fur des vaifÎeaux qui de-
voient les conduire à Egine, à Trézene , à Sala-
mine (d); 8c 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 fe difpofoit alors à fortir des Thermopyles:
la fuite de l’armée navale des Grecs lui avoit rendu
tout fon orgueil; il efpéroit de trouver chez eux la
terreur 8c le découragement que le moindre revers
excitoit dans fou ame. Dans ces circonllances, quel-
ques transfuges d’Arcadie le rendirent à foniarmée,
8c furent amenés en fa préfence. On leur demanda
ce que failoient les peuples du Péloponefe. n Ils cé-
sa lebrent les jeux olympiques, répondirent-ils,.&.
a: font occupés à dillribuer des couronnes aux vain-
s: queurs a. Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aufli-tôt : .On nous mene donc contre des hommes

(a) Plut. in Themifi. p. 116.
(à) Demofih. de Cor. p. 507.
(c) Plut. in Themift. p. 117.
(d) Herodot. lib. 8, cap. ’41. Paufan. lib. a, p. 185.

qui



                                                                     

au Vorace ne LA Gare a: 14.;
qui ne combattent que pour la gloire? Xerxès lui re-.
procha la lâcheté; 8: , regardant la lécurité des Grecs

’ comme une infulte , il précipita fan départ (a),
Il entra dans la Phocide. Les habitans réfolurent-

de tout facrifier, plutôt que de trahir la calife com-
mune : les uns fe réfugierent fur le mont Pamafle;
les autres, chez une nation voifine: leurs campagnes
furent ravagées, 8c leurs villes déiruites par le fer 8c

ar la flamme. La Béctie fe fournit , à l’exception de
latc’e 8: de Thefpies, qui furent ruinées de fond en

comble (à).
Après avoir dévallé l’Attique, Xerxès entra dans

’Athenes : il y trouva quelques malheureux vieillards
qui attendoient la mort, v8: un petit nombre de ci-
toyens, qui, fur la foi de quelques oracles mal inter-
prétés, alloient réfolu de défendre la citadelle : ils
repoull’erent pendant plufieurs jours, les attaques re-
doublées des alliégeans; mais à la fin, les uns fe pré-
cipiterent du haut des murs; les autres furent malla-
ctés dans les lieux faims, ou ils avoient Vainement
cherché un allie. 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 10 (fades d’Athenes *; celle des
Grecs, fur les côtes de Salamine. Cette île placée en
face d’Eleufis, forme une afl’ez grande baie ou l’on
pénetre par deux détroits; l’un à l’elt, du côté de

. ’Attique; l’autre a l’ouell, du côté de Mégare. Le

premier, a l’rntrée duquel cil: la petite île de Pfyto
talle, peut avoir en certains endroits, 7 à 8 ftades de

’ ç large ", beaucoup plus en d’autres; le fécond e13:
plus étroit. I

(a) Herodot. lib. 8, cap. 26.

(à) Id. ibid. cap. 5o. s(c) Id. ’bid. cap. 53. Paul’an. lib. 10, cap 35, p. 887.
(d) Herodot. lib. 8 , cap. 67. Paulan. lib. 8, cap. to , p. 619.

* Une petite lieue. ’ v’ u’ Sept à huit cents toiles. I

Tome I. - K



                                                                     

146. InrnonucrrpuL’incendie d’Athenes fit une li vive imprellion fut
l’armée navale des Grecs, que la lupart réfolurent
de le rapprocher de l’illhme de Ecrinthe, ou les "
troupes de terre s’étoient retranchées. Le départ fut

fixé au lendemain (a). ,Pendant la nuit *, Thémiliocle le rendit.auprès
d’Eurybiade, généralillîme de la flotte (b) z il lui re-

préfenta vivement; que li , dans la conltemation qui
s’étoit emparée des foldats; il les conduiloit dans des
lieux propres à favorifer leur défertion, fou autorité
ne pouvant plus les retenir dans les vailleaux , il fe
trouveroit bientôt fans armée, 8: la Grece fans défenfe.
’ Eurybiade , frappé de cette réflexion, appela les
énéraux au confeil. Tous le foulevent contre la pro-

pofition de Thémiliocle; tous, irrités de fou oblti-
nation, en viennent à des propos offenfans , à des
menaces outrageantes. Il repoulloit avec fureur ces
atta ues indécentes 8: tumultuetlfes , lorfqu’il vit le n
gén ral Lacédémonien ’venir à lui la canne levée; il

s’arrête , 8: lui dit fans s’émouvoir : Frap e, mais
écoute (a). Ce trait de grandeur étonne le . partiate, -
fait régner le filence; 8: Thémillocle reprenant fa fu-
périorité, mais évitant de jeter le moindre foupçon
fur la fidélité des chefs 8: des troupes, peint vive-
ment les avantages du polie qu’ils occupoient, les
dangers de celui qu’ils vouloient prendre : sa Ici,
sa dit-il, relierrés dans un détroit, nous oppoferons

a: un front égal à celui de l’ennemi. Plus loin , la
n flotte innombrable des Perles , ayant,all’ez d’elpace
a: pour le déployer , nous enveloppera de toutes parts.
sa En combattant à Salamine, nous-conferverons cette
a: île ou nous avons dépofé nos femmes 8: nos en-
» fans; nous conferverons l’île d’Egine 8: la ville de

. a, Mégare, dont les habitans font entrés dans la con-H

f (a) Herodot. lib. 8 , cap. 56.
La nuit du 18 au 19 du mois d’oâobre de l’an 480 av. J.C. C
(à) Herodot. lib. 8 , cap. 57.
(c) Plut. in Themilr. p. 117.
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u fédération z fi nous nous retirons à l’illhme, nous
sa perdrons ces places importantes, & vous aurez à
n vous reprocher,’ Eurybiade, d’avoir attiré l’ennemi

sa 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 Eli-ce à un homme, dit-il, qui
3, n’a ni feu, ni lieu, qu’il convient de donner des
sa lois à la Grece? Que Thémiltocle rélèrve fes con-
1: feils pour le temps ,où il pourra fe flatter d’avoir
a, une patrie. Eh quoi! s’écrie Thémillocle, on ofe-
u roit, en préfence des Grecs, nous faire un crime
u d’avoir abandonné un vain amas de pierres, pour
sa éviter l’efclavage? Malheureux Adimante! Athenes
n, eli détruite., mais les Athéniens exillent; ils ont
a: une. atrie mille fois plus flotilfante que la vôtre.
u Ce flint ces deux cents vailfeaux qui leur appar-
a! tiennent, 8: que je commande : je les offre en-
sa core; mais ils relieront Yen ces lieux. Si on refufe
sa leur fecou s , tel Grec qui m’écoute, apprendra
à bientôt que les Athéniens polfedent une ville plus
sa opulente, 8: des campagnes plus fertiles que celles
a, qu’ils ont perdues (b) a. Et s’adrelfant tout de
fuite à Eurybiade : a, C’ell: à vous maintenant de
a: choilir entre l’honneur d’avoir fauvé la Grece , 8:,
a: la h0nte d’avoir caufé fa ruine; Je vous déclare
:3 feulement qu’après votre départ. nous embarque-

» tons nos femmes 8: nos enfans, 8: que nous irons
sa en Italie fonder une puiflîance qui nous fut autre- ’
tu fois annoncée par les oracles. Quand vous aurez
a: perdu des alliés tels que les Athéniens, vous vous
a: foluviendrez peut-être des difcours de Thémif-

sa tocle (c) u. i. La fermeté du général Athénien en impofa telle-

(n) Herodot. lib. 8 , cap. 61. Diod. Sic. lib. 11 ,’p. 13.
(b) Herodot. ibid. cap. 61. Plut. in Themift. p. 117.
(c) Herodot. ibid. cap. 62. K a

. ’ 3



                                                                     

i k x148 WInrnouucrron à,ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte-7

roit point les rivages de Salamine. *
Les mêmes intérêts s’agîtoient en même temps fur v

les deux flottes. Xerxès avoit convoqué fur un de
(es vailÎeaux, les chefs des divifions particulieres dont
(On armée navale étoit comparée. C’étaient les rois

de Sidon , de Tyr, de Cilicie, de Chypre, 5: quan-
tité d’autres petits rouverains ou defpotes , dépen-
dans 8c tributaires de lalPerl’e. Dans cette affemblée
augulte parut auŒ Artémife, reine d’HalicarnalÏe. 8c
de quelques îles voifines; princelïe qu’aucun des au-
tres généraux ne lurpaflbit en courage, & n’égaloit
en prudence (a);’qui avoit fuivi Xerxès, fans y être
forcée, 8: lui diroit la vérité, fans lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis, on leur afiîgna j
leurs rangs, 8: l’on mit en délibération fi l’on atta-

ueroit de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
e leva pour recueillir les fuit-rages.

Le roi de Sidon, & la plupart de ceux qui opi-
nerent après lui, inl’truits des intentions u grand-roi,
le déclarerait pour la bataille. Mais Artémife dit à
Mardonius : n Rapportez en propres terrpesàXerxès,
a: ce que je vais vous dire : Seigneur, après ce qui
a, s’efl: palÎé au dernier combat naval, on ne me [ou
n cannera point de foiblefle 8: de lâcheté. Mon zel:
a, m’oblige aujourd’hui à vous donner un confeil fa-
n lutaire. Ne hafirdez pas une bataille dont les fuites .
n feroient inutiles ou funelies à votre gloire.» Le
n principal objet de votre expédition n’eft-il pas
a rempli? Vous êtes maître d’Athenes; vous le ferez
sa bientôt du relie de la Grece. En tenant votre flotte
n dans l’inaôtion,icelle de vos ennemis ni n’a de
3’ fubfiftances que pour quelques jours , e dillipera
a, d’elle-même. Voulez-vous hâter ce moment? en-
» voyez vos vaiffeaux fur les côtes du Péloponefe; ’
n conduifez vos troupesde terre vers l’ilthme de

(a) Herodot. lib. 8, cap. roi.
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sa Corinthe, 8: vous verrez celles des Grecs courir
a: au lecours de leur patrie. le crains une bataille,
a: parce que, loin de procurer ces avantages, elle
a: expoferoit vos deux armées; je la, crains, parce que
u je connois la fupériorité de la marine des Grecs.
a: Vous êtes, feigneur, le meilleur des maîtres; mais
a, vous avez de fort mauvais ferviteurs. Et quelle
u confiance, après tout, pourroit vous inf irer cette
u foule d’Egyptiens , de Cypriotes, de iliciens 8:
a: de Pamphiliens, qui rempliffent la plus grande par-
» tic de vos Vailleaux (a) et? .

Mardonius ayant achevé de prendre les voix, en
fit fou rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé
d’éloges la reine d’Halicarnalle, tâcha. de concilier
l’avis de cette princefl’e, avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île
de Salamine, & (on armée de marcher vers l’ifihme

de Corinthe (à). ’Cette marche .produifit l’effet qu’Artémife avoit
prévu. La plu art des généraux de la flotte grecque
s’écrierent qu’i étoit temps d’aller au feeours du Pé-

loponefe. L’oppofition des Eginetes, des Mégariens
8c des Athéniens fit traîner la délibération en lon-

ueur; mais à la, fin, Thémillocle s’ap ercevant que
I ’avis contraire prévaloit. dans le confeif (c) , il fit un

dernier effort pour en prévenir les. fuites. .
Un homme alla pendant la nuit *, annoncer de

la part ’aux chefs de la flotte ennemie, qu’une partie
des Grecs , le général des Athéniens à leur tête,
étoient difpofés à le déclarer pour le roi; que les
autres faifis d’épouvante , méditoient une prompte
retraite; qu’afloiblis par leurs divifions , s’ils le voyoient
tout-à-coup entourés de l’armée Perfanne, ils (ce

(a) Herodot. lib. 8 ,I cap. 68.
(la) ld. ibid. cap. 69 8: 71.
’c) Lycurg. in Leocr. p. 156. -
A Demis nuit du .19 au 2° du mois d’octobre de l’an 48° av. J. C.

" p K 5 ’l



                                                                     

150 lutinonuc-rron r’roient forcés de rendre leurs armes, ou de les tour-
ner contre eux-mêmes (a). ’

Auflî-tôt les Perles s’avancerent à la faveur des
ténebres; 8:, après avoir bloqué les ifÏues par ou
les Grecs auroient pu s’échapper (6),, ils mirent-
4.oo hommes (c) dans l’île de Plyttalie, placée entre le-

continent 8: la pointe orientale de Salamine. Le com-
bat devoit le donner en cet endroit (d).

Dans ce moment, Ariltide que Thémiltocle avoit,
quelque temps auparavant, rendu aux vœux des Athé-
niens (e) i, pafloit des l’île d’Egine à l’armée des

Grecs : il s’apperçut du mouvement des Perles; &,I
dès qu’il fut à Salamine, il le rendit au lieu ou les
chefs étoient allemblés, fit appeller Thémiltocle, 8c
lui dit : a Il cit temps de renoncer à nos vaines 8e
a: puériles difÏentions. Un feul intérêt doit nous ani-
sa mer aujourd’hui, celui de làuver la Grece; vous,
sa en donnant des. ordres, moi, en les exécutant.

7 a: Dites aux Grecs qu’il n’eft plus ueftion de déli-
a: béret, 8: que l’ennemi vient de le» rendre maître
a: des paillages qui pouvoient favorifer leur fuite a. fi

- Thémiltocle, touché du ppocédé d’Ariitide, lui dé-

couvrit le llratagême qu’il avoit employé pour attirer
les Perles, 8c le pria d’entrer au confeil (f). Le ré-
cit d’Arillide , confirmé par d’autres témoins qui ar-
rivoient fuccellivement, rompit l’allemblée , 8c les
Grecs le préparerent au combat. 1 ’

Parles nouveaux renforts que les deux flottes avoient
reçus , celle des Perfes montoit à r ao7 Vailfeaux -, celle
des Grecs à 380 (g). A la pointe du jour, Thémif-

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 75. Diod. Sic. lib. u , p. I4. Plotin
Them. p. 118. Nep. in, Themift. cap. 4..

(a) Æfchyl. in par. v. 366. Diod. ibid.
(c) Paufan. lib. r , cap. 36 , p. 88.
(J) Herodot. lib. 8, cap. 76.
(c) Plut. in Themift. p. 117. l ,
(f) Plut. ibid. p. 118; in Arifr. p. 323. I

- (g) Herodot. lib.’7, c..p. 184. 1d. lib. 8 , cap. 66 8; 82..
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tocle fit embarquer fes foldats. La flotte des Grecs le
forma dans le détroit de,l’ell : les Athéniens étoient
à la droite (a), 8c le trouvoient oppofés aux Phéni-
ciens; leur gauche compofée des LacédémOniens , des
Eginetes 8c des Mégariens , avoit en tête les Ioniens (b).

Xerxès voulant animer fou armée par fa préfence,
vint le placer fur une hauteur voifine, entouré de fe-
crétaires qui devoient décrire toutes les circonltances
du c0mbat (c). Dès qu’il parut, les deux ailes des
Perles le mirent en mouvement, 8c s’avancerent jur-
qu’au-delà de l’île de Pfyttalie. Elles conferverent leurs
rangs tant u’elles purent s’étendre; mais elles étoient
forcées de Cles rompre , à mefure qu’elles approchoient
de l’ île 8: du continent (d). Outre ce défavantage,
elles avoient à lutter contre le vent qui leur étoit
contraire (e), contre la pelanteur de leurs .vaill’eaux.
qui fe prêtoient difficilement à la manœuvre, 8c qui,
loin*de le foutenir mutuellement, s’embarratloient 8e
s’entre-heurtoient fans celle. ’

Le fort de la bataille dépendoit de ce qui fe feroit
à l’aile droite des Grecs , à l’aile gauche des Perles.
C’étoit la que le trouvoit l’élite des deux armées. Les

Phéniciens 8c les Athéniens le pouffoient 8c le re-
poulfoient dans le défilé. Ariabignès, un des freres
de Xerxès , conduiroit les premiers au combat, comme
s’il les eût menés à la victoire. Thémiliocle étoit pré-

fent à tous les lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il
, ranimoit ou modéroit l’ardeur des liens, Ariabignès .

s’avançoit, ’& failoit déjà pleuvoir fur lui, comme du

haut d’un rempart, une grêle de fleches &de traits.
Dans l’inflant même, une galere Athénienne fondit
avec impétuolité fur l’amiral Phéniciens 8c jeune

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 83. Diod. Sic. lib. n , p.. r5.
(la) Herodot. lib. 8 , cap. 85. .
(c) Id. ibid. ca . 69 84 90. Plut. in Themift. p. 11.8.
(d) Diod. Sic. lib. II , p. 15. , .
(e) Plut. in Themif’t. p. 119.

,1 K 4..
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prince indigné, s’étant élancé fur cette galere, fut

aufli-tôt percé de coups (a).
La mon du général ré audit la conflernation parmi

les Phéniciens; 8: la mufiiplicité des chefs y mit une
confufion qui accéléra leur perte :leurs gros vaiEeaux
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
ra mer de leurs débris; les fecours mêmes qu’on leur
envoyoit ne fervoient qu’à augmenter le défordre (b).
.Vainement les Cy riotes 8c les autres nations de l’o-,
rient voulurent rtablir le combat : après une allez
ion ne réfiflarice, ils le difperferent, à l’exemple des

Ph niciens (c). V 7Peu content de cet avantage , Thémillocle mena
[on aile viétorieufe au fecours des Lacédémoniens 8c
des autres alliés qui fe’ défendoient contre les Ioniens.

Comme ces derniers avoient lu fur les rivages de
l’Eubée, les infcriptions où Thémiltocle 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 en:
certain pourtant que la plupart combattirent avec beau-
cou 4 de valeur. 8: .ne fongerent à la retraite, qu;
lorfâu’ils eurent fur les bras toute l’armée des Grecs.
Ce fut alors qu’Artémife entourée d’ennemis, &fur
le point de tomber au pouvoir d’un Athénien qui la
fuivoit de près, n’héfita point à couler à fond un vaif-
feau de l’armée Perlanne. L’Athénien convaincu par

cette manœuvre, que la reine avoit quitté le parti des
Perles , cella de la pourfuivre; 8: Xerxès erfuadé

ne le vailfeau fubmergé faifoit partie de a flotte
Grecque , ne put s’empccher de dire que dans cette

,. .. . - 4 -(a) Plut. in Themil’t. p. r19. Herodot. lib. 8 , cap. 89.
(b) Æfchyl. in Perf. v. 413. Herodot. lib. 8 , cap. 8G.

(c) Diod. Sic. lib. 11 , p. i5. r
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journée les hommes s’étoient conduits comme des
femmes, 8: les femmes comme des hommes (a).

’armée des Perfes fe retira au port de Phalere (à).
Deux cents de leurs vaiffeaux avoient péri; quantité
d’autres étoient ris : les Grecs n’avoient perdu que
4o galeres (a). Le combat fut donné le 2.0 de boé-
dromion , la premiere année de la foixante-quinzieme

olympiade ”’. a .On a confervé le fouvenir des euples8: des pars
ticuliers qui s’y diliinguerent le pins. Parmi les pre-
miers , ce furent les Eginetes 8: les Athéniens; parmi
les feeonds, Polycrite d’Egine, 8: deux Athéniens ,

. Enmene 8: Aminias (d). p ’
Tant que dura le combat, Xerxès fut agité parla

joie, la crainte 8: le7défefpoir; tour-à-tour prodi-
girant despromelfes, 8: dictant des ordres fanguinai-
res; faifant enregiltrer par fes fecrétaires, les noms
de ceux qui fe [ignaloient dans l’aétion; faifant exécu-
ter par fes 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 rofond; 8: , quoiqu’il eût encore
allez de force out fénmettre l’univers, il vit fa flotte.
prête à le révolter, 8: les Grecs rêts à brûler le pont

a de bateaux qu’il avoit fur l’Helle pont. La fuite la plus
prqrnpte auroit pu le délivrer de ces vaines terreurs (f);
mais un relie de décence ou de fierté ne lui permet-
tant pas d’expofer tant de foiblell’e aux yeux de fes
ennemis 8: de lès courtifans, il ordOnna de faire les
préparatifs d’une nouvelle attaque, 8: de joindre , par
une chauffée , l’île de Salamine au continent.

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 88.
(à) 1d. ibid. cap. 9: & 93.

. (c) Diod. Sic. lib. u , p. 16. ,
* Le ac du mois d’odob. 48° av. J. C. Dodwel in Thucyd. p. 49.

(Il) Herodot. lib. 8, up. 93.
(t) Diod. Sic. lib. Il, p. 16. [z
(f) Herodot. fibq 8 , Cap. 97a



                                                                     

154. lernonucrronIl envoya enfaîte un courier à 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 A
fécond, ils déchirerent leurs habits; 8: tout retentit
de cris, de gémilfemeiis, d’exprelllons d’intérêt pour.

le roi, d’imprécations contre Mardonius, le premier
auteur de cette guerre (a).

Les Perles 8: .les Grecs s’attendoient à une nouvelle
bataille; mais Mardonius ne le raffinoit pas fur les
ordres que Xerxès avoit donnés; il’lifoit dans l’ame
de ce prince, 8: n’y voyoit que les fentimens les plus
vils, joints à des projets de vengeance , dont il feroit
lui-même la viétime. ss Sei neur, l’ui dit-il en s’ap-

ss prochant, daignez rappei’er votre courage. Vous
sa 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
ss réfiller qu’auparavant z rien ne peut les dérober à
ss la unition que méritent leurs anciennes ofi’enfes,
ss 8: e liérile avantage qu’ils viennent de remporter.
ss Si nous prenions le parti de la retraite, nous crions
ss à jamais l’objet. de leur dérilion, 8: vous feriez res
ss jaillir fur vos fideles Perfes, l’opprobre dont vien-
ss nent de fe couvrir. les Phéniciens, les Égyptiens 8:
sa les autres peuples qui combattoient fur vos vaif-ë
ss (eaux; Je conçois un autremoyen de fauver leur
sa gloire 8: la vôtre; ce feroit de ramener le plus grand
ss nombre de vos troupes en Perle, 8:, de me laitier
ss 300,000 hommes, avec lefquelsje réduirai toute
ss la Grece en fervitude (a) ce. . .

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, afl’embla

(on confeil, y fit. entrer Artémife, 8: voulut qu’elle
s’expliquât fur le projet de Mardonius. La reine, fans

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 99.
(à) Id. ibid. cap. me. laftin. lib: e,-cap. 13.

. e.-
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doute dégoûtée de fervir un tel prince, 8: perfuadée

u’il cil: des occafions cri-délibérer, c’efi: avoir pris

Pou parti, lui confeilla de retourner au plutôt dans-
fes états. Je dois rapporter une partie de la réponfe,
pour faire connoître le langage de la cour de Suze.
ss LailTez à Mardonius le foin d’achever votre oud
ss vrage. S’il réuŒt, vous en aurez toute la gloire;
ss s’il périt, ou s’il el’t défait, votre empire n’en fera

ss point ébranlé, 8: la Perle ne. 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. Sari-lotte eut ordre de fe
rendre incellamment à l’Hellefpont, 8: des veiller à
la confervation du pont de bateaux (à); celle des
Grecs la pourfuivit jufqu’à l’île d’Andros. Thémiltoâ

de 8: les Athéniens vouloient l’atteindre , 8: brûler
enfuite le pont; mais Eurybiade ayant fortement re-
préfenté que loin d’enfermer les Perfes dans la Grece,
il faudroit, s’il étoit ollible, leur procurer de non:
velles ilfues pour en fluât, l’armée des alliés s’arrêta,

’8: f0 rendit bientôt au port de Pagafe, où elle palis.

l’hiver. v ’Thémillocle fit tenir alors un avis fecret à Xerxès.
Les uns difent que voulant, en cas de difgrace , f0
ménager, un aille auprès de ce prince, il fe 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 (on départ, les Grecs
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 Theffalie , ou Mardonius mit en quar-
tierpd’hiver- les 300,000 hommes qu’il avoit demain--

(a) Herodot. lib. 8’, cap. 102.
(Il) Id. ibid. cap. 107. ’
(c) id. ibid. cap. no.
(a) Plut. in Themil’t. . 120. Ne . in Thcm’fr. c. . Diod.

Sic. lib. 11, p. 16. P P ’ 5 ’
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dés 8: choifis dans toute l’armée (a) : de la conti-
nuant fa route, il arriva fur. les bords de l’Hellefpont,
avec un très-petit nombre de troupes (b); le relie,
faute de vivres, avoit péri par les maladies, ou s’étoit
difperfé dans la Macédoine 8: dans la Thrace. Pour
comble d’infortune , le pont ne fubfilioit plus; la tern-
pête l’avoit détruit. Le roi le jeta dans un bateau,

alla la mer en fugitif ’* , environ fix mois après
’avoir traverfée en conquérant (c), 8: fe rendit en

Phrygie, pour y bâtir des palais fuperbcs, 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

u’ils le partagerent; enfaîte les généraux allèrent à

lifthme de Corinthe; 8:, fuivant un ufage refpeôtable
par fon ancienneté, plus refpeétable encore.par l’é-
mulation ’qu’il infpire, ils s’aEemblerent auprès de
l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes a
ceux d’entre" eux qui avoient le plus contribué à la
’viélcoire. Le jugement ne fut pas prononcé; chacun.
des chefs s’était adjugé le premier prix, en même
temps que la plupart avoient accordé le fecond à
T hémiltocle.

Quoiqu’on ne pût en conféquence lui difputer le
premier dans l’opinion publique, il. voulut en obtenir
un efl’eétif de la part des Spartiates : ils le reçurent
à Lacédémone, avec cette haute confidération qu’ils
méritoient eux-mêmes , 8: l’allocierent aux honneurs
qu’ils décernoient à Eurybiade. Une couronne d’oli-
vier fut la récompenfe de l’un 8: de l’autre. A [on -
départ, on le combla de nouveaux éloges; on lui fit
préfent du plus beau char qu’on put trouver à Lacé-
démone; & par une diflinétion aufii nouvelle qu’é-

(a) Herodot. lib. 8, cap. 113.
(à) Id. ibid. cap. 115.
* Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C. Dodwcll. p. 50.

(è) Id. ibid. cap. 51 8: 115. 4 w ’
(et) Xénoph. exped. Cyr. lib; r , p. 246.
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datantc, 300 jeunes cavaliers tirés des premieres fa-i
milles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner juil
qu’aux frontieres de la Laconie’ (a).

Cependant Mardonius, le difpofoit à terminer une;
guerre fi honteufe pour la Perle : il ajoutoit de nou-
velles troupes a celles que Xerxès lui avoit lailTées,
fans s’appercevoir que c’étoit les afloiblir, que de
les augmenter; il follicitoit tour-à-tour les oracles de
la Grece (b); il envoyoit des défis aux peuples al-
liés, 8: leur ropofoit pour champ de bataille, les
plaines de la éotie ou celles de la TheKalie z 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).

Ce pridce admis à l’aflemblée du euple, en même

temps que les ambaKadeurs de Lac démone, chargés
de rompre cette négociation , parla de cette maniere :
n Voici ce que dit Mardonius z J’ai reçu un ordre
sa du roi, conçu en ces termes :J’oublie les offenfes
n des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés;
sa rendez à ce peu le les terres; donnez-lui-en d’au-
» tres, s’il en delà; conlèrvez-lui les lois, 8; réta-’
a: tablifl’ez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru devoir

sa vous inflruire des intentions de mou maître»; 8: ’
sa j’ajoute : C’en: une folie de votre part de vouloir
u affilier aux Perles; c’en cit une plus grande de pré-
» tendre leur réfifler long-temps. Quand même ,’ con-

ta: tre toute efpérance, vous remporteriez la viâoire,
. a: une autre armée vous l’arracheroit bientôt des mains.

sa Ne courez donc point à votre perte; 8c qu’un
sa traité de paix diôté parla bonne-foi, mette à cou-
sa vert votre honneur 8: votre liberté a. Alexandre,
après avoir rapporté ces paroles, tâcha de convaincre
les Athéniens qu’ils n’étoient pas en état de lutter con-

V(a) Herodot. lib.» 8, cap. 124. A
(à) Id. ibid. cap. :33. ’(c) 1d. ibid. cap. 136. - i
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tre la puilTance des Perles , 8: les conjura de préférer
l’amitié de Xerxès atout autre intérêt (a).

aa N’écoutez pas les perfides confeils d’Alexandre,
aa s’écrierent alors les députés de Lacédémone. C’eli

aa un tyran ni fert un autre tyran z il a, par un in-
aa digne artifice, altéré les infiruétions de Mardonius.
aa Les offres qu’il vous fait de (a part, (ont trop fé-
aa duifantes pour n’être pas lufpeâtes. Vous ne pou-
aa vez les accepter, fans fouler aux pieds les lois de
aa la jultice 8c de l’honneur. N’elt-ce pas vous qui
aa avez allumé cette guerre? 8c faudra-t-il que ces
aa Athéniens qui, dans tous les temps, ont été les
aa plus zélés défenfeurs de la liberté, [oient les pre-
aa miers auteurs de notre fervitude? Lacédémone qui
aa vous fait ces repréfentations par notre branche, cil:
n touchée du funelleétat où vous réduifent vos mai-
aa fens détruites, & vos campagnes ravagées: elle
aa vousypropofe en (on nom, 8c au nom de les alliés,
aa de garder en dépôt, pendant le relie de la guerre,
aa vos femmes, vos enfans 8: vos elclaves (b) aa.

Les Athéniens mirentl’afi’aire en délibération; 8c,
[uivant l’avis d’Arillide, il fut réfolu de répondre au
roi de Macédoine , qu’il auroit pu le dilpenfer de les
avertir que leurs forces étoient inférieures à celles de
l’ennemi; qu’ils n’en étoient pas moins difpofés à op-

pofer la plus vigoureufe réfillance à ces barbares; qu’ils
ui confeilloient, s’il avoit à l’avenir de areilles lâ-

chetés à.leur propofer, de ne pas parortre en leur
réfence, 8c de ne pas les expofer à violer en (a per-

Fonne 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, trahifon , ni tâ-
ché de les retenir dans fon alliance par des vues d’in-

(a) Herodot. lib. 8, cap. :40. ’
’ "(6) Id. ibid. cap. 14a. 1

(Q Id. ibid. cap. 143. Lycurg. ont. in Leocr. p. 156. A
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tétât; qu’ils ourvoiroient comme ils pourroient,*aux
befoins de férus familles, 8c qu’ils remercioient les
alliés de leurs.offres généreufes; qu’ils étoient atta-
chés à la ligue par des liensxfacrés 8: indiHolubles,
que l’unique grace qu’ils demandoient aux alliés, c’é-

tait de leur envoyer au plutôt dulecours, parce qu’il
étoit temps de marcher en Béctie , 8: d’empêcher les
Perles de énétrer une fecoude fois dans l’Attique (a).

Les am alladeurs étant rentrés , Ariliide fit lire les
décrets en leur préfence; 8: [andain élevant la voix:
aa Députés Lacédémoniens,’dit-il , apprenez à Sparte

aa que tout l’or qui cRcule fur la terre, ou qui’eft
aa encore caché dans les entrailles, n’el’t rien à nos
aa yeux, au prix de;notre liberté. Et vous, Alexan-
aa dre , en s’adrefl’ant à ce prince , & lui montrant le

aa foleil : Dites à Mardonius que tant que cet alite
aa filivra la route ui lui cit prefcrite, les Athéniens
aa pourfuivront fur e roide Perle la vengeance qu’exi-
aa gent leurs campagnes défolées, 8c leurs temp es ré-

aa duits en cendres (b). Pour rendre cet engagement
encore plus folennel, il fit fur le champ pafl’er un
décret, par lequel les. rétres dévoueroient aux dieux
infernaux tous ceux qui auroient des intelligences avec l
les Perles, 8: qui le détacheroient de la confédéra-
tion des Grecs.

Mardoniusinllruit de la réfolution des Athéniens,
fit marcherlaulli-tôt les troupes en Béotie, 8c de la
fondit fur l’Attique, dont lesvhabitans s’étaient une
féconde fois réfugiés dans l’île de Salamine (c). Il
fut fi flatté des’étre emparé d’un pays défert, que par . *

des fignaux placés de diliance en diltance, (oit dans
les îles; loir dans le continent, il en. avertit Xerxès
qui étoit encore à Sardes en Lydie (d) z il en voulut
Profiter allais pour entamer une nouvelle négocia-

(a) Herodot. lib. 8, cap. r44. . ’
(à) Id. ibid. cap. r43. Plut. in Ariftid. p. 324.
(c) Diod. sic. lib. n, p. 43.
(d) Herodot. fila. 9, cap. 3.
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tion avec les Athéniens; mais il reçut la même ré;
ponte; 8c Lycidas, un des fénateurs, qui avoit pro-
pofé d’écouter les offres du général Perfan, fut lapidé

avec (es enfans 8c la femme (a).
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée

dans l’Attique, comme ils en étoient convenus, fe
fortifioient à l’ilihme de Corinthe , 8c ne paroilioient
attentifs qu’à la défenfe du Péloponefe (à). Les Athé-

niens alarmés de ce projet, envoyerent des ambalià-
deurs à Lacédémone ou. 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. Oifeufés enfin d’une inaétion & d’un filence

qui ne les mettoient que trop en droit de foupçon-
ner une perfidie, ils le préfenterent pour la derniere
fois aux Ephores, 8c leur déclarèrent qu’Athenes tra-
hie par les Lacédémoniens, 8c abandonnée des autres
alliés, étoit réfolue de tourner fes armes contre eux,
en faifant fa paix avec les Perles.

Les Ephores répondirent que la nuit précédente
ils avoient fait partir, fous la conduite de Paufanias,
tuteur du jeune roi Pliliarque, 5000 Spartiates, 8:
35000 efclavcs ou gilets armés à la légere ( c). Ces
troupes bientôt aug entées de sooo Lacédémoniens,
s’étant jointes avec celles des villes confédérées, ar-
tirent d’Eleufis, 8c le rendirent en Béotie, où ar-
donius venoit de ramener fou armée (d).

Il avoit figement évité de combattre dans l’Atti-à

que. Comme ce pays cit entrecoupé de hauteurs 8:
de défilés, il n’aurait pu ni développer fa cavalerie
dans le combat, ni affurer fa retraite dans un revers.
La Béotie, au contraire, offroit de grandes plaines,
un pays fertile, quantité de villes prêtes a recueillir
les débris de fou. armée z car, à l’exception de ceux

(a) Herodot. lib. 9, cap. 5.
(5) id. ibid. cap. 6.
(c) Id. ibid. cap. u.
(d) 1d. ibid. cap. 19.. r

de.
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de Platée & de Thefpies, tous les peuples de ces cati-Î
tous s’étaient déclarés pour les Perfes. .

Mardonius établit fon camp dans la plaine de Tire-4
bes, le long du fleuve Afopus dont il occupoit la rive
gauche , jufqu’aux frontieres du pays des Platéens.
Pour renfermer fes bagages, 8: our le ménager un
afile, il faifoit entourer d’un foliéJ profond, ainfi que
de murailles 8c de tours ’conliruites en bois (a), un
efpace de dix (tacles en tout fens ’*. Les Grecs étoient
en face, au pied 8c fur le penchant du mont Cithé-
ron. Ariltide commandoitles Athéniens; Paufanias,
toute l’armée ’"ï .,

Ce fut là que les généraux dallèrent la formule
d’un ferment que les oldats fe hâterent de pronon-
cer. Le voici : a Je ne préférerai int la vie à la
aa liberté; je n’abandonnerai mes c efs, ni endant
sa leur vie, ni après leur mort; je donnerai lès hon-
sa. neurs de la lépulture à ceux des alliés qui périront
aa dans la bataille : après la viétoire, je ne renverferai
aa aucune des villes qui auront combattu pour la Gre-
sa ce, 8: je décimerai toutes celles quijfe feront join-
aa tes à l’ennemi : loin de rétablir les temples u’il a
9a brûlés ou détruits, je veux ue leurs ruines ubfif-
aa tent, pour rappeler fans ceâ’e a nos neveux la fu-.»
sa reur impie des barbares (la) a.

Une anedote rapportée par un auteur prefque conà
tem orain , nous met en état de juger de l’idée que
la p qpart des Perfes avoient de leur général. Mardo-
nius oupoit chez un particulier de Thebes, avec cin-
quante de fes officiers généraux ,’ autant de Thébains,

8c Therfandre , un des principaux citoyens d’Orcho- v
mène. A la fin du repas, la confiance fe trouvant éta-
blie entre les convivesl des deux nations, un Perle ’

(a) Herodot. lib. 9, cap. 15. Plut. in Arift. p. 325.
i Environ 945 toifes.
’"’ Les deux armées fa trouverent en préfence , le Io feptema’

bre de l’année 479 avant J. C. Dodwell-in annal. Thucyd. p. 52.
(6) Lycurg. in Leocr. p. 158. Diod. Sic. lib. tr, p; a3; ’

T ont: I. ’ -L
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placé auprès de Therfandre , lui dit : u Cette table;
sa garant de notre foi, ces libations que nous avons

I sa faites enfemble en l’honneur des dieux, m’inf irent
sa un fecret intérêt pour vous. Il cit temps de (l’ange:
sa à votre sûreté. Vous voyez ces Perfes qui le li-
as vrent à leurs tranfports; vous avez vu cette armée
sa que nous avons laiffée fur les bords du fleuve; hé-
sa 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

. sa peut éviter fa deliin . Quantité de Perfes ont prévu
sa comme moi, celle dont ils font menacés; 8c nous
sa nous briffons tous enfemble entraîner par la fatalité.
sa Le plus grand malheur des hommes, c’eli que les
k plus fages d’entre eux font toujours ceux qui ont»

e moins de crédit (a) a. L’auteur que j’ai cité,
tenoit ce fait de Therfandre lui-même. .

Mardonius voyant que les Grecs s’obllinoient à
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute fa ca-
valerie, commandée par Mafiliius, qui jouiffoit de la
plus haute faveur auprès de Xerxès, 8: de la plus
grande confidération à l’armée. Les Perles, après avoir
infulté’ les Grecs par des reproches de lâcheté, tom-
berent fur les Mégariens qui campoient dans un ter- I
rain plus uni , 8c qui, avec le fecours de 500 Athé-
niens, firent une allez longueréfilizance. La mort de
,Mafiltius les fauva d’une défaite entiere , 8c 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
Mal-iltius qu’ils avoient enlevé à l’ennemi (à). .

Malgré cet avantage, la difficulté de fe procurer
’de l’eau , en préfence d’un ennemi qui écartoit à force

l,
,7

(a) Herodot. lib. 9, cap: 16.
l çà) 1d. ibid. cap. 22, &c. Diod. Sic. lib. Il , p. sa. Plut. in

Ami. p. 327. . ’



                                                                     

Au V’ovAcs ne LA Gares. 16;
de traits tous ceux qui vouloient s’approcher du fleu-
ve, les obligea de changer de pofition :ils défilerent
le long du mont Cithéron, 8: entretenir dans le pays
des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une fource

abondante , qu’on nomme Gar aphie, 8: qui devoit
fulfire aux befoins de l’armée g les autres alliés 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 diliribution de polies, il s’éleva une
difpute allez vive entre les Athéniens 8c les Tégéa-
tes , qui prétendoient également commander l’aile gau-

che : les uns 8c les autres rapportoient leurs titres 8:
les exploits de leurs ancêtres. Mais Ariltide termina
ce différend. sa Nous ne fomrnes pas ici, dit- il, pour
sa contelter avec nos alliés , mais pour combattre nos
sa ennemis. Nous déclarons que ce n’eli: pas le polie
sa qui donne ou qui ôte la valeur. C’ell: à vous , La-
aa cédémoniens , que nous nous en rapportons7 Quel-

. sa fine rang que vous nous alligniez, nous l’éleverons
sa l 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).

’ Un danger plus éminent mit la prudence d’Arif-â
tide à une plus rude épreuve : il apprit que quelques
officiers de les troupes, appartenant aux premieres fa-
milles d’Athenes, méditoient une trahifon en faveur
.des Perfes, 8: que la conjuration faifoit tous les jours
des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par
des recherches qui l’auraient infiruite de les forces,
il le contenta-de faire arrêter huit des complices. Les
deux plus coupables prirent la fuite. Il dit aux au-
tres, en leur montrant les ennemis : sa C’cll leur fang
sa qui peut feul expier votre faute’(b) ct.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 26. Plut. in un. p. 326.
(1’) Plut. in Aril’t. p. 326.

I I. aN
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Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs

s’étoient retirés dans le territoire de Platée, que fai-
fant remonter fon armée le long du fleuve, il la plaça
une feconde fois en préfence de l’ennemi. Elle étoit
compofée de 500,000 hommes tirés des nations de
l’Alîe, 8: d’environ 50,000 Béotiens, Thefaliens 8:
autres Grecs auxiliaires (a). Celle des confédérés étoit
forte d’environ 110,000 hommes, dont 69,500 n’é-
toient armés qu’à la légere (b). On yvoyoit 10,000
Spartiates 8: Lacédémoniens, 800d Athéniens, 5000
Corinthiens, 3000 Mégariens, 8: différens petits corps
fournis par lulieurs autres peuples ou villes de la
Grece (c). 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,

lorfqu’un détachement de la cavalerie Perfanne ayant
paillé l’Afopus pendant la nuit, s’empara d’un con-

vol qui venoit du Péloponefe, 8: qui defcendoit du
Cithéron. Les Perles le rendirent maîtres de ce paf-
fage ’*, 8: les Grecs ne reçurent plus de provifions (11).”

Les deux jours fuivans, le camp de ces derniers
fut louvent infulté par la cavalerie ennemie. Les deux
armées n’ofoient palier le fleuve : de part 8: d’autre,
le devin , loir de lui-même, foit par des imprellions
étrangeres , promettoit la viétoire à fon parti, s’il le
tenoit fur la défenfive (e).

Le onzieme jour, Mardonius all’embla fon con;
feil H. Artabaze, un des premiers officiers de l’ar-
mée, propofa de le retirer fous les murs de Thebes,

J.

(a) Herodot. lib. 9, cap. go. ,(b) Id. ibid. cap. 30.

(c) Id. ibid. ca . 28. .9* Le 17 fepte re de l’année 479 av. J. C. Dodwell in Inn.

Thucyd. p. 2. .’ (d) Hero ot. lib. 9, cap. 39.
(r) Id. ibid. cap. 36 8: 37’.
W Le 20 leptembre, id. ibid. e
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de ne pas rifquer une bataille , mais de. corrompre,
à force d’argent, les principaux citoyens des villes a1-

’ liées. Cet avis, ui fut embraflé des Thébains, eût
infenfiblemcnt d taché 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 le difperfer , ou de
combattre dans une plaine; ce qu’elle avoit évité jui-
qu’alors. Mardoniusrejetta cette propofition avec mépris.

La nuit. fuivante *, un cavalier échappé du cam
des Perles, s’étant avancé du côté des Athéniens, t

annoncer à leur général qu’il avoit un fecret impor-
tant à lui révéler; 8c dès qu’Ariftide fut arrivé , cet

inconnu lui dit : a: Mardonius fatigue inutilement les
sa dieux pour avoir des aufpices favorables. Leur
a: filence a retardé jufqu’ici le combat; mais les de-
» vins ne font plus que de vains efforts pour le re-
sa tenir. Il vous attaquera demain à la pointe du.jour.
a: I’efpere qu’après votre viâoire , vous vous fou-
s: viendrez que j’ai rifqué ma vie pour vous garantir
a: d’une furprife : je fuis Alexandre, roi de Macédoi-
sa ne u. Ayant achevé ces mots , il reprit à toute bride

le chemin du camp (a). .Ariitide le rendit auHî-tôt au quartier des Lacé-
démoniens. On y concerta les melures’ les plus [ages
pour repoulIcr l’ennemi -, 8c Paufanias ouvrit un avis
qu’Ariltide n’ofoit propofer lui-même :.c’e’toit d’op-

pofer les Athéniens aux Perfes, 8: les Lacédémoniens
aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là, diroit-il,
nous aurons les uns 8c les autres à combattre des
troupes qui ont déjà rouvé notre valeur. Cette ré-
folution prife, les Ath niens , dès la pointe du jour,
paKerent à l’aile droite, a: les Lacédémoniens à la
gauche. Mardonius pénétrant leurs delieins, fit palier
aulT-tôt les Perfes à [a droite , 8c ne prit le parti de

* La nuit du 20 au a] feptembre.
(a) plut. in Ariftid. p. 327. ’

L y
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les ramener à leur ancien poile, que lorfqu’il vit les
ennemis rétablir leur premier ordre de bataille (a).

Ce général ne regardoit les mouvemens des Lacé-
démoniens que comme un aveu de leur lâcheté. Dans
l’ivreiie de [on orgueil, il leur reprochoit leur répu-
tation , & leur faifoit des défis infultans. Un héraut

- envoyé de fa part à Paufanias , lui pro ofa de termi-
ner le différend de la Perle & de la êrece, par un
combat entre un certain nombre de Spartiates 8: de

iI’erÎans. Comme il une reçut aucune réponfe, il fit
marcher, toute (a cavalerie. Elle inquiéta l’armée des
Grecs pendant tout le relie du jour , 8c parvint. même
à combler la fontaine de Gargaphie (b).

Privés de cette unique refleurce, les Grecs réfo-
lurent de tranfporter leur camp un peu plus loin, de
.dansgune île formée par deux branches de l’Afopus,
dont l’une s’appelle Péroé (a); de la ils devoient cri-P
voyer au paiiage du mont Cithéron la moitié de leurs
troupes, pour en chaiÏer les Perfes qui interceptoient
les convois.

Le camp fur levé pendant la nuit ’*, avec la con-
fufion qu’on devoit attendre de tant de nations in-
dépendantes , refroidies par leur inanition , alarmées
enfuite de leurs fréquentes retraites , ainfi que de la
difette des vivres. Quelques-unes fe rendirent dans
l’endroit afiigné; d’autres égarées par leurs guides,

ou par une terreur panique , fe réfugierent auprès de
la ville de Platée (d). l

Le départ des Lacédémoniens & des Athéniens fut
retardé jufqu’an lever de l’aurore. Ces derniers pri-
rent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens fui-
vis de 3000 Tégéates, défilerent au pied du Cithé-
ron. Parvenus au temple de Cérès, éloignéde dix

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 46. Plut. in Ariftid. p. 328.
(1;) 1d. ibid. cap. 49. Paufan. lib. 9, cap. 4, p. 718..
(c) Herodot. ibid. cap. 51. Paufan. ibid.
”’ La nuit du 21 au 22 feptembre.
(l) Herodot. ibid. cap. 52.
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Rades tant de leur premiere pofition , que de la ville
de Platée (a), ils s’arrêterent pour attendre un de
leurs corps qui avoit long-temps refufé d’abandonner
[on polie; 8c ce fut la ne les atteignit la cavalerie
Perfanne , détachée. paquardonius pour fufpendre
leur marche. a: Les voilà, s’écrioit alors ce énéral
sa au milieu de. (es officiers; les voilà cesLacedémo-
si niens intrépides, qui, diroit-on, ne (e retirent ja-
n mais en préfence de l’ennemi : nation vile qui ne
a: le diftingue des autres Grecs, que ar un excès de
sa lâcheté, 8c qui va bientôt fubir la ju e peine qu’elle

a: mérite (à) a. nIl fe met enfuite à la tête de la nation guerriere
des Perfes 8c de (es meilleures troupes; il palle les a
fleuve, 8: s’avance à grands pas dans la plaine. Les -
autres peuples de l’orient le fuivent en tumulte, 8c
en pouffant des cris. Dans le même irritant, fou aile
droite compotée des Grecs auxiliaires , attaque les ’
Athéniens, 8: les empêche- de donner du recours aux
Lacédémoniens. -

Paufanias ayant rangé l’es troupes dans un terrain
en pente 8e inégal, auprès d’un petit ruili’eau & de p
l’enceinte confacrée à Cérès (c), les laiiÏa long-temps
expofées aux traits 8e aux fleches, fans» qu’elles claf-
fent le défendre. Les entrailles des viétimes n’annon-
Ëoient que des événemens finiitr’es. Cette malheureufe

uperiirition fit périr quantité de leurs foldats , qui re-
gretterent moins la vie qu’une mort inutile à la Grcce.
A la fin les Tégéates, ne pouvant plus l’apporter l’ar-

deur qui les animoit , le mirent en mouvement, 8c
furent bientôt foutenus par les Spartiates qui ve-.
noient d’obtenir ou de le ménager des aufpices fa-
vorables. (cf).

4

(a) Herodot. lib. 9 ca . 5 .(a) Id. ibid. cap. 58’. P 7

.(c). Id. ibid. cap. 57 8:: 65: Plut. in Arift. p. 315. Diocl-
- Sic. lib. 1: , p. 24.

(d) Herodot. ibid. cap. 62.
L a
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r A leur approche, les Perles jettent leurs arcs, fer-

rent leurs rangs , (e couvrent de leurs boucliers, 8c
forment une malle dont la pelanteur & l’impulfion ar-
rêtent 8: repoufl’ent la fureur de l’ennemi. En vain

leurs boucliers conflruits d’une matiere fragile , vo-
lent en éclats; ils brifent les lances dont on veut les
gercer , 8: fuppléent par un courage férocc , au dé-

ut de leurs armes (a). Mardonius à la tête de 1000 -
foldats d’élite, balança long-temps la viétoire; mais
bientôt il tombe, atteint d’un. coup mortel. Ceux qui
l’entourent veulent venger [a mort, 8c (ont immolés
autour de lui. Dès ce moment, les Perles (ont ébran-
lés, renverfés , réduits à prendre la fuite. La cavale-
rie Perfanne arrêta pendant quelque temps le vain-
queur , mais ne l’empêche. pas d’arriver au pied du.
retranchement que les Perles avoient élevé auprès de
l’Afopus , 8: qui. reçut les débris de leur armée. (à).

Les Athéniens avoient obtenu le même fuccès à
l’aile gauche: ils avoient éprouvé une réfillance très- t

forte de la part des Béotiens, très-foible de la part
des autres alliés de Xerxès , bleEés fans doute des
hauteurs de Mardonius, 8: de (on obflination a don-
ner la bataille dans un lieu fi défavantageux’. Les Béo-

tiens, dans leur fuite, entraînerent toute la droite des

Perles (a). t’ Ariitide , loin de les pourluivre, vint anal-tôt re-
joindre les Lacédémoniens , qui, peu verl’és encore
dans l’art de conduire les lièges , attaquoient vaine-
ment l’enceinte où les Perfes étoient renfermés. L’arp

rivée des Athéniens 8: des autres troupes confédé-
rées n’épouvanta point les allégés; ils repoufl’oient

avec fureur tous ceux qui le préfentoient à l’all’aut;
mais à la fin, les Athéniens ayant forcé le retranche-
ment , 8: détruit une partie du mur , les Grecs le

(a) Plut. in Ariit. p. 329.
(b) Herodot. lib. 9, cap. 7m
(c) Id. ibid. cap. 67.

mUL-H - n-
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précipiterent dans le camp, 8: les Perles le laifl’erent
égorger comme des viétimes (a).

Dès le commencement de la bataille , Artabaze qui
avoit à l’es ordres un corps de 4,0000 hommes, mais
qui depuis long- temps étoit feerétement aigri du
choix que Xerxès avoit fait de Mardonius pour com-
mander l’armée, s’était avancé plutôt pour être (pec-

tateur du combat , que pour en affurer le l’accès;
dès qu’il vit plier le corps de Mardonius, il enjoignit.
à l’es troupes de le fuivre; il prit, en fuyant, le che-
min de la Phocide, travcrfa la mer à Byi’ance (b),
8: le rendit en Afie où on lui fit peut-être un mérite
d’avoir lauvé 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 diltinguerent dans cette jour-
née , furent d’un côté les Perles 8: les Saces; de l’au-

tre les Lacédémoniens, les Athéniens 8: Ceux de Té-
gée. Les vainqueurs donnerent des éloges à la valeur
de Mardonius , à celle de l’Athénien Sophanès , à
celle de quatre’Spartiatcs, à la tête defquels on doit
placer Ariltodeme’, qui voulut en cette occafion elfe»
cer la honte de n’avoir pas péri au pas des Thermoe

- pyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun hon-
ueur à la cendre : ils difoient que, réfolu de mourir
plutôt que de vaincre , il abandonna [on rang pen-
dant le combat , 8: montra plutôt un courage de dé«
feipoir que de vertu (c).

Cependant les Lacédémoniens 8: les Athéniens af-
rpiroicnt égsalement au prix de la valeur; les premiers,
parce qu’i avoient battu les meilleures troupes de
Mardonius; les feeonds, parce qu’ils les avoient for-

- cées dans leurs retranchemens : les uns 8c les autres
lbutenoient leurs prétentions, avec une hauteur qui

(a) Herodot. lib. 9 ca . ’o. Diod. Sic. lib. Il . a .(a) Herodot. ibid. cil». 5.678: 39. ’ P 5
(c) Id. ibid. cap. 71.
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ne leur permettoit plus d’y renoncer. Les efprits s’ai-
grilioient; les deuxcamps retentilloient de menaces;
8: l’on en feroit venu aux mains, fans la prudence
d’Arillide , qui fit confentir» les Athéniens à s’en rap-

orter au jugement des alliés. Alors T héogiton de
égare prôpofa aux deux nations rivales de renon-

cer au prix , 8: de l’adjuger a uelque autre peuple.
Cléocrite de Corinthe nomma’les Platéens , 8: tous
les fuffrages le réunirent en leur faveur (a).

La terre étoit couverte des riches dé ouilles des
Perfes : l’or 8: l’argent brilloient dans l’èurs tentes.
Paufanias fit garder le butin par les Hilotes (à) : on
en réferva la dixieme partie pour le temple de Del-
phes, une grande partie encore pour des monumens
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs fe partage-
rent le relie , 8: porterent chez eux le premier germe

de la corruption (c). l v, I -Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux
qui étoient morts les armes à la main. Chaque nation

t drefl’er un tombeau à fes guerriers (d ); 8: dans
une affemblée des généraux , Ariltide fit palier ce dé-

cret : que tous les ans les peuples de la Grece enver-.
raient des députés à Platée, pour y renouveller, par
des facrifices auguiles , la mémoire de Ceux qui avoient I
perdu la vie dans le combat; ne de ç en 5 ans,
on y célébreroit des jeux folennâs, qui feroient nom- l
més les fêtes de la liberté; 8: 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, 8: confacrée à la divinité (e).

Onze jours après la bataille ”, les vainqueurs mar-
cherent à Thebes : ils demandoient aux habitans de

(a) Plut. in Arift. p. 321.
(b) Herodot. lib. 9, cap. 8o.
(c) Juftin. lib. a, cap. I4. ’ r(d) Herodot. ibid. cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 53..
(e) Plut. in Arift. p. 331.
I Le 3 oâobre.
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leur livrer ceux des citoyens qui les avoient engagés
à fe foumettre aux Medes. Sur le refus des Thébains,
la ville fut alliégée; elle couroit rifque d’être détrui-
te, li l’un des principaux coupables n’eût été d’avis

de le remettre avec ceux de la faétion entre les
mains des alliés. Ils fe flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le. facrifice des fommes qu’ils avoient re-

’. çues de Mardonius; mais Paufanias, infenlible 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 feconde année de la foixante-
quinziemepolympiade *. Le même jour la flotte des
Grecs, commandée par Leutychidas, roi de Lacédé-
mone, 8: par Xanthippe l’Athénien, remporta une
viétoire fignalée fur les Perfes (c) , auprès du pro-
montoire de Mycale en Ionie; les peuples de ce can-
ton qui l’avoient appelée à leur fecours, s’en agerent,
après le combat, dans la confédération énërale (d).

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus com
nue fous le nom de guerre Médique : elle avoit duré
deux ans (e); 8: jamais peut-être, dans un fi court *
intervalle de temps , il ne s’en: palTé de fi grandes
choies, 8: jamais auiIi de tels événemens n’ont opéré

de Il rapides révolutions dans les idées, dans les in-
térêts, 8: dans les gouvernemens des peuples. Ils pro-
duifirent fur les Lacédémoniens 8: fur les Athéniens,
des effets différens, [uivant la diverfité de leurs carac-
tères 8: de: leurs inflitutions. Les premiers ne cher-
cherent qu’à farepofer de leurs fuccès, 8: laiflerent
à peine échapper quelques traits de jaloufie contre les

(a) Herodot. lib. 9, cap. 88. Diod. Sic. lib. Il. p. 26.
(à) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 349. 1d. in Camil. t. 1 ,

p. 138. Dans la Vle d’Ariftide , p. 330, il dit que ce fut le 4.
* Le 22 fe tembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell in

annal. Thucy . p. 52. .(c) Herodot. lib. 9 , cap. 90.
(d) Id. ibid. ca . 106.
(e) Diod. Sic. Ilib. n , p. 29.
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l’ambition la plus effrénée, 8: (e propoferent à-la-fois
de dépouiller les Lacédémoniens de la prééminence
qu’ils avoient dans la Grece, 8: de protéger contre
les Perles les Ioniens qui venoient de recouvrer leur

p liberté.

Les peuples ref iroient enfin : les Athéniens fe ré-4
tabliil’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
places de la Grèce, fituées hors du Péloponefe, afin
que dans une nouvelle invafion , elles ne ferviil’ent
pas de retraite aux Perfes (a). Thémiliocle avoit fu
détourner adroitement l’orage qui, dans cette occa-
fion, menaçoit les Athéniens. Il les avoit cngagésde
plus à former au Pirée un port entouré d’une enceinte
redoutable (b), a conüruire tous les ans un certain
nombre de galeres, à promettre des immunités aux
étrangers, 8: 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 ou les Per es avoie’nt
lamé des garnifons. Une flotte nombreufe, fous les
ordres de Paufanias 8: d’Ariltide, obligea l’ennemi
(l’abandonner l’île de Chypre 8: la ville de Byzance,
limée fur l’Hellefpont (d). Ces fuccès acheverent de
perdre Paufanias, déformais incapalfl de foutenir le
poids de la gloire.

Ce n’étoit plus ce Spartiate rigide, qui, dans les
champs de Platée, infultoit au faite 8: a laifervitude

(a) Thucyd. lib. r , cap. 90. Plut. in Themift. p. 121. Diod.
Sic. lib. 1 , p. 31. Q

(é) Plut. in Themift. p. 121. Nep. in Themilt, cap. 6.
(c) Diod. Sic. lib. 11 , p. 33.
(a!) Thucyd. lib. 1 , cap. 94,. Diod. sic. lib. 11, p. 34.
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des Medes (a); c’étoit un fatrape entiérement fub-
jugué par les mœurs des euples vaincus, 8: fans
celle entouré des fatellites trangers qui le rendoient
inaccellible (b). Les alliés ui n’en obtenoient que
des réponfes dures 8: humaiantes, que des ordres
impérieux 8: fanguinaires, fe révolterent enfin con-
tre une tyrannie, devenue encore plus odieufe par
la conduite d’Ariliide : ce dernier employoit, pour
fe concilier. les efprits, les armes les plus fortes, la
douceur 8: la jullice. Aufli vit-on les peuples confé-
dérés propofer aux Athéniens de combattre fous leurs
ordres (c).

Les Lacédémoniens infimits de cette défeâion;
rappelerent aulii-tôt Paufanias acculé de vexation r
envers les alliés, foupçonné d’intelligence avec les

Perfes. On eut alors des preuves de fes vexations, 8:
on lui ôta le commandement de l’armée (d); on en
eut, quelque temps après, de fa’trahifon, 8: on lui.
ôta la vie (a). Quelque éclatante ne fût cette uni-
tion, elle ne ramena point les a iés : ils refu eren’t
d’obéir au Spartiate Dorcis , qui remplaça Paufa-
nias (f); 8: ce général s’étant retiré, les Lacédémo-

niens délibérèrent fur le parti quilla devoient prendre.
Le droit qu’ils avoient de commander les armées,

combinées des Grecs , étoit fondé fur les titres lps
plus refpeétables. Tous les peuples de la Grece, fans
en excepter les Athéniens, ’avoient reconnu jufqu’a-

lors (g). Sparte en avoit fait ufage, non pour au -
"menter les domaines , mais pour détruire par-tout
tyrannie (Il). La lfageil’e de les lois la rendoit fouvent

(a) Herodot. lib, 9, cap. 82.
(à) Thucyd. lib.,1, cap. 130. Nep. in Pnuf. cap. 3.
(c) Thucyd. ibid. cap. 95. Diod. Sic. lib. 11 , p. 34. Plus

in Arift. p. 333. Nep. in Arift. cap. 2.
(d) Thucyd. lib. 1 , cap. 131.
(e) Id. ibid. ca .134. Diod. sic. lib. 11, p. 35.

(f) Thucyd. i id. cap. 95. ,(g) Herodot. lib. 8, cap. a 8: 3. Nep. in Arili. cap. a.
(A) Thucyd. lib. 1, cap. 18. Plut. in Lyc. t. 1. p. 58.



                                                                     

174. Inruooucrroul’arbitre des peuples de la Grece; 8c l’équité de (es
décifions en avoit rangé plufieurs au nombre de (es
alliés. Et quel moment encore choifiiToiton pour la
dépouiller de (a prérogative? celui où fous la con-
duite de les généraux, es Grecs avoient remporté les
plus brillantes viétoires.

Ces tairons difcutées parmi les Spartiates, les rem-
lilToient d’indignation 8e de fureur. On menaçoit

l’es alliés; ou méditoit une invalion 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-J
Lion; que l’exemple de Paufanias devoit les faire
trembler fur le choix de fes fuccelÏeurs,& qu’il étoit
avantageux à la république de céder aux Athéniens
l’empire de la mer, 8c le foin de continuer la guerre
contre les Perles (a).

Ce difcours fur rit, &calma foudain les efprits. On
vit la nation la p us valeureufe de l’univers préférer
[es vertus à (a vengeance, 8: dépoler (a 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 étoientincapables
d’imiter; 8: tandis qu’une nation rivale le dépouilloit
d’une partie de fa puiflance , ils n’en étoient que plus

cmprcfi’és à le faire affurer par les alliés , e droit
’ honorable de commander les armées navales de la

Grece (à).
Ce nouveau fyllême de confédération devoit être

juilifié par de nouvelles entreprifes, 8c fit éclore de
nouveaux projets. .On commença par régler les con-

(a) Thucyd. lib. r , cap. 75 a; 95. Diod. Sic. lib. u , 38.
(à) Plut. in un. p. 333.



                                                                     

au VOYAGE DE LA Cruel. 17:,-
’ tributions néceKaires pour continuer la guerre contre

les Perles. Toutes les nations mirent leurs intérêts en-
tre les mains d’Ariflide’: il parcourut le continent 8e
les îles , s’inltruifit du produit des terres, 8c fit voir
dans les o érations tant d’intelligence 8e d’équité , que

les contri nables mêmes le regarderent comme leur
bienfaiteur (a). Dès qu’elles furent terminées, on rée

folut d’attaquer les Perfes. .
. Les Lacédémoniens ne partieiperent 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-

ocale , ceux du Péloponefe , ayant les Lacédémoniens
à leur tête, vouloient tranfporter les peuples de l’Ionie
dans le continent de la Grece, 8: leur donner les pla-
ces maritimes que poiïédoient les nations qui s’étaient

alliées aux Perfes. Par ces tranfmigrations, la Grece
eût été délivrée du foin de protéger les,Ioniens, 8e
l’on éloignoit une rupture certaine entre l’Afie 8: l’Eu-

tope. Mais les Athéniens rejeter-en: 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 flétriflure 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’affemblée des Amphiétyons :mais
’ Thémillocle, qui vouloit ménager à (a patrie l’alliance

des Argîens, des Thébains 8c des Theflaliens, repré-
fenta qu’en écartant de cette d’emblée les nations cou-
pables , deux ou trois villes puiii’antes’y difpoferoient
à leur gré de tous les fumages; il fit tomber la pro-
pofition des Lacédémoniens , 8e s’attira leur haine (a).

Il avoit mérité celle des alliés, par les exaétions 8e
les violences qu’il. exerçoit dans les îles de la met

En) Plut. in Arîft. p. 333.
6) Herodot. lib. 9, cap. 106.

’ (c) Plut. in Thern. p. raz.
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Égée. Une foule de particuliers le plaignoient de fes
injulliees; d’autres , des richefl’es qu’il avoit acquifes;
tous, du defir extrême qu’il avoit de dominer. L’envie
qui recueilloit les moindres de l’es aâions & de les
paroles, [goûtoit le cruel plaifir de répandre des nua-
ges fur a gloire. Lui-même la voyoit (e flétrir de
jour en jour; 8c pour en foutenir l’ éclat, il s’abaif-
Toit à fatiguer le peurple du récit de [es exploits, fans
s’appercevoir qu’il e aufiî dan ereux qu’inutile,’ de

rappeler des fervices oubliés : i fit confiruire auprès
de fa maifon un tem le confacré à DIANE, AUTEUR
pas nous CONSEILS. ette infcription, monument de
ceux qu’il avoit donnés aux Athéniens pendant la guerre!

[Médique , parut un reproche , 8e par conféquent un
outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent z il
fut banni *, 8: fe retira dans le Péloponefe; mais bien-
tôt accufé d’entretenir une corref ondance criminelle I
avec Artaxerxès, fuccefi’eur de feues , il fut pour-
fuivi de ville en ville (a), 8c contraint de fe réfugier
chez les Perfes. Ils honorerent dans leur vainqueur
fuppliant , des talens qui les avoient humiliés, mais
qui n’étaient plus a craindre. Il mourut plufieurs an- w

nées après ’* *. rLes Athéniens s’apperçurent à peine de cette perte :
ils pofl’édoient Atiftide, 8c Cimon, fils de Miltiade.
’CimOn réunifioit à la valeur de fou pere, la prudence
de Thémiflocle, 8e prefque toutes les vertus d’Arif-
ride, dont il avoit étudié les exemples, a: écouté les
leçons (à). On lui confia le commandement de la flotte
Grecque: il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une
ville ou les Perfes avoient une garnifon, détruifit les
pirates qui infeüoient les mers voilines, 8c porta la

* Vers l’an 471 avant J. C. .(a) Thucyd. lib. 1, c. 135. Diod. Sic. lib. n ,p. 42. Plut.

in Thern. p. 122 & 123. . vf ’* Vers l’an 449 avant J. C.

(à) Plut. in Cim. p. 481. ,
terreur



                                                                     

b

au VOYAGE me LA Gares. r77
terreur dans quelques îles qui s’étoient féparées de la

ligue (a). ’Bientôt il fort du Pirée , avec zoo galeres aux uclles
les alliés en joignent zoo autres z il oblige par a pré-
fence ou par fes armes, les villes de Carie & de Lycie
à le déclarer contre les-Perfes; 8c, ayant rencontré-à
la hauteur de ’île de Chypre la liette de ces derniers,
compofée de deuxcents vaifl’eaux (b), il en coule à
fond une partie, & s’empare du relie : le fait même
il arrive fur les côtes de Pamphylie où les Perles avoient
raflemblé une forte armée; il débarque fes troupes,
attaque l’ennemi, le dil(’perfe , 8e revient avec un nom»

bre prodigieux de pri onniers, 8c quantité de riches
dé ouilles deliinées à l’embellillement d’Athenes (c).

En conquête de la prefqu’ile de Thrace fuivit de
près cette double vi&oire (d); 8: d’autres avantages
remportés pendant plufieurs années, accrurent fuccef-
fivement la gloire des Athéniens, 84 la confiance qu’ils

avoient en leurs forces. -Celles de leurs alliés s’afi’oibliffoient dans la même

proportion. Epuifc’s par une guerre qui, de jour en
jour, leur devenoit plus étrangere, la plupart refu-
foient d’envoyer leur contin eut de troupes 8: de
"Vaifleaux. Les Athéniens employerent d’abord, out
les y contraindre, les menaces 8c la violence. ais
Cimon , par des vues plus profondes, leur propofa
de garder leurs foldats 8: leurs matelots, d’augmenter
leurs contributÎOns en argent, 8: d’envoyer leurs ga-
leres qu’il feroit monter par des Athéniens (a). Par
cette politique adroite il les priva de leur marine; 8c
les ayant plongés dans un funelle repos, il donna tant
de fupériorité à fa patrie , qu’elle cella d’avoir des
égards pour les alliés. Ariltide a: Cimon en retinrent

(a) Plut. in Cim. p. 483. Thucyd. lib. t cap. 98.
(à) Thucyd. ibid. cap. 100; p ’ -
E0 Diod. Sic. lib. Il, p. 47.
J) Plut. in Cim. p. 487. ’(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 99. Plut. in Cim. p. 485.

Tom: I. , M



                                                                     

r78 luruonucrxouv quelques-uns par des attentions fuivies. Athenes, par
les hauteurs , força les autres à fe [épater de Ion al-
liance, 8e les punit de leur défeâion en les afi’ervili’ant.

C’efl: ainfi qu’elle s’empara des îles de Scyros 8: de?

Naxos (a) g 8c que l’île de Thafos , après un long fiége,

fut obligée d’abattre les murs de (a capitale, 8c de li- .
vrer aux vainqueurs (es vailfeaux, les mines d’or, 8c

. le pays qu’elle poliédoit dans le continent’(b).
Ces infraâtions étoient manifeliement Contraires au

traité qu’A riflide avoit fait avec les alliés, 8c dont les
plus horribles fermens devoient garantir l’exécution.
Mais Aril’tide lui-même exhorta les Athéniens à dé-
tourner fur lui les, peines que méritoit leur parjure (a).
Il femble que l’ambition commençoit à corrompre la

vertu même. a "Athenes étoit alors dans un état de guerre conti-
nuel; 8: cette guerre avoit deux objets; l’un u’on
publioit a haute voix , confiiioit à maintenir la llerté .

’ des villes.de l’Ionie; l’autre qu’on craignoit d’avouer,

confiitqit 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 tr’emblemensl de

terre détruifent Sparte , 8e font érir fous l’es ruines
un nombre confidérable. d’habitans. Les efclaves fe -
révoltent; quel ues villes de la Laconie fuivent leur
exemple, 8: lesqlacédémcsniens’ (ont contraints d’im-

plorer le feeours de ce peuple * ’dont’ils vouloient
arrêter les progrès. Un de (es orateurs lui confeilloit
de laitier périr la feule puitÎance qu’il eût à redouter

dans la Grece; mais Cim’on convaincu que la ril’a-

a Thue (l. lib. r , ca . 98. Plut. in Cim. . 483.
E13 Thucîrd. ibid. cap. gaur. Diod. Sic. lib.Prr , p. 53. Plut.

in Cim. p. 487. . f(c) Plut. in Arift. p. 334,
(d) Thucyd. lib. r , cap. rot.
Vers l’an 464 avant J. C.
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lité de Sparte étoit pluq avanta cule aux Athéniens

’ que leurs conquêtes mêmes, fut eut infpiret des fen-
Ltimens plus g néreux (a); Ils joignirent à diverfes
P-reprifes, leurs troupes à celles des Lacédémoniens;
48e ce fervice important qui devoit unir les deux na-
tions, fit naître entre elles une haine qui produilit
des guerres funelies (à). Les Lacédémoniensicrurent
’s’appercevoir que les généraux d’Athenes entretenoient

desinltelli ences aVec les révoltés à ils les prierent de
le retirer fous des prétextes plaufibles : mais les Atheï
niens irrités d’unpareil foupçon, rompirent le traité
qui les lioit aux Lacédémoniens, depuis le commen-
cement de la guerre Médique, 98e le hâterent d’en
conclure un autre avec ceux d’Argos, depuis long-
tempsennemis des Lacédémoniens (a). l 4

Sur ces. entrefaites, Inarus, fils de Pfammétique, "
ayant fait foulever l’Egypte contreArtaxerxès, roi de
l’aire (a), follicita la proteÇtion des Athéniens r. Le
defir d’affaiblir les Perles, 8: de le ménager l’alliance
des Égyptiens, détermina la république encore plus
que les offres d’Inarus. Cimon conduilît en Égypte
la flotte des alliés , compotée de deux cents vaif-
(canitie) : elle remonta le Nil, 6c le joignit à celle
des Égyptiens, qui défirent les Perles, s’emparer-
rent de. Memphis, à. l’exception d’un quartier de la
ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée Per-

fanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouflée que
lix ansaprès : la valeur feule des Athéniens 8e des.
autres Grecs en prolan ea la durée. Après lampette
d’une bataille, ik le "défendirent pendant feize mois,
dansune ile formée par deux bras du Nil, 8e la plu-

r .
(a) Plut. in Cîm; p. 489. p
(à) Diod. sic. lib. il , p. 49. .
(r) Thucyd. lib. r , cap. ion. Diod. Sic. lib. il, p. 48.

Paufan. lib. 4, cap. 24,, p. 33 . A , l l(d) Thucyd. ibid. cap. m4. l)iod. Sic. ibid. p. 54.
t ’45 Vers l’an 46: avant J. C.

(e) Thucyd. lib. I, cap. no. Plut. in Cim. p. 490;
Ma
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part périrent les armes a la main. Il faut oblèrver
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

’Attique (a). .Tandis que les Athéniens combattoient au loin
pour donnerun roi à l’Egypte, ils attaquoient en
Europe ceux de Corinthe 8c 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 vailleaux, à payer un tribut, à
démolir leurs murailles (b) : ils envoyoient des trou-
pes en ThelÏalie, pour rétablir Crotte fur le tiône de p
les peres (c); ils remuoient fans celle les peuples de
la Grece par des intrigues lourdes, ou par des entre-
prifes audacieufes; donnant.des fecours aux uns; for-i
gant les autres à leur en fournir; réunifiant à leur

’ domaine les pays qui étoient à leur bienféance; for-
mant des établiKemens dans les pays ou le commerce
les attiroit ’, toujours les armes à la main; toujours
entraînés à de nouvelles expéditions, par une fuccef-

fion rapide de revers 8: de fuccès. ’ ’
Des colonies compotées quelquefois de 10,000

hommes (d), alloient au loin cultiver les terres des
vaincus (e) : elles auroient, ainlî quela multiplicité
des guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les étrangers
abordoient en, foule dans ce petit pays, attirés par
le décret de Thémiliocle qui leur accordoit un aille,
8c encore plus par le defir de partager la gloire 8c le
Afruit de tant de conquêtes. I

Des généraux habiles & entreprenans ’ne recon-
doient que trop l’ambition effrénée de la république.

Tels étoient Myronidès, qui, dans une feule cam-

(a) Thucyd. lib. r , cap. 109. Diod. Sic. lib. II, p. 56.
(à) Thucyd. ibid. cap. 195 8c 108. Diod. ibid; p. 59 5c 63.

(c) Thucyd. ibid. cap. 111. ..(a) Diod. Sic. lib. 11, p. 54. l ’
(e) 1d. ibid. p. 67. Plut. in Per. p. 163.
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agne, s’empara de la Phocide, 8c de prefque toute

a Béotie,(a)-, Tolmidès, qui, vers le même tem s,
ravagea les côtes du Péloponefe (b); Périclès , qui
commençoit à jeter les fondemens de l’aggloire, a;

ui profitoit des fréquentes abfences de Cimon, pour.
il: rendre maître de l’efprit du peuple. .

Les Athéniens ne faifoient pas alors direétement la
guerre à Lacédémone; mais ils exerçoient fréquem-
ment des hollilités contre elle 8c contre les alliés.
Un jour ils voulurent, de concert avec les Argiens,
s’oppofer au retour d’un corps de,troupes, que des
intérêts articuliers avoient attiré du Pélo onefe en
Béotie. a bataille le donna au rès de la ,vi le de Ta-
nagra ’*. Les, Athéniens furent attus; les Lacédémo-

niens continuerent tranquillement leur marche (c).
Les premiers craignirent alors une rupture ouverte. i
Dans ces’ occafions, la république rougifl’oit de les
injullices; 8c ceux qui la gouvernoient, dépofoient
leur rivalité. Tous les yeux fe tournerent vers Cimon
qu’ils avoient exilé quelques années auparaVant. Péti-
clès qui l’avoit fait bannir, ’fe chargea de propofer
le décret qui ordonnoit (on rap el (d). .

Ce grand homme. honoré de l’efiime des Spartia-
tes, & alluré de la confiance des Athéniens, employa
tous les foins pour les ramener à des vues pacifi-
ques (a), 8c les engagea du moins à ligner une treve
de cinq-ans "3 Mais comme les Athéniens ne pou-
voient plus fupporter le repos, il le hâtai de les me-
ner en Chypre; il y remporta de fi grands avantages
fur les Perles, u’il contraignit Artaxerxès à deman-
der la paix en ?uppliant H”. Les conditions en fu-

(a) Diod. Sic. lib. 11 , p. 63. Thucyd. lib. 1 , cap. 108.
(b) Diod. ibid. p. 64. Thucyd. ibid.
Vers l’an 4,56 avant J. C. ’
(r) Thucyd. lib. 1, cap. 108.

’ (d) Plut. in Cim. p. 490.
(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 112. Plut. ibid.
’-”* L’an 450 avant J. Ci.

i L’an 449 avant J. C. *

t * M 5
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Réflexions
fur le tïecle
de Thémif-

tacle &c
d’Ariftitle.

18’). .IN’rnonuc-rrou
rent humiliantes pour le grand roi. Lui-même n’en
eût pas diété d’autres une peuplade de brigands,
qui auroit infeiié les frontieres de l’on royaume. Il
reconnut l’indépendance des villes Grecques de l’Io-,
nie. On flipula que fes vaifl’eaux de guerre ne pour-
roient entrer dans les mers de la Grece, ni les trOupes
de terre approcher des côtes, u’à une diitance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté,
jurerent de refpeâer les états d’Artaxerxês (a).

Telles furent les lois qu’une ville de la Grece im-,
peloit au plus grand empire du monde. Trente ans
au arrivant, la réfolution qu’elle prit de réfilter à cette
puillance, fut regardée comme un coup de défefpoir,
8c le fuccès comme un prodige. Cimon ne jouit pas
long-temps de la gloire z il finit l’es jours en Chypre.
Sa mort fut le terme des propriétés des Athéniens ;
elle le feroit de cette partie de leur biliaire, li je
n’avois à recueillir uelques traits qui fervent à ca-
raéte’ril’er le fiecle 03 il a vécu. K ’

Lorfque les Perles parurent dans la Grece, deux
fortes de crainte engagerait les Athéniens à leur op-.
pofer une vigoureufe réfiitance. .

La crainte de l’efclavage, qui, dans une nation li-
bre, a toujours produit plus de vertus que les prin-
cipes de l’infiituti’on’, 8c la crainte de l’o inion pu-

blique, qui, chez toutes les nations, fupp ée louvent
aux vertus. La premiere agilIoit d’autant plus fur les ’
Athéniens , qu’ils commençoient a jouir de cette li- .
berté qui leur avoit coûté deux fiecles de difl’entions.

p Ils devoient la feeonde à leur éducation 8c a une lon-
gue habitude. Il régnoit’alors dans les ames cette pu-
deur (b) 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 les talens; qui fait aulii
que la loi devient un frein pour l’homme puillaiit;

’ (a) Diod. Sic. lib; la; p. 74.w

(b) PlatK de leg. lib. 3, p. 699.
Tfi

J
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la pratique des devoirs, une rellource’pour l’homme

. foible’; 8e l’eliime de les femblables, un befoin pour

tous:
On fuyoit les emplois, parce qu’on en étoit di-

gne (a); on n’ol’oit afpirer aux diflinàions, parce
que . la ,confidération publique fullifoit pour payer
les fervices rendus à l’état. Jamais on n’a 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 liantes en l’hon-
neur de Solon, d’Iiarmodius 8e d’Arillo iton; mais
ce ne fut qu’après leur mort. Ariliide 8c hémilloc-le
fauverent la république, qui ne leur décerna pas même

n une couronne de laurier (à). Miltiade, après la ba-
taille de Marathon, follicita cet honneur dans ’ (lem-
blée du peuple. Un homme le leva, 8e il dit:
sa Miltiade, quand vous re outrerez tout feul les bah
sa bares, vous aurez tout cul une couronne (c) n.
Peu de temps après, des troupes Athéniennes, fous
la conduite de Cimon, remporterait de grands avan-
tages dans la Thrace. A leur retour, elles demande-
rentune récompenfe. Dans les infcriptiqns qui furent
gravées, on fit l’éloge»de’s troupes, 8; l’on ne cita

performe en particulier. (d). ’
Comme chaque citoyen pouvoit être utile, 8e n’é-

toit (pas à chaque inl’rant humilié par des préférences:

inju es, ils lavoient tous u’ils pourroient acquérir
une confidération perfonnelle; 8e comme les mœurs
étoient (impies 8c pures, ils avoient en général cette -
indépendance & cette dignité qu’on ne perd que par
la multiplicité des befoins 8: des intérêts.

I e ne citerai point, à l’avantage de ce ficelé , l’hom-

Q mage éclatant que les Athéniens rendirent a la PrOf

(a) lfoer. Areop. t. 1 , p. 323.
(b) Æl’chin. ont. com. Ctelip. p. 457.
(c) Plut. in Cim. p. 483.
(d) Æfchin. ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 482.. ’

M4
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laité d’Ariüide : ce fut à la repréfentation d’une piece

d’Efchyle. L’aéteur ayant dit qu’Amphiaraüs étoit

moins jaloux de paroître homme de bien, que de
l’être en effet; tous les yeux le tournerent rapidement
vers Ariliide (a). Une nation corrompue pourroit
faire une pareille application : mais les Athéniens eu-
rent toujours plus de déférence pour les avis d’Arif-
ride, que pour ceux de Thémiüocle;& c’eü ce qu’on

ne verroit pas dans une nation corrompue.
Après leurs fuccès contre les Perles, l’orgueil que

donne la viétoire (b), le ici lit dans leurs cœurs
aux vertus qui l’avoient procurï; & cet orgueil étoit
d’autant plus légitime, que jamais on ne combattit
pour une caufe plus jufle & plus importante.

Lorfqu’une nation pauvre 8: vertueufe parvient
tout-î!v coup à une certaine élévation, il arrive de
deux chofes l’une; ou que pour conferver fa confii-
tution , elle ren’oncc à toute idée d’agrandifi’ernentr;

8c alors elle jouit en paix de (a propre eflime, 8:
du refpeâ des: autres peuples; c’ell: ce qui arriva aux
Lacédémoniens : ou qu’elle veut, à quelque prix que
ce (oit. accroître (a puiKance; 8e alors elle devient
injufle 8c opprefiivc : lc’efl: ce qu’éprouverent les

Athéniens. v
Thémiüocle les égara dans la route où il les con-

duifit. Les autres chefs , loin de modérer leur ardeur,
neIparurent attentifs qu’à renflammer.

ors de la feconde invafion des Perles , Miltiade
pro ora de les combattre en rale campagne (a). Ce
projet étoit digne du vainqueur deMarathon. Celui.
de Thémillocle fut plus hardi peut-être : il ofa con-
(ciller aux Athéniens de confier leur deflinée au ha-
fard d’une bataille navale. De puiflantes raifons siée
avoient contre ce plan de défenfe. Les Athéniens fa-

(a) Plut. in Arifi. p. 320.’
(b) Arifioph. equit. v. 779.
(c) Stefimbr. ap. Plut. in Them. p. 113.
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voient à peine alors gouverner leurs foibles navires:
ils n’étoient point exercés aux combats de mer. On
ne pouvoit pas révoir- que Xerxès attaqueroit les
Grecs dans un d troit. Enfin, Thémillocle devoit-il
[e flatter, comme il l’affuroit, qu’à tout événement il

s’ouvriroit un paffage à travers la flotte Perfanne , 8c
tranfporteroit le peuple d’Athenesdans un pays éloig
gné? Quoi qu’il en loir, le. fuccèsjullifia Thémiftocle.

Mais fi l’établiffetnent de la marine fut le falut d’A-
thenes , elle devint bientôt l’infirument de l’on ambi-
tion & de fa perte (a). Thémil’tocle qui vouloit ren-
dre (a nation la plus puifTante de la Grece, pour en
être le premier citoyen , fit creufer un nouveau port,
confiruire un plus grand nombre de galeres, defcen-
dre fur les flottes les foldats, les ouvriers , les labou-
reurs, 8: cette multitude d’étrangers u’il avoit atti-
rés de tous côtés. Après avoir confeill d’épargner les
peuples du continent, qui s’étaient unis à Xerxès,
il attaqua fans ménagement les iles qui avoient été
forcées de céder aux Perfes (b) : il raviffoit leurs tré-
fors; 8c de retour dans la patrie, il en achetoit des
partifans qu’il retenoit & 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 Thémiflo-

cle, que de concourir à l’agrandilïement de la répu-
bli ue. Cette idée dominoit dans tous les efprits.

euple, enorgueilli de voir fes généraux met-
tre à es- pieds les dépouilles 8c les foumilllons voè g
lontaires ou forcées, des villes réunies à fon domai-
ne ,’ le répandoit avec impétuofité fur toutes les mers,

85 paroilïoit fur tous les rivages; il multiplioit des,
conquêtes qui altéroient infenfiblement le caraâere
de la valeur nationale. En effet, ces braves foldats qui
avoien’l affronté la mort dans les champs de Marathon

(a) Ifocr. de pac. t. r ’ 39 .
(ô) Plut. in Them. p. in. 3
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8c de Platée, fervilement employés aux opérations de
la manœuvre, ne s’exerçoient, le plus forment, qu’a
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 (es
forces, à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant,

à prendre la fuite fans en rougir (a ). .
Les mœurs reçurent l’atteinte funelte ue le coua-

merce des étrangers, la rivalité de puifl’ance ou de
crédit, l’efprit des conquêtesô: l’efpoir du gain, por-
tent à un gouvernement fondé fur la vertu. Cette’foule v

de citOyens obfcurs qui fervoient fur les flottes, 8:
auxquels la république devoit des. égards , puifqu’ellc

leur devoit fa gloire, contraéterent dans leurs cour-
fes les vices des pirates; 8: devenant tous les jours plus
entreprenans, ils dominerent dans la place publique, p
8: firent palier l’autorité entre les mains du peupleL A
ce qui arrivefl’prefque toujours dans un état ou la ma-
rine’efl fieri ahte (b). Deux ou trois traits montrent
avec quelle rapidité, les principes dedroiture 8: d’é-

quité, s’affoiblirent dans la nation. ’
Quelques mois après la bataille de Platée, Thé-

miltocle annonça publiquement qu’il avoit formé un
projet important, 8: dont le fuccès ne pouvoit être
affuré que par le lecret le plus impénétrable. Le peu-
ple répondit 2 Qu’Ariftide en (oit le1dépofitaire, nous
nouso en rapportons à lui. Thémiltocle tira ce der-
nier à l’éCart, 8: lui dit z sa La flotte de nos alliés

, e sa féjourne , fans défiance, dans le port de Pagafq; je
n pro ofe de la brûler, 8: nous fourmes les martres
sa de lJa Grece a. Athéniens, dit alors Ariftide, rien
de fi utile que le projet de Thémifiocle; mais rien
de fi injuiie. n Nous n’en voulons point. s’écria tout

a, d’une voix l’afïemblée (c) u. ’

(a) flat. de lcg. lib. 4 t. 2. p. 706. " .
(6) Arifi. de rep. lib. 5,,cap. 3 , p. 389 390- Plut-ln Them.

. 121. -
P (r) Plut. in Arift. p. .332. Id. in Them. p. 122.
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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’Arilï-

tide : sa Celui des Samiens cil: injulte , répondit-il;
n mais il cit utile u. Le peuple approuva le projet
des Samiens (a). Enfin après un court interva le de
temps, 8: fous Périclès, les Athéniens , dans plus d’une
occafion, eurent l’infolence d’avouer u’ils ne con-
noiffoient plus d’autre droit des gens , que la force (b ).

SECTION TROISIÈME.
SIECLE DE PÉRICLÈS r.-

Ë RI c I. i; s s’apperçut de bonne heure , que fa naïf-
lance 8: [es richeiïes lui donnoient- des adroits, 8: le
rendoient fufpeét. Un autre motif augmentoit fes alar-
mes. Des vieillards qui avoient connu Pifiltrate ,
croyoient le retrouver dans le jeune Périclès; c’é-toit,
avec les mêmes traits, le même fou de voix, 8: le
même talent de la parole (c) z il falloit fe faire par-

’PÉRICLÊS

donner cette ireflemblance, 8: les avantages dont elle ’
étoit accompagnée. Périclès confacra (es premieres an-
nées a l’étude de la philofophie, fans fe mêler des
affaires publiques, 8: ne paroiiïant ambitionner d’au-
tre difiinétion que celle de la valeur (d). -

Après la mort d’Ariltide 8: l’exil de Thémifiocle,

Cimon prit les rênes du Gouvernement; mais fou-
vent occupé d’expéditions lointaines, il laifÏoit la con-

fiance des Athéniens, flotter entrelplufieurs concur-
rens incapables de la fixer. On vit alors Périclès fe

(a) Plut. in Arîft. p. 334.
(la) Thucyd. lib. 5, ca . 89, &c. -
* pepuis l’an 444, ’ju qu’à l’an 404 avant J. C.

(c) Plut. in Per. p. 155.
(d) Id. ibid.
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:88 Iurnonucrrouretirer de la fociété, renoncer aux plaifirs , attirer l’at-

tention de la multitude par une démarche lente, un
maintien décent, un extérieur modelte 8: des mœurs
irréprochables (a). Il parut enfin à la tribune, 8: fes

remiers cirais étonnerent les Athéniens. Il devoit à
l; 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 (on enfan-
ce, continuant à l’éclairer de leurs confeils, remon-
toient avec lui aux principes de la morale 8: de la
politique; (on génie s’approprioit leurs connoifl’an-
ces (c); 8: delà, cette profondeur, cette plénitude
de lumicres , cette force de (tyle, qu’il lavoit adoucir
au befoin, ces graces qu’il ne négligeoit point, qu’il
n’affeétajamais, tant d’autres qualités qui le mirent
en état de perfuader ceux qu’il ne pouvoit convain-
cre , 8: d’entraîner ceux-mêmes qu’il ne pouvoit ni
convaincre ni’ perfuader.

On trouvoit dans [es difcours une majefté impo-ï
(ante fous laquelle les efprits relioient accablés. C’é-
itoit le fruit de les ’converfations avec le philofophe
Anaxagore, qui, en lui développant le principe des
êtres , 8: les phénomenes de la nature, fembloit avoir
agrandi (on ame naturellement élevée (d). ,

On n’était pas moins frap é d la dextérité avec h
laquelle il prefToit fes adver aires, 8: fe déroboit à
leurs pourfuites. Il la devoit au philofophe Zénon d’E-
lée, qui l’avoir, plus d’une fois , conduit dans les dé.
tours d’une dialeôtique captieufe, pour lui en décou-
vrir les ifTues feer’etes (e); aufli l’un des plus grands
antagonifles de Périclès, difoit louvent : a: Quand je
a: l’ai terrafïé, 8: que je le tiens fous moi , il s’écrie,

(a) Plut: in Per. p. 154 8.: 155. j ,(b) Cicer. de clar. orat. cap. Il, t. r, p. 345. Diod. Sic.

lib. 12 . p. 96. g i(c) Plut. in Per. p. 156.
(d) Id. ibid. p. 196.
(e) Id. ibid. p. 154.
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sa qu’il n’eft point vaincu, 8: le perfuade à tout le

in monde (a) a. -Périclès concilioit trop bien fa nation, pour ne
pas fonder (es efpérances fur le talent de la parole;
& l’excellence de ce talent, pour n’être pas le premier
à le ref céter. Avant que de paraître en public, il
"s’avertill’oit en fecret qu’il alloit parler à des hommes
libres , à des’Grecs , à des Athéniens (la).

Cependant il S’éloignoit le plus qu’il pouvoit de la l

tribune, parce que toujours ardent à fuivre avec len-
tout le projet de (on élévation, il craignoit d’effacer
par de nouveaux fuccès l’imprellion des premiers, 8:
de orter trop tôt l’admiration du peuple à ce point.
d’on elle ne peut que defcendre. On jugea qu’un
orateur qui dédaignoit des applattdiflemens 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’elles le forçoient

à rompre le filence (c). n
On conçut une haute idée du pourroir qu’il avoit

fur fon ame, lorfqu’un jour que l’affemblée fe pro-
lon en jufqu’à la nuit, on vit un fimple particulier ne
cefiger de l’interrompre 8: de l’outrager, le fuivre avec
des injures jufques dans fa mail-on; 8: Périclès ordon- .
ner froidement à un de (es efclaves de prendre un
flambeau, 8: de conduire cette homme chez lui,(d). l

Quand on vit enfin, que par-tout il montroit non-
Ifeulement le talent , mais encore la vertu propre à la
circonftance; dans fou intérieur, la inodellie 8: la
frugalité des temps anciens; dans les emplois de l’ad-
miniftration,-un délitttérefleiiient 8: une probité inal-
térable; dans le commandement des armées, l’atten-
tion à ne rien donner au hafard, 8: à rifquer plutôt

(a) Plut. in Par. p. 156. 1d. præc. er. reip. t. 2 r . 802.
(la) Plut. apopht. r. a, p. 136. g ’ P
(c) Plut. in Per. p. 155.

l (r1) 1d. ibid. p. 154.



                                                                     

,llrpo Incrnohnuc-rron Lfa réputation que le falut de l’état (a); on-penla
qu’une ame qui favoir méprifer les louanges 8:1’inl’ul-

te , les richelÎes, les fuperfluités 8: la gloire elle7mê-
me, devoit avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui! étouffe les autres pallions , ou qui du
moins les reunit dans un fentiment unique. I

Ce fut fur-tout cette illulion ni éleva Périclès; 8:
il fut l’entretenir .pendanttprès e quarante ans (b),
dans une nation éclairée , jaloufe de (on autorité , 8:

qui fe laffoit aulIi facilement de (on admiration que
’ e fou obéifl’ance. I . l l 0

l Il partagea d’abord (a faveur avant que de’l’obte-
nir toute entiere. Cimon étoit à la tête des nobles 8:
des riches; Périclès le déclara pour la multitude qu’il

inéprifoit , 8: qui lui donna un parti confidérable. Ci-
mOn , ui par des voies légitimes, avoit acquis dans
les expéditions une fortune immenfe , l’employoit à
décorer la ville, & à foula cr les malheureux. Périi-
clès, par la force de (on alâendant, difpofa du tréfor
public des Athéniens, 8: dencelui des alliés, remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art, afiigna des spen-
fions aux citoyens pauvres, leur diliribua une partie

4 des terres conquifes, multiplia les fêtes, accorda un
4 droit de préfence aux juges, à ceux qui affilieroient

aux fpec’lacles 8: a l’aEemblée générale (a). Le peu-

ple ne Voyant que la main qui donnoit, fermoit es
yeux fur la (tanrec où elle puifoit. Il s’unifloit de plus
en plus avec Périclès, qui pour le l’attacher plus for-
tement encore , le rendit complice de (es injuliices,

, 8: fe fervit-de lui pOur frapper ces grands co s qui
augmentent le Crédit en le manifeltant. Il fit annir
Cimon , faufïemen’t acculé d’entretenir des liaifons’fulï

peétes avec les Lacédémoniens (d); 8: bus de frivo-

(a) Plut. in Par. p. 161, 162,- 8re.
El») 1d. ibid. p. 161. vc) minet. de rep. lib. à , cap. la, t. a, p. 336. Plut. in l’en

p. 156. 8c 157; - ’(a) Plut. in Cim. p. 489.
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les prétextes, il détruifit l’autorité de l’aréopage , qui .

- s’oppofoit, avec vigueur ,jà la licence des mœurs 8:

des innovations (a). v ,Après la mort de Cimon, Thucydide fou beau-4
frere , tâcha de ranimer le parti chancelant des prin-
cipaux citoyens. Il n’avoit pas les talens militaires de
Périclès; mais aulIi habile que lui à manier les efprits,
il maintint pendant quelque temps l’équilibre,’8: finit: .
par éprouver les rigueurs de l’oflracifme (à).

Dès ce moment, Périclès changea de fyfiême :- il
avoit fubju ué le parti des riches, en flattant la mul-
titude; il ubjugua la multitude, en réprimant l’es ca-
prices , tantôt par une .op ofition invincible , tantôt
par la fageer de (es confei s, ou par les charmes de
[on éloquence (c). Tout s’o éroit par les volontés;
tout fe faifoit en apparence, liiivant les regles établies;
8: la liberté raflurce ar le maintien des formes répu-
blicaines, expiroit, feins qu’on s’en apperçût, fous le

poids du génie. . ’ ’Plus la puiflance de Périclès augmentoit, moins il
prodiguoit fou crédit 8: la préfence. Renfermé dans

’ un petit cercle de parens 8: d’amis , il veilloit du
fond de fa retraité, fur toutes les parties du gouverr
nement, tandis qu’on ne le croyoit occupé qu’à pa-

r cifier ou bouleverfer la Grece. Les Athéniens dociles
au mouvement qui les entraînoit , en refpeétoient l’au-
teur ,,parce qu’ils le voyoient rarement implorer leurs
inti-r3 es; 8: aulIi excellifs dans leurs expreflîons que
dans leurs fentimens, ils’ne repréfentoient Périclès,

ne fous les traits du plus puiEÎant des dieux. Faifoit-
i entendre (a voix dans les occafions efl’entielles? on
difoiti’que Jupiter lui avoit confié la foudre 8: les
éclairs (d). N’agilÎoit-il dans les autres que par le mi;

(a) Plut. in Fer. p. 157.
(à) Id. ibid. p. 158 8: 161.
(c) Id. ibid. p. 161.
(d) Arifioph. in Acharn. v. 529. Plut. in Fer. p. 156. Cicer.

ont. cap. 9, t. I , p. 426. s



                                                                     

r92. Inruonucrronniltere de les créatures? on le rappeloit que le fouve-
rain des cieux lailloit à des génies fubalternes, les dé-
tails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des viétoires éclatantes, les
domaines de la république z mais quand il vit la puif-
fance des Athéniens à une certaine élévation, il crut
que ce feroit une honte de la laitier affoiblir , 8: un
malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea
toutes fespôpérations; 8: le,triomphe de fa politique
fut d’avoir, pendant li long-temps, retenu les Athé-
niens dans l’inaétion , leurs alliés dans la dépendance ,
8: ceux de Lacédémone dans,le refpeâ. l

Les Athéniens pénétrés du fentiment de leurs fora
ces , de ce fentiment qui, dans les rangs élevés, pro-
duit la hauteur 8: l’orgueil, dans la multitude, l’in-
folence 8: la férocité, ne le bornoient lus à dominer
fur’la Grece; ils méditoient la conquete de l’Egy a
te, de Carthage, de la Sicile 8: de l’Etrurie. Péric ès
leur lamoit exhaler ces valtes projets, 8: n’en étoit
que plus attentif aux démarches des alliés d’Athe-

nes (a). r ALa république brifoit fuccefliVement les liens de
l’égalité , ui avoient formé leur confédération : elle

appefintifi’oit fur eux un jougs plus humiliant que ce-
lui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume

I plus ailément à la violence qu’à l’injultice. Entre au-

tres fujets de plainte , ils reprocherent aux Athéniens
’d’avoir employé à l’embellifl’ement de leur ville, les

femmes d’argent qu’ils accordoient tous les ans pour
faire la guerre aux Perles. Périclès répondit que les
flottes de la ré ublique mettoient l’es alliés à l’abri
des infultes des barbares, 8: qu’elle n’avoir point d’au-

tre en agement a remplir (b). A cette réponfe,l’Eu-
bée, faines 8: Byzance le fouleVerent; mais bientôt
QPIÈS s l’Eubée rentra fous l’obéifl’ance des Athé-

a) Ifocr. de Pac. t. 1 , p. 402. Plut. in Per. p. 164.

à) Plut. in Fer. p. 158. ’ niens
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niens (a); Byzance leur apporta le tribut ordinaire (b);
Samos, après une vigoureufe réfifiance, les indemnifa
des frais de la guerre, livra les vaifleaux, démolit (es

murailles, 8: donna des otages (c). .
La ligue du Péloponefe vit dans cet exemple de

vigueur, une nouve le preuve du defpotifme que les
Athéniens exerçoient fur leurs alliés , 8: qu’ils feroient

un jour éprouver a leurs ennemis. Depuis long-temps
alarmée de leurs rogrès rapides , nu lement raffinée
par les traités quelle avoit faits avec eux , 8: 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 elle avoit pu vaincre l’extrême répugnance
des Lacédémoniens pour toute cf ece de guerre.

Telle étoit la dif ofition des elgrits, parmi les na-
tions de la Grece. ériclès étoit odieux aux unes, re-
doutable à toutes. Son regne, car c’eli: le nom qu’on
peut donner à [on adminiltration (e), n’avoit point
été ébranlé par les cris de l’envie , 8: encore moins

par les fatyres ou les plaifanteries qu’on le permettoit a
contre lui fur le théâtre, ou dans la fociété. Mais à
cette efpece de vengeance qui confole le peuple de
fa foiblefi’e , fuccéderent à la fin des murmures lourds ,
& mêlés d’une inquiétude fombre, qui réfageoient

. une révolution prochaine. Ses ennemis n olant l’atta-
quer direâzement , eflayerent leurs armes contre ceux
qui avoient mérité la roteétion ou (on amitié. .

Phidias, chargé de a direétion des fuperbes mo-
numens qui décorent Athenes, fut dénoncé pour avoir
fouftrait une partie de l’or dont il devoit enrichir [la
flatue delMinerve : il fe jultifia, 8: ne périt pas moins

(a) Thucyd. lib. 1, ca . 11 . Diod. Sic. lib. 12 . .
(6) Thucyd. ibid. ca’p.p117.4 ’ P 75 "

A (c) Thucyd. ibid. Plut. in Per. p. 167.
(il) Tucyd. ibid. cap. 115.
5* 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



                                                                     

1,4, -Inrnonvcrrondans les fers. Anaxagore, le plus religieux peut-être
des philofophes, fut traduit en jufiice, pour crime
d’impiété, 8e obligé de prendrela fuite. L’époufe,

la tendre amie de Périclès, la célebre Afpafie, accu-
fée d’avoir outragé la religion par les difcours, 8c les
mœurs par la conduite , plaida fa calife elle-même;
8: les larmes de (on époux la déroberent à peine à la
févérité des juges (a).

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles
qu’il auroit eEuyées, lorfqu’un événement imprévu

releva fes efpérances, 8c raffermit [on autorité.
Corcyre faifoit depuis quelques années (b), la

guerre à Corinthe, dont e e tire (on origine. Sui-
vant le droit public de la Grece, une puiEance étran-
gere ne doit point le mêler des différends élevés en-
tre une métr0pole 8c (a colonie. Mais il étoit de l’in-
térêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont]:
marine étoit brillante, 8c qui pouvoit, par la polî-
tion , favorifer le para-age de leurs flottes en Sicile 8:
en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance, &plui en-’
voyerent des fecours. Les Corinthiens publierent que
les Athéniens avoient rom u la treve.

Potidée, autre colonie es Corinthiens, avoit em-
braflé le parti des Athéniens. Ces derniers foupçon-
nant [à fidélité, lui ordonnerent, non-feulement de
leur donner des otages, mais encore de démolir les
murailles, 8: de chaiïer les magiflrats, que , (uivant
l’ufage, elle recevoit tous les ans de (a métropole.
Potidée (e loi nit à la ligue du Péloponefe , 8: les
Athéniens l’afligégerent (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. fchol. Ariftoph. in pac. v. 604.

(Il) Thucyd. lib. r , cap. 25, 8re.
(a) Id. lbid. cap. 56.
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alliés de Lacédémone ( a). D’autres villes gémiEoient

fur la perte de leurs lois 8: de leur liberté.
Corinthe qui vouloit fuiciter une guerre générale,

époufa leurs querelles , 8: fut les enfarger à deman-
der une fatisfaâion éclatante aux acédémoniens ,
chefs de la ligue du Péloponefe (à). Les députés de
ces différentes villes arrivent à Lacédémone : on les
aKemble; ils expofent leurs griefs, avec autant d’ai-
gteur que de véhémence; ils difent ce qu’ils ont
foufferr, ce qu’ils ont à craindre, tout ce que pref-
crit une luire vengeance ,1 tout ce qu’infpirent la ia-
loufie 8c la haine. Quand les efprits font difpofés à
recevoir de plus fortes im refilons, un des a’mbafl’a-

deurs de Corinthe prend parole (c), 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 , & qui
les rend fi indifféreras aux intérêts des puifiances voi-
Iines. n Combien de fois vous avons-nous avertis
u des projets des Athéniens? 8: qu’ell-il. néceiTaire
a: de vous les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
sa tine pouvoit, dans l’occafion , fi bien feeonder nos
sa efforts, cil entrée dans leur alliance ’, Potidée ,
a: cette place qui affuroit nos poIÎeflions dans la
sa Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-
u curons que vous de nos pertes; vous qui, après la
a, guerre des Medes, avez permis à nos ennemis de
a: fortifier leur ville , 8c d’étendre leurs conquêtes;
sa vous qui êtes les proteâeurs de la liberté, & qui,
n par votre lîlence, favorifez l’efclavages’ vous qui
a: délibérez , uand il faut a ir , 8c qui ne longez à,
u votre définie, que quand ’ennemi tombe fur vous
u avec toutes fes forces. Nous nous en fouvenons
a: encore: les Medes fortis du fond de l’Afie avoient

(à) Thucyd. ibid.
(a) Thucyd. lib. r , cap. .67. Diod. Sic. lib. ra , p. 96.

(r) 1d. ibid. cap. 68. ’ il "
Na
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traverfé la Grece, 8: énétré dans le Péloponefe,
que vous étiez tranqui les dans vos foyers. Ce n’en:
pas contre une nation éloignée, que vous aurez à
combattre; mais contre un peuple qui cit à votre
porte, contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
maisæonnu, dont vous ne connoifiez pas encore
les reffources 8: le caraétere. Efprits ardens à for-
mer des projets; habiles à les varier dans les occa-
fions; fi prompts à les exécuter , que poiiéder. 8c
defirer cit pour eux la même choie; fi préfomp-
tueux , qu’ils le 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 : nation coura-
geufe 8: turbulente , dont l’audace s’accroît par le
dan cr, 8: l’efpérance par le malheur; qui regarde
l’oihgveté comme un tourment, 8: que les dieux
irrités ont jetée fur la terre , pour n’être jamais en
repos , 8: n’y jamais laifier les autres.
sa Qu’oppofez-vous à tant d’avanta es? Des pro-
jets au-defl’ous de vos forces, la m fiance dans les
réfolutions les plus [ages , la lenteur dans les opé-
rations, le découragement aux moindres revers, la
crainte, d’étendre vos domaines , la négligence à
les conferver, tout, jufqu’a vos principes, cit auflî
nuifible au repos de la Grece, qu’à votre fureté.
N’attaquer performe , fe mettre en état de n’être

jamais attaqué; ces moyens ne vous pacifient. pas i
toujours fulfiians pour affurer 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 funeite , 8: qui, adoptée
des nations voifines , vous garantiroit à peine de

leurs invafions. vsa O Lacédémoniens! votre conduite fe relient
trop de la fitnplicité des premiers fiecles. Autre
temps, autres mœurs, autre fyl’tême. L’immobilité

des principesne conviendroit qu’à une ville qui
jouiroit d’une paix éternelle; mais dès que, par lies r
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n rapports avec les autres nations ,’ l’es intérêts de-

» viennent lus compliqués, il lui faut une politique
a: plus raffiné . Abjurez donc, à l’exemple des Athé-
sa niens, cette droiture qui ne fait pas le prêter aux
a: événemens; fortez de cette indolence qui vous
sa tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites
a une irruption dans l’Atti ne; ne forcez pas des al-
u liés, des amis fideles, à e préci iter entre les bras
sa de vos ennemis; 8: placés à la tcte des nations du
n Péloponefe, montrez-vous dignes de l’empire que
a: nos peres déféreront 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’étaient pas leurs ju es : ils
vouloient feulement engager l’aficmblée à in endre
une décifion qui pouvoit avoir des fuites cruel es (a ).
, Ils rappelerent avec complaifance les batailles de

Marathon 8: de Salamine. C’étoieut les Athéniens qui
les avoient gagnées, qui avoient chalié les barbares,
qui avoient lauvé la Grece. Un peuple capable de fi
grandes choies, 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’efl:
Lacédémone qui la lui a cédée: il la conferve, parce
qu’il ne pdurroit l’abandonner fans danger : cepen-
dant il préfete, en l’exerçant , la douceur àla (évé-
rité; 8: s’il cil; obligé d’employer quelquefois la ri-

gueur, c’eli que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance , que par la force. n. Que Lacé-
sa démone celle d’écouter les plaintes injultes des al-
u liés d’Athenœ, 8: la jaloufe fureur defes’ ropres

i a: alliés :- qu’avant de prendre un. parti, elle ré échiffe
sa fur l’importance des intérêts qu’on va difcuter, fur
s3 l’incertitude des événemens auxquels on va fe fou-

is mettre. Loin cette ivrefle qui ne permet aux peu-

(a) Thucyd. lib. r , cap. 72. vN s



                                                                     

r98 Inrnonucrxonas pies d’écouter la voix de la raifon, que lorfqu’ils

a: font parvenus au comble de leurs maux; qui fait
sa que toute guerre finit par ou elle devroit com-
aa mencer. Il en cil temps encore, nous pouvons ter-
sa miner nos différends al’amiable, ainfi que le préf-
a: crivent les traités : mais li, au mépris de vos fer-
as mens, vous rompez la treve, nous prendrons les
sa dieux vengeurs du parjure, à témoins, 8: nous
aa nous préparerons à la plus vigoureufe défenfe a.

Ce difcours fini, les ambafladeurs fortirent de
l’aiiemblée’, 8: le roi Archidamus, qui joignoit une
longue expérience à une profonde fagefl’e, s’apperce-
vant, a l’agitation. des efprits, que la guerre étoit iné-

vitable, voulutdu moins en retarder le moment.
sa Peuple de Lacédémone, dit-il (a), j’ai été :67

sa moin de beaucoup de guerres, ainfi que plufieurs
aa d’entre vous; 8: je n’en fuis que plus porté à crains

aa dre celle que vous allez entreprendre. Sans prépa-
sa ratifs 8: fans refiource, vous voulez attaquer une
sa nation exercée dans la marine, redoutable par le
aa nombre de fes’foldats 8: de les vaiiIeaux, riche
a des produétions de ion ays, 8: des tributs de fes,
sa alliés. Qui peut vous infp’a)’

U

rrer cette confiance? Eff-
sa ce votre flotte? mais quel temps ne faudroit-il pas
a: pour la rétablir! Eli-ce l’état de vos finances? mais
sa nous n’avons point de tréfor public (à), 8: les ara
sa ticuliers font pauvres. Eli-ce l’efpérance de d ta-
aa.cher les alliés d’Athenes (c)? mais comme la plu-
sa part font des infulaires, il faudroit être maître de
a: la mer, pour exciter 8: entretenir leur défeétion.
aa Eltlce le projet de ravager les plaines de l’Atti-
sa que , 8: de terminer cette grande querelle dans une
a campagne? eh! penfez-vous que la perte d’une
a moiflbn fi facile à réparer dans un pays ou le com-UV

(a) Thucyd. lib. 1, cap. 79. ’
(à) Plut. apopht. lac. t. a , p: au.
(c) Thucy . ib. 1 , cap. 79.
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ss merce cil: floriffant, engagera les Athéniens a vous
sa demander la paix? Ah! que je crains plutôt que
sa nous ne laiilîons cette guerre à nos enfans, comme
sa un malheureux héritage! Les hollilités des villes 8:
sa des particuliers font paflageres; mais quand la guerre
as s’allume entre deux puifi’ans états, il cit aqui dif-
ss ficile d’en" prévoir les fuites, que d’en fortir avec

as honneur. gss Je ne fuis pas d’avis de laitier nos alliés dans
as l’oppreflîon; je dis feulement qu’avant de prendre

sa les armes, nous devons envoyer des Ambaffadeurs
as aux Athéniens, 8: entamer une négociation. Ils
ss viennent de nous pro ofer cette voie; 8: ce feroit
sa une injuliice de la re fer. Dans l’intervalle, nous
sa nous adrefl’erons aux nations de la Grece, 8:, puif-
as que la néceflîté l’exige, aux barbares eux-mêmes,

sa pour avoir des fecours en argent 8: en vailieaux:
sa fi les Athéniens rejettent nos plaintes, nous les réi-
as téterons a rès deux ou trois ans de préparatifs; 8:
as peut-être l’es trouVerons-nous alors plus dociles.

ss La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait
sa notre fureté : jamais les éloges ni les reproches ne
sa nous ont portés à des entreprifes téméraires. Nous
as ne fommes pas ail-c2 habiles pour rabaiffer, par des
sa difcours éloquens, la puiffance de nos ennemis;
sa mais nous favons que pour nous mettre à portée
as de les vaincre, il faut les eflimer, juger de leur
sa conduite par la nôtre ,«nous prémunir contre leur
sa prudence ainfi que contre leur valeur, 8: moins
sa compter fur leurs fautes, que fur la fageffe de nos
sa précautions. Nous croyons qu’un homme ne diffère
sa as d’un autre homme; mais que le plusiredouta-
as le cit celui, ui, dans les occafions critiques, fe
sa conduit avec’le plus de prudence 8: de lumicres.

sa Ne nous départons jamais des maximes ue nous
s avons re ues de nos peres, 8: qui«-ont con’fervé cet
sa état. Dé ibérez à loiur; qu’un imitant ne décide pas

sa de vos biens, de votre gloire, du fang de tant de
N 4
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sa citoyens, de la deliinée de tant de peuples : laif-J
sa fez entrevoir la guerre, 8: ne la déclarez pas; fai-
sa tes vos préparatifs, comme li vous n’attendiez rien
ss de vos négociations; 8: penfez que ces mefures
sa font les plus utiles à votre patrie, 8: les plus prœ
sa prés à intimider les Athéniens ce.

es réflexions d’Archidamus auroient peut-être a?
rêté les Lacédémoniens, fi, pour en détourner l’ef.
fer, Sthénélaïdas, un des éphores, ne fe fût écrié

fur le champ (a): ’sa Je ne comprends rien à l’éloquence verbeufe
as des Athéniens z ils ne tarifient pas fur leur éloge,
sa 8: ne difent pas un mot pour leur défenfe. Plus
sa leur conduite fut irréprochable dans la guerre des
sa Medes, plus elle cit honteufe aujourd’hui; 8: je
sa les déclare doublement puniffables, puifqu’ils étoient
sa vertueux, 8: qu’ils ont ceiÎé de l’être. Pour nous,

sa toujours les mêmes, nous ne trahirons point nos
sa alliés, 8: nous les défendrons avec la même ardeur
sa qu’on les attaque. Au relie, il ne s’agit pas ici de
sa difcours & de difcuflîons. Ce n’efi point par des
sa paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-
ss geance la plus prompte; voila ce qui convient à la.
sa dignité de Sparte. Et qu’on ne dife pas que nous.
sa devons délibérer, après avoir reçu une infulte. C’é-

ss toit aux autres à délibérer, long-temps avant que
ss de nous infulter. Opinez donc pour la guerre, ô
sa Lacédémbniens! 8: pour, mettre enfin des bornes
sa aux injullices 8: à l’ambition des Athéniens, mar-
sa chons, avec la proteétion des dieux, contre ces
sa o prefl’eurs dela liberté et.

IF dit, 8: fur le champ appela le peuple aux fuf-
fragcs. Plufieurs des affilians furent de l’avis du roi:
le plus grand nombre décida que les Athéniens avoient
rompu la treve; 8: il fut réfolu de convo uer une
dicte générale, pour prendre une dernierer folution.

A1- w(a) Thucyd. lib. r , cap. 86.
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- Tous les dé utés étant arrivés, on mit de nouveau
l’affaire en dé ibération , 8c la guerre fut décidée, à
la pluralité des voix (a). Cependantcornmerien n’é-
toit prêt encore, on chargea les Lacédémoniens d’en-
voyer des députés aux Athéniens, 8: de leur déférer

les plaintes de la ligue du Péloponefe; ,
La remiere ambalTade- n’eut pour objet que d’ob-

tenir éloignement de Périclès , ouvde le rendre
odieux à la multitude (b). fies ambalïadeurs prêter
terent des raifons étrangeres aux difl’érends-dont il
s’agilïoit, 8c qui ne firent aucune imprefiîon fur les
Athéniens.

« De nouveaux députés offrirent de continuer la
treve : ils propoferent quelques conditions, 8c r:
bornerent enfin à demander la révocation du décret
qui interdifoit le commerce de l’Attique aux habi-
tans de Mégare (a). Périclès répondit que les lois ne
leur permettoient pas d’ôter le tableau fur lequel on
avoit infcrit ce décret. n Si vous ne le pouvez ôter,
"dit un des ambafiadeurs , tournez-le feulement:
sa vos lois ne vous le défendent pas (d) a.
- Enfin, dans une troifieme ambaiïade, les députés
fe contenterent de dire : n Les Lacédémoniens de-
» firent la paix , 8: ne la font dépendre que d’un [cul
a: point. Permettez aux villes de la Grece de le gou-
a, verner (uivant leurs lois (e) a. Cette dernier:
propofition fut difcutée, ainfi que les précédentes,
dans l’allemblée du peuple. Comme-les avis étoient
partagés, Périclès le bâta-de monter-à la tribune. Il
repréfenta que (uivant les traités , les diEérends éle-
vés entre les villes contraétantes, devoient être dif-
cutés par des voies pacifiques; 8: qu’en attendant

(a) Thucyd. lib. I, cap. 1’25.
(la) id. ibid. cap. 126.

. (c) Id. ibid. cap. 139.
(d) Plut. in Fer. p. 168.
(a) Thucyd. ut fuprà,



                                                                     

10:. INrnonuerronchacune devoit jouir de ce qu’elle oilédoit. sa Au
sa mépris de cette décifion forme e, dit Périclès,
n les Lacédémoniens nous fignifient impérieufement
a: leurs volontés; 8: ne nous lamant que le choix de
3! la guerre ou de la foumilîîon, ils nous ordonnent
a: de renoncer aux avantages que nous avons rem-
sa portés fur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
a, aix dépend uniquement du décret porté contre
a: égare! 8c plufieurs d’entre vous ne s’écrient-ils
sa pas , qu’un fi foible fujet ne doit pas nous engager
a, à prendre les armcsêAthénicns, de telles offres ne
n font qu’un piege grailler; il faut les rejeter, inf-
n qu’à ce qu’on traite avec nous d’égal à égal. Toute

a: nation qui prétend diâer des lois à une nation
n rivale, lui propofe des fers. Si vous cédiez fur un
a) (cul point, on croiroit vous avoir fait trembler,
a: 8c, dès ce moment, on vous impoferoit des con-
» ditions plus humiliantes (a).

sa Et que pouvez-vous craindre auiourd’hui de
a: cette foule de nations qui diEerent autant d’ori-
a: gine que de principes? Quelle lenteur dans la con-
a, vocation de leurs dictes! quelle confufion dans la
u difcufiion de leurs intérêts! Elles s’occupent un mo-
n ment du bien général; le relie du tem s, de leurs
u avantages particuliers. Celles-ci, ne on ent qu’à
a: leur vengeance; celles-là, qu’à leur fûret 3&prel1
u ne toutes (e repofant les unes furJes autres du.
n oin de leur confervation , courent, fans s’en ap-
a: percevoir, aleur perte commune (b) ce.

Périclès montroit enfuite que les alliés du Pélopo-
nefe , n’étant pas en état de faire plufieurs campagnes,
le meilleur moyen de les réduire, étoit de les lafier,
8: d’oppofer une guerre de mer à une guerre de terre.
a: Ils feront des invafions dans l’Attique; nos flottes *
a: ravageront leurs côtes : ils ne pourront réparer leurs

(a) Thucyd. lib. I , cap. 140:
(17) 1d. ibid. cap. 141.
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a) pertes, tandis que nous aurons des campagnes à
a, cultiver, fait dans les îles, (oit dans le continent.
a, L’empire de la mer donne tant de fupe’riorité, que
sa fi vous étiez dans une île, aucune puiil’ance n’ofe-

n roit vous attaquer. Ne confidérez plus Athenes,
a) que comme une place forte, 8: (épatée en quelque
sa façon, de la terre; remplitTez de foldats les murs
a: qui la défendent , 8: les vailleaux qui [ont dans les
a) ports. Que le territoire qui l’entoure , vous [oit
n étranger, 8: devienne fous vos yeux la proie de
sa l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur infenfée d’op-

sa pofer votre valeur à la fupériorité du nombre.
n Une viétoire attireroit bientôt fur vos bras de
in plus grandes armées; une défaite porteroit à la ré-

, a, volte ces alliés que nous ne contenons que par la
’ u force. Ce n’en: pas [fur la perte de vos biens qu’il

n faudroit pleurer; c’eft fur celle des foldats que
n vous expoferiez dans une bataille. Ah! fi je pou-
v-vois vous perfuader, je Vous propoferois de por-
n ter à l’infiant même le fer 8c la amme dans nos

la: campagnes, 8: dans les matirons dont elles (ont cou-
’" vertes; 8: les Lacédémoniens apprendroient à ne
n plus les regarder comme les gages de notre fer-
» vitude (a). ’

a: I’ aurois d’autres garans de la viéioire à vous
sa préfenter, fi j’étois alluré que dans la crainte d’a-

n jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre,
n vous ’ne chercherez point à combattre pour con-
sa quérir : car j’appréhende plus vos fautes, que les
n projets de l’ennemi. Il faut maintenant répondre
n aux députés; a °.que les Mégariens pourront com-
a: mercer dans l’Attique , fi les Lacédémoniens ne nous
a: interdifent plus, ainfi qu’à nos alliés, l’entrée de

n leur ville : 1°. que les Athéniens rendront aux
sa peuples qu’ils ont fournis, la liberté dont ils jouif-
sa (oient auparavant, fi les Lacédémoniens en nient

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 143.



                                                                     

2.04. Inrnovucrron,n de même à l’égard des villes de leur dépendance:
sa 3°. que la ligue d’Athenes offre encore à celle du
a: Péloponefe, de terminer à l’amiable les différends
a: qui les divifent aéîtuellement (a) sa.

Après cette réponfe, les ambafladeurs de Lacédé-
mone le retirerent; 8: de part 8: d’autre on s’occupa

. des préparatifs de la guerre la plus longue 8: la plus
funelie qui ait jamais défolé la Grece *. Elle dura-
vingt-le t ans (b); elle eut pour principe l’ambition
des Athéniens, 8: la jatte crainte u’ils infpirerent aux
Lacédémoniens 8: à leurs alliés. Îes ennemis de Pév
riclès l’accrtferent de l’avoir (ufcitée. Ce qui aroît
certain , c’eli qu’elle fut utile au rétabliflement efon
autorité.

Les Lacédémoniens avoient pour eux les Béotiensz
les Phocéens, les Locriens, ceux de Mégare, d’Am-
bracie, de Leucade, d’Anaélorium , 8: tout le Pélo-
ponefe, excepté les Argiens qui obferverent la neu-

tralité (c). .Du côté des Athéniens étoient les villes Grecque
- limées fur les côtes de l’Afie, celles de la Thrace 8c

de l’Hellefpont , prefque toute l’Acarnanie , quelques
autres petits peuples, 8: tous les infulaires, excepté
ceux de Mélos 8: de Théra. Outre ces feçours, ils
pouvoient eux-mêmes fournir à la ligue 13,000 fol-
dats pefamment armés , rzoo hommes de cheval,
1600 archers à pied, 8: 300 galeres : 16,000 hommes.
choifis parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux,
8c parmi les étrangers établis dans Athenes, furent
chargés de défendre les murs de la ville , 8c les for-

terelTes de l’Attique (d). . .
Six mille talens ’* ’*’étoient dépolés dans la citadelle.

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 144. .
if Au printemps de l’année 43t4avant J. C. i
(b) Id. lib. 5, cap. 26. v * ’ ’ -
(c) Thucyd. lib. a, cap. 9. Diod. Sic. lib. 12, p. 99.

- (d) Thucyd. ibid. cap. 13. Diod. Sic. ibid. P; 97.-
** Trente-deux millions quatre cents mille 11V!"-



                                                                     

au Vorace ne LA Grues. ne;
On pouvoit, en cas de befoin, s’en ménager plus de
500 encore *, par la fonte des vafes facrés, 8: par
d’autres relieurces que Périclès faifoit envifager au
peu le.
. ’1Eelles étoient les forces des Athéniens, lorfqu’Ar-
chidamus, roi de Lacédémone , s’étant arrêté à l’ilihme

de Corinthe, reçut de chaque ville confédérée du
Péloponefe , les deux tiers des habitans en état de por-
ter les armes (a) , 8: s’avança lentement vers l’Atti-
que, a la tête de 60,000 hommes (à). Il voulut re-
nouer la négociation; 8: dans cette vue, il envoya un
ambalfadeur aux Athéniens, qui refluèrent de l’en-
tendre, 8: le firent fortir à l’infiant même des terres
de la république (c). Alors Archidamus ayant con-
tinué fa marche, le répandit, au tem s de la maillon,
dans les plaines de l’Attique. Les ma eureux habitans
s’en étoient retirés à [on approche (d) : ils avoient
tranfporté leurs. effets à Athenes, où la plu art n’a-
vaient trouvé d’autre alile que les temples, les tom-.
.beaux ,I les tours des remparts, les cabanes les plus
obfcures , les lieux les plus défens. Aux regrets d’avoir
quitté leurs anciennes 8: pailibles demeures, fe joi-
gnoit la douleur de voir au loin leurs maifons con-
umées par les flamines, 8: leurs récoltes abandonnées

au fer de l’ennemi (e).
Les Athéniens, contraints de fupporter des outra-

ges qu’aggravoit le fouvenir de tant de glorieux ex-
ploits, le confumoient en cris d’indignation 8: de fu-
reur contrePériclès qui tenoit leur valeur enchaînée (f).
Pour lui, n’op ol’ant que le filence aux prieres 8: aux
menaces, il fa’ oit partir une flotte de 100 voiles pour

5’ Deux millions fept cents mille livres.
(a) Thucyd. lib. a, cap. to.
(à) Plut. in Pu. t. r , p. 170.
(c) Thucyd. lib. a, cap. 12.
(d) Id. ibid. cap. 14,.
(c) 1d. ibid. cap. I7 8: 21.
(f) 1d. ibid. cap. sa.



                                                                     

2.06 INTRODUCTION
le Péloponefe (a), 8: réprimoit les clameurs publi-
ques, par la feule force de [on caraétere.

Archidamus ne trouvant plus de fubliliances dans
l’Atti ne, ramena les troupes chargées de butin dans
le Péloponefe: elles le retirerent chez elles, 8: ne
reparurent lus pendant le relie de l’année. Après leur
retraite, P riclès envoya contre les Locriens une ef-
cadre qui obtint quelques avantages (à). La grande
flotte, après avoir porté la défolation fur les côtes du
Péloponefe , prit à (on retour l’île d’Egine (c); 8:
bientôt après, les Athéniens marcherent en corps de
nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagerent le
territoire (d). L’hiver fuivant, ils honorercnt 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 40 galeres,
firent une defcente en Acamanie , 8: le retirerent avec
perte (e). Ainli le termina la premiere campagne.

Celles qui la fuivirent , n’offrent de même qu’une
continuité d’aétions particulieres, de courfes rapides,
d’entrepril’es qui femblent étran eres à l’objet qu’on

le propofoit de part 8: d’autre. omment des peuples
li guerriers 8: li voilins, animés par une ancienne ja-
loufie, 8: des haines récentes, ne longeoient-ils qu’à
fe furprendre, à s’éviter, à artager leurs forces, 8er

ar une foule de diverlions feins éclat ou fans danger,
E multiplier 8: prolonger les malheurs de la guerre?
C’ell: parce que cette guerre ne devoit pas le conduire
fur le même plan que les autres.

La ligue du Péloponefe étoit li fupérieure en trou-
pes de terre, que les Athéniens ne pouvoient ril’quer
une aétion générale, lins s’expofer à une perte cer-

taine. les peuples qui formoient cette ligue , igno-

(a) Thucyd. lib a , cap. 23. Plut. in Pericl. p. 1’70.
(à) Thucyd. ibid. cap. 26. *
(c) Id. ibid. cap. 9.7.
(da Id. ibid. cap. 31.
(e) Id. ibid. cap. 33 8: sa.



                                                                     

au VOYAGE ne LA Gares. 2.07
raient l’art d’attaquer les places : ils venoient d’échouer

devant une petite forterelfe de l’Attique (a); 8: ils
ne s’emparerent enfuite de la ville de Platée en Béo-
tic, défendue par une foible garnifon , qu’après un
blocus qui dura près de deux ans , 8: qui força les
habitans à le rendre, faute de vivres (b). Comment
le feroient-ils flattés de prendre d’aKaut , 8: de réduire
à la famine une ville telle qu’Athenes, qui pouVoit
être défendue par 30,000 hommes, 8: qui, maîtrelfe
de la mer, en tiroit ailément les fubfiliances dont elle

avoit befoin? . »Ainfi les ennemis n’avoient d’autre parti à prendre ,

que de venir détruire. les moillbns de l’Attique; 8:
c’ell ce qu’ils pratiquerent dans les premieres années:
mais ces incurfions devoient être palfageres, parce
qu’étant très-pauvres 8: uniquement occupés des tra-I

vaux de la campa ne , ils ne cuvoient relier long-
temps les armes à a main, 8: ans un pays éloigné (c).
Dans la fuite, ils réfolurent d’au menter le nombre
de leurs vaifl’eaux; mais il leur fa lut bien des années
pour apprendre à manœuvrer, 8: acquérir cette ex-
périence que se 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 randes flottes du Péloponefe (e). -

Dans a feptieme année de la guerre il, les Lacé-
démoniens, pour fauver 42.0 de leurs foldats (f) que
les Athéniens tenoient alliégés dans une ile, deman-
derent la paix, & livrerent environ 6o galeres qu’on

(a) Tucyd. lib. a, ce . 19. .(à) Id. ibid. cap. 7 ; lib. 3 , cap. 2°. Diod. Sic. lib. ra,

p. me 8: 109. . . ’c) Thucyd. lib. r , cap. 14L
d) Id. lib. cap. 142.

(e) Id. lib. 2, cap. 88.
” Vers l’an 424 avant J. C.
(f) Thucyd. lib. 4 , cap. 8.



                                                                     

*:.o8 Ix-rnonuc-rrondevoit leur rendre , fi les prifonniers n’étoient pas dés"
livrés. Ils ne le furent point; 8c les Athéniens ayant
gardé les vailTeaux (a), la marine. du Péloponefe fut
détruite z divers incidens en retardercnt le rétablifle-
ment, jurqu’à la vingtieme année de la guerre, que
le roi de Perfers’obligea, par des promeiïes 8c par des
traités, de ourvoir à (on entretien (b). Alors la li-

ue de Lac démone couvrit la mer de les vaiiïeaux (a).
s deux nations rivales s’attaquerent plus direôte-

ment; 8: après une alternative de fuccès 8c de revers,
la puiflàhce 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 vailTeaux , de donner la
loi à a Grecs, que leurs ennemis ne l’étoient par le
nombrevde leurs troupes. S’ils pacifioient avec leurs
flottes dans les lieux où ceux du Péloponefe avoient
des poileflions, leurs efforts le bornoient à dévalter
un canton, à s’emparer d’une ville fans défenfe, à le-

ver des contributions, fans ofer pénétrer dans les
terres. Fallait-il alliéger une place forte dans un pays
éloigné, quoiqu’ils enflent plus de reIToui’ces que les

Lacédémoniens. la lenteur des opérations épuifoit leurs

finances, &le petit nombre de troupes qu’ils pou-
voient cm loyer. La prife de Potidée leur coûta beaus
coup de oldats, deux ans se demi de travaux, 8c

deux milletalens * (d). I iAinfi, par l’extrême diverfité des forces, 8c leur
extrême. difproportion, la guerre devoit traîner en
longueur. . C’efi: ce qu’avoient, prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grece, Archidamus 8: Péri-g.
clès (e) , avec cette différence que le premier en.

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 16 8c 23.
(à) Id. lib. 8, cap. 5, i8, 36, 45, 8re.

(c) Id. ibid. cap. 3. .5 Dix millions huit cents mille livres. .
(il) Thucyd. lib. 1 , cap. 64; lib. 2 , cap. 7o. Dcdwell Il

Thucyd. p. 114. Diod. Sic. lib. 12 , p. 102.
(e) Thucyd. lib. x, cap. 81 8c in. A ..

A concluont

a

Amn.



                                                                     

un: Voracr DE LA (iriser; 2.09
concluoit que les Lacédémoniens devoient la crain-

’ dre, 8: le (econd, que les Athéniens devoient la defîrcr.
Il étoit ailé de prévoir aufli que l’incendie éclate-

roit, s’éteindroit, le rallumeroit par intervalles chez
tous les peuples. Comme des intérêts contraires fé-
paroient des.villes voifines; que les unes, au moin-
dre prétexte, le détachoient de leur confédération;
que les autres relioient abandonnées à des faétions
que fomentoient fans celle Athenes 8: Lacédémone ,
il arriva que la guerre le fit de nation à nation, dans
une même province; de ville à ville, dans une même
nation37de 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 ftmdies dilTentions. cbans les fuivre dans des
détails qui n’intérelfent aujourd’hui que les peuples

de la Grece, je rapporterai quelques-uns des événe-
mens qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la feconde année, les enf
nemis revinrent dans l’Attique, 8c la pelle (e 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, 8: d’autres lieux encore. Un vaîfÎeau mar-
chand l’in’troduifit fans doute au Pirée, où il le ma-
nifefia d’abord; de la il le répandit avec fureur dans
la ville, 8: fur-tout. dans ces demeures obfcurcs 8:
mal-faines, ou les habitans de la campagne [c troue.

voient entaillés. l -Le mal atta uoit fucceflivement toutes les parties
du, corps (à) z’les fymptômes en étoient effrayans, les

’ps’ogrès rapides, les fuites prefque toujoursmortelles.
ès les premieres atteintes, l’aine perdoit (es forces;

le corps fembloit en acquérir de nouVelles; 8c c’étoit

l
(a) Thucyd. lib. a , cap. 47. *
(à) l-d. ibid. cap. 49. Plut. in Pericl. p. 171». Diod. Sic,

p. rot. Lucret. lib. 6.

Tome I. , 0



                                                                     

2.16 INTRODUCTION
I un cruel fupplice de réfiftcr à la maladie, fans pou-

voir réfilier à la douleur. Les infornnies, les terreurs,
des [anglets redoublés, des convulfions effrayantes,
n’étoient pas les (culs tourmens réfervés aux malades.

Une chaleur brûlante les dévoroit intérieurement.
Couverts d’ulceres 8c de taches livides, les yeux en-
flammés, la poitrine opprelÏée, les entrailles déchi-
rées, exhalant une odeur fétide de leur bouche fouil-
lée d’un fang impur, on les voyoit le traîner dans
les rues, out refpirer plus librement, 8: ne pouvant

* éteindre a foif brûlante dont ils étoient confumés,
le précipiter dans des puits ou dans les rivieres cou-

vertes de glaçons. .La plupart périfl’oient au leptieme ou au neuvierne
jour. S’ils prolongeoient leur vie au-delà de ces ter-
mes,’ce n’était que pour éprouver une mort plus

douloureufe 8c plus lente. -
Ceux qui ne fuccomboient pas à la maladie, n’en

étoient prefque jamais atteints une féconde fois (a).
Foible confolation! car ils n’offroient phis 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 paillé : heureux»
fans doute d’ignorer leur état; mais ils ne pouvoient
reconnoître leurs amis (b).

Le même traitement produifoit des effets tour-à-
rourfalutaires 8c nuifibles : la maladie fembloir bra-
Ver les reglcs 8c l’expérience. Comme elle infectoit
aufli plufieurs provinces de la Perle, le roi Artaxerxès

.réfolut d’appeler a leurs recours le célebre Hippo-
crate, qui. toit alors dans l’île de Co: (t) : il fit
briller à fes yeux l’éclat de l’or 8c des dignités; mais

le grand homme répOndit au grand roi qu’il n’avoir
ni befoins ni delirs, 8: qu’il le devoit aux Grecs,

a

a) Thucyd.’lib. a ca . "r.En 1d. ibid. cap. .19. P °
(c) Suid. in Hippocr.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Gares. au
plutôt qu’à leurs ennemis (a). Il vint enfuite oHrir
fes fervices aux Athéniens, qui leireçurent avec d’au-
tant plus de reconnoitïance, que la plupart de leurs

. médecins étoient morts victimes de leur zele; il épuifa
les refl’ources de l’on art, 8c expola plufieurs fois fa
vie. S’il n’obtint pas tout le fuccès ne méritoient
de fi beaux facrifices & de fi grands ta ens, il d0nna’
du moins des confolations 8: des efpérances. On dit

r que pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans
les rues d’Athenes (à); 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 généreufe : mais comme

ils furent prefqiie toujours funel’res à leurs auteurs,
ils ne le renouvellerent ue rarement dans la faire.
Alors les liens les plus refpeétables furent brifés; les
yeux près de fe fermer , ne virent de toutes parts
qu’une folitude profonde (-40,8: la mort ne fit plus
couler de larmes.

Cet endurciÏfement 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, frapperent vives-
ment ceux qui n’ont d’autre principe que la crainte:
perfuadés que les dieux ne prenoient plus d’intérêt à

a vertu , 8c que la vengeance des lois ne feroit pas
aulli prompte que la mort dont ils étoient menacés,
ils crurent que la fragilité des choies humaines leur
indiquoit l’ufage qu’ils en devoient faire , 8c que
n’ayant plus que des momens à vivre, ils devoient.
du moins les palier dans le fein des plaifirs (a). l

(a) Plut. in Car. t. r, p. 350. Galen. quod cpt. med. t. I.
. (b) Ap. llippocr. t. a, p. 97C. ’

(c) Plut. de liid. 6c Olir. t. a, p. 383.
(il) Thucyd. lib. a, cap. 5x.
(z) 1d. ibid. cap. 53.



                                                                     

au INTRODUCTION
Au bout. de deux ans , la pelle parut le calmerz

Pendant ce repos, on s’apperçut plus d’une fois que
le germe de la contagion n’était as détruit: il [e dé-
veloppa 18 mois après; 8c dans c cours d’une année
cntiere , il reproduifit les mêmes fcenes de deuil 8c
d’horreur (a). Sous l’une 8c fous l’autre époque , il

périt un très-grand nombre de citoyens, parmi lei-
quels il faut compter près de 5000 hommes en état
de putter 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-

. cès de leurs maux , l’avaient dépouillé de l’on auto-

rité,.& condamné à une amende z ils venoient de
reconnoître leur injultice , & Périclès la leur avoit
pardonnée (c) , quoique dégoûté du commandement,
par la légéreté du peuple, 8c par la perte’de la fa-

. mille , & de la plupart de les amis que la pefie avoit

enlevés. I .Près de rendre le dernier foupir , 8: ne donnant
plus aucun ligne de vie , les principaux d’Athenes
aliemblés autour de (on lit , foulageoient leur dou-
lcur , en racontant fes viétoires, 8c le nombre de [es
trophées. u,Ces exploits, leur ditvil en fe foulevant
n avec effort . [ont l’ouvrage de la fortune, 8c me
a: (ont communs avec d’antres généraux. Le [cul éloge

sa que je mérite, cit de n’avoir fait prendre le deuil
fi à aucun citoyen (d) a.

Si, conformément au plan de Périclès, les Athé-
niens avoient continué une guerre offenfive du côté
de la mer, ’défenlîve du côté de la terre (a); fi, te-

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 87. ’
, * L’an 429 avant J. C. vers l’automne. i

(à) Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in Par. p. I73-
(c) Plüt. ibid. p. r72. ’(d) Id. ibid. p. 173.
(e) Thucyd. lib. a , cap. 65.



                                                                     

’AUI’VOYAGE tu LA Garnir; au
’nonçant à toute idée de conquête, ils n’avoient pas
rifqué le falut de l’état par des 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 a parce quela ligue dont ils étoient
les chefs , leur étoit pre que entièrement fubordon-
née ,.tandis que celle du Péloponefe, compofée de
nations indépendantes , pouvoit à tout moment fe
ditloudre. Mais Périclèstmourut, 8c fut remplacé par

Cléon. . ’ .ï C’était un homme fans méfiance, fins véritable ta-

lent, mais vain , audacieux, emporté (a), 8c par-là
même agréable à la multitude. Il fe l’étoit attachée

par fes largefl’es; il la retenoit en luivinfpirant une
grande idée de la ,puifl’ance d’Athenes, un fouverain
mé ris pour celle de Lacédémone (b)..Ce fut lui qui
raflgmbla un jour fes "amis, 8: leur déclara qu’étant
fur le point d’adminiltrer les affaires publiques , il
renonçoit a des liaifons qui l’engageroient peut-être
à commettre quelque injuliice (c). Il n’en fut pas ’
moins le plus avide 8c le plus injuffe des hommes.
. ’Les citoyens honnêtes lui oppoferent Nicias, un.

’ des premiers 8c des plus riches particuliers d’Athe-
nes, qui avoit commandé les armées, 8: remporté
plufieuts avantages. Il intéreffa la multitude ar des
fêtes 8c par des libéralités (d) : mais comme i fe mé-
fioit de lui-même 8c des événemens (e), 8: que [es
fuccès n’avoient fervi qu’à. le rendre plus timide ,dl
obtint de la confidération , 8: jamais la fupétiorité du
crédit. La raifon parloit froidement par fa bouche ,
tandis que le peuple avoit befoin de fortes émotions,
8c que Cléon les excitoit par (es déclamations, par fes -

(a) Thucyd. lib. 3 . 36. Plut. in Nie. .i a
(à) Thucyd. lib. 4’, 28. P 5 4’
(c) Plut. un fini, &c. t. 2 ,v p. 806.
(d) Id. in Nie. p. 524..
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 16’.

o a



                                                                     

214. INTttlonUcTronwp
cris sa fes gelies forcenés (a). Il réuflît ar hafard
dans une entreprife que Nicias avoit refit é d’exécu-
ter : dès ce moment, les Athéniens qui 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 (b), 8: le mirent à la
tête des troupes, qu’ils envoyoient en Thrace, pour,
arrêter les. progrès de Brafidas , le plus 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 lailla fufprendre, fut des premiers à prendre «la
fuite, 8: perdit la vie (c).

Après fa mort, Nicias ne trouvant plus d’obliacle
à la paix , entama des négociations bientôt fuivies
d’une alliance offenfive 8: défenfive *, qui devoit pen-
dant 50 ans unir étroitement les Athéniens8: les La-
cédémoniens (d). Les conditions du traité les remet-
toient au même point ou ils le trouvoient au com-
mencement de la guerre. Il s’étoit cependant écoulé
plus de dix ans depuis cette époque , 8: les deux na-
tions s’étoient inutilement affoiblies.

repos, mais leur alliance produifit de nouvelles ligues
.8: de nouvelles divifions. Plufieurs des alliés de La-
cédémone fe plaignirent de n’avoir pas été compris
dans le traité; 8: s’étant unis avec les Argiens, qui,

jufqu’alors , étoient reliés neutres, ils le déclarèrent
’mntre les Lacédémoniens. D’un autre côté , les Athé-

niens 8: les Lacédémoniens s’accufoient réciproque-
ment de n’avoir pas’ rempli les articles du traité : delà
les méfintelligences 8: les hoflilités. Ce ne fut cepen-
dant qu’au bout de fix ans .8: dix mois H qu’ils en vîn-

(a) Plus. in Nie. p. 528.
(b) Schoi.’ Aritioph. in Pac. v. 647 8c 664.
(t) Thucyd. lib. 5, cap. to. «
i L’an 421 avant J. C.
(J) Thucyd. ibid. cap. 17, r8, 8m.
*’* L’an 414 avant J. C. i -

Elles fe flattoient de goûter enfin les douceurs du î



                                                                     

le premier (d).

A U. V 9 sans a rastas Gais c s. gai;
rent à une rupture ouverte ( a) : rupture dont le pré-
texte fut très-frivole, 8: qu’on auroit facilement pré-
venue , fi la uerre n’avoit pas été nécellaire à l’élér

Vation d’Alci inde. v
Des hiltoriens ont flétri la mémoire de cet Athé-

nien 5 d’autres l’ont relevée par des éloges , fans qu’on

’ puifle les acculer d’injuliice ou de partialité (b). Il
lemble que la nature avoit effiyé de réunir en lui
tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices 8:
en vertus (a). Nous le confidéretons ici par rapport
à l’étatsdont il accéléra la ruine, 8: plus bas, dans fes

relations avec la fociété qu’il acheva de corrompre.
Une origine illullre, des tichefl’es confidérables,

la figure la plus diflinguée , les graces les plus fédui-
liantes, 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

Dans un âge ou l’on n’a befoin que d’indulgence

de confeils, il eut une cour 8: des flatteurs : il
étonna l’es maîtres par fa docilité, 8: les Athéniens

par la licence de (a .conduite. Socrate, qui prévit de
- onne heure que ce jeune homme feroit le plus
dangereux des citoyens d’Athenes, s’il n’en devenoit
le plus utile , rechercha (on amitié, l’obtint à force de
foins, 8: ne la perdit jamais (e) : il entre rit de mo-
dérer cette vanité qui ne pouvoit maigrir dans le
monde ni de fupérieur, ni d’égal; 8: tel étoit dags
ces occafions, le pouvoir de la raifOn ou de la vertu,
que le difciple pleuroit fur fes erreurs, 8: fe biffoit
humilier fans fe plaindre (

(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 25.
(à) Nep. in Alcib. cap. u.
(c) Id. ibid. cap. I.
(il) Plat. in Alcib. r. t. 2., p. r04. Nep. in Alcib. cap. r. Diod.

Sic. lib. 12 , p. 130. Plut. in Alcib. &c. t
(e) Plat. in Alcib. r , t. a , p.,ro3. Id. in Conv. t. 3 ,.p. 215 , &e.
(f) Plut. in Alcib. t. r, p. :93 8: 194.

. 04’



                                                                     

erg. IN-rx’ontrerrouj
Quand il entra dans la carriere des honneurs, il

voulut devoir fes fuccès moins à l’éclat de fa magni-
ficence 8: de fes libéralités, qu’aux attraits de fonélo- -

quence (a): il parut àhla tribune. Un léger défaut
de prononciation prêtoit à les paroles les graces naï-
ves de l’enfance ( b ); 8: quoiqu’il héfitât 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 fa valeur; 8: d’après (es
premieres campagnes, on augura qu’il feroit un jour
e plus habile général de la Grece. Je ne parlerai point

de fa douceur, de ion affabilité, ni de tant d’autres
qualités qui concoururent à le rendre le plus aimable ’

pes hommes. ’a Il ne falloit pas chercher dans fon cœur l’élévation

ne produit la vertu; mais on y trouvoit la har-
dielle ( d) que donne l’intimé]: de la fupériorité. Aucun

obliacle, aucun malheur ne pouvoit ni le furprendre,
ni le décourager: il fembloit perfuadé que lorfque les
aines d’un certain ordre ne font pas tout ce qu’elles
veulent , c”eli qu’elles n’ofent pas tout ce qu’elles peu-

vent. Forcé par les circonItances, de fervir les en-
nemis de fa patrie, il lui fut aulli facile de gagner
leur confiance par fon afcendant, [que de les. g’ouver-C

ner par la lagetî’e de fes confeils : il eut cela de par-
ticulier, qu’il fit toujours triompher le parti qu’il fai-

t votifoit, 8: que fes nombreux exploits ne furent ja-
spais ternis par aucun revers (e). ’ I

Dans les négociations, il employoit tantôt les lu-
micres de fou efprit, qui étoient aulli vives que pro-
fondes; tantôt des rufes 8: des perfidies, que des rai-

l

(a) Plut. in Alcib. t. I , p. 195. ,
(à) Id. ibid. p. :92. Ariftoph. in Vefp. v. 44. . ’ .
(c) Demoft. in Mid. p. 626. Plut. in êlcib. p. 196- D105. SIS.

lib. 12, p. 130. ’ in ’ -(d) Diod. Sic. lib. 13 p. 1 t. V
(e) Plut. in Coriol. p: 233.9 Nep. in Alcib. cap. 6.

. Q .

l
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Ions d’état ne peuvent jamais autorifer (a); d’autres
fois, la facilité d’un caraétere, que le befoin de do-
miner ou le defir de plaire plioit fans efiort aux con-
jonétures. Chez tous les peuples, il s’attira les re-
gards, 8: maîtrifa l’opinion publique. Les Spartiates
furent étonnés de fa frugalité s les Thraces, de fon
intempérance; les Béotiens, de fon amour fpour les
exercices les plus violens; les Ioniens, de on. goût
pour la patelle 8: la volupté; les fatrapes de l’Afie ,
d’un luxe u’ils ne pouvoient égaler (b). Il le fût
montré le plus vertueux des hommes, s’il n’avait ja-
mais eu l’exemple du vice; mais le vice l’entraînoit,
fans l’allervir. Il femble’que la profanation des lois
8: la corruption des mœurs n’étoient à (es yeux qu’une

fuite de viâoires remportées fur les mœurs 8: fur les
lois ; on .pourroit dire encore ne fes défauts n’étoient .
raulIi que des écarts de fa vanité. Les traits de légè-
reté, de frivolité, d’imprudence, échappés a fa jeu-

nefle ou à [on oifiveté, difparoifi’oient dans les occa-
fions qui demandoient de la réflexion 8: de la conf-
tance. Alors il joignoit la prudence à l’aôtivité (c);

i8: les plaifirs ne lui déroboient aucun des infians qu’il

devoit à fa gloire ou à les intérêts. "
. Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en ambition:

car il étoit impollible qu’un homme fi fupérieur aux
autres , 8: fi dévoré de l’envie de dominer, n’eût pas
fini par exiger l’obéiITance, après avoir épuifé l’admi’ I

ration. AulIi futwil toute fa vie fufpeé’t aux princi-
paux citoyens, dont les uns redoutoient fes talens,
es autres fes excès ( d), 8: tour-à-tour adoré, craint

& haï du peuple qui ne pouvoit fe palier de lui (e);

(4)8Thucyd. lib. 5, cap. 45 ; lib. 8 , cap. 82. Plut. in Alcib.

p. 19 . s(b)pPlut. Alcib. p. 203. Nep. in Alcib. cap. Il.
. (c) Plut..m AlClb. p. au. Nep. in Alcib. cap. r.

(J) Thucyd. lib. 6, cap. r5. Plut. ibid. p. 198.
(e) Artfioph. in Kan. v. I472. s .



                                                                     

W218 INT-RODUCTIO’N’
8: comme les fentimens dont il étoit l’objet , deve-
noient des pallions violentes, ce fut avec des convul-
fions de joie ou de fureur (a), que les Athéniens
l’éleverent aux honneurs, le condamnerentà mort,
le rappelerent, 8c le profcrivirent une feeonde fois.

Un jour qu’il avoit, du haut de la tribune, enlevé
leslqurages du public, 8c qu’il revenoit chez lui ef-
corté de toute l’afïemblée, Timon, finnommé le Mi-

fanthrdpe , le rencontra; & lui ferrant la main : u Cou-
» rage, mon fils, lui dit-il; continue de t’agrandir,
u 8c je te devrai la perte des Athéniens ( b) u.

Dans un autre moment d’ivreITe, le petit peuple
propoloit de rétablir la royauté en (a faveur (c ); mais
comme il ne fe feroit pas contenté de n’être qu’un
roi, ce n’étoit pas la petite fouveraineté d’Athenes qui
qui lui convenoit; c’étoit un vaiie empire qui le mît
en état d’en con uérir d’autres. . l

Né dans une r publique, il devoit l’élever au-def-
fus d’elle-même, avant que de la mettre à (es pieds.
C’ell: là , fans doute , le lecret des brillantes entreprifes
dans lefquelles il entraîna les Athéniens. Avec leurs
foldats, il auroit fournis des peuples; 8c les Athé-
niens le feroient trouvés affervis, fans s’en appert

,cevoir. ,Sa premiere difgrace, en l’arrêrant prefque au com-
mencement de [a carriere, n’a billé voir qu’une vé-
ritégc’efl: que (on génie 8: les projets furent tr
vaflzes pour le bonheur de fa patrie. On a dit que
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 & puiITante. Leur am-

(a) Juftin. lib. 5; cap. 4. . v(à) Plut. in Alchib. p. 199. Q(c) Id. ibid. p. 210.
(d) Archeft. ap.’ Plut. in Ajcib. p. 199..
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bition ré rimée par Périclès, fut puifl’ammént (econ-

de’e par ,lcibiade. Toutes les nuits, des fanges flat-
teurs retraçoient à (on efprit la gloire immenfe dont
il alloit le couronner. La Sicile ne devoit être que le
théâtre de les premiers exploits : il s’emparoit de l’A-
frique, de l’Italie, du Pékâponefe; tous les jours il
entretenoit de les grands de eins cette jeuneffe bouil-
lante , qui, s’attachoit à les pas, 8: dont il gouvernoit *
les volontés (a).

Sur ces entrefaites, la ville d’Egelte en Sicile, qui
le difoit op rimée par Ceux de Sélinonte 8c de Sy-
ractlfe, imp ora l’alliliance des Athéniens dont elle
étoit alliée : elle offroit «de les indemnifer de leurs
frais, 8c leur repréfentoit que s’ils n’arrêtoient les pro-
grès des Syracul’ainsr’cevpeuple 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 réfolue; 8: l’on nomma pour géné-

raux, Alcibiade, Nicias 8:. Lamachus. On le flattoit
tellement du l’accès, que le Ténat régla d’avance le
«fort des différens peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés’étoient d’autant plus

effrayés, qu’on n’avoit alors qu’une foible idée de la

candeur, des forces 8: des richefïes de cette île (6).
algré la loi qui. défend de revenir fur une décifion

de tous les ordres de l’état , Nicias remontroit à l’af-
femble’e , que la république n’ayant pu terminer en-
core les différends fufcités entre elle 8: les Lacédé-
moniens , la paix aé’tuelle n’étoit qu’une (ufpenfion

d’armes; que l’es véritables ennemis étoient dans le
Péloponefe; qu’ils n’attendoient que le départ de l’ar-

mée, pour fondre fur l’Attique; que les démêlésdes
villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les
Athéniens; que le comble de l’extraVagance étoit de

(a) Plut. in Alcib. p. 199.
(a) Thucyd. lib. 6, cap. I.



                                                                     

zzo Inr-nonu’c’rrotu
lacrifier le falut de l’état à la vanité, ou à l’intérêt

d’un jeune homme jaloux d’étaler fa magnificence aux
jeux de l’armée; que de telscitoyens n’étoient faits

i que pour ruiner l’état , en le ruinant eux-mêmes; 8:
qu’il leur convenoit nuai peu de délibérerfur de fi
hautes entreprîtes, que de les exécuter (a).

a: Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
sa breul’e jumelle qui l’entoure, 8c dontil dirige les
æa’fufi’rages. Rel’peétables vieillards,je follicite les vô-

a, tres au nom de la patrie 3 8: vous, magiflzrats, a pe-
u lez de nouveau le peuple aux opinions, 8c 1 les
a: lois vous le défendent,’ rongez que la premiere des

a: lois cit de fauver l’état a. .
Alcibiade prenant la parole , repréfenta 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
a un repos trop capable d’énerver le courage des
troupes; qu’ils feroient un jour affujettis, fi dès à
préfent ils n’affujettifi’oient les: autres; que plufieurs
villes de Sicile n’étaient peuplées que de barbares,
ou d’étrangers infenfibles à l’honneur de leur patrie ,
& toujours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs diviliops, attendoient l’arrivée de
la flotte, pour le rendre aux Athéniens; que la con-
quête de cette ile leur faciliteroit celle de la; Grece ’
entiere; qu’au moindre revers , ils trouveroient un.
afile dans leurs vailïeaux; quelle (cul éclat de cette
expédition étonneroit les Lacédémoniens; 34 que fils
harlardoient une irruption dans-l’Attique, elle. ne renf-
firoitepas mieux que les précédentes.

r’ Quant aux reproches qui le regardoient perfionnel’î
lement, il répondoit que la magnificence n’avoit leur
jufqu’à ce jour , qu’à donner aux peuples de la Grece p

une haute idée de la puiiïance deseAthéniens a 85

(a) Thucyd; lib. 6, cap. 8.
(à) Id. ibid. cap. 18.
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qu’à lui procurer allez d’autorité à lui-même, pour

détacher des nationsaentieres de la ligue du Pélopo-
nefe. n Au l’urplus , difoit-il, deltiné à (partager avec
a: N icias le commandement de l’armée, 1 ma jeunelle
a: 8c mes folies vous donnentqhelques alarmes, vous
u vous raflurerez fur le bonheur qui a toujours cou-
» ronné les entreprifes (a) u.

Cette réponl’e enflamma les Athéniens d’une nou-
velle ardeur. Leur premier projet n’avoit été que
d’envoyer 6 o galeres en Sicile. Nicias, pour les en dé-
tourner par une voie indireéte, repréfenta qu’outre
la flotte, il falloit une armée de terre, 8c leur mit
devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs,
des dé cules 8: du nombre des troupes qu exigeoit

t une tel e expédition. Alors une voix s’éleva du milieu
de l’afl’emblée z n Nicias, il ne s’agit plus de tous ces

,39 détours : expliquez-vous nettement fur le nombre
a: des foldats a: des vaifl’eaux dont vous avez be-
» foin (b) a. Nicias ayant répondu qu’il en confére-
roit ava: les autres énéraux, l’allemblée leur donna.
plein pouvoir de diêpol’er de toutes les forces de la

répub ique. . .v Elles étoient prêtes (a), lorfqu’Alcibiade fut dé-
noncé pour avoir , avec quglques compagnons de l’es

, débauchès,lmutilé pendant la nuit, les [laitues de Mer-
cure; que les habitans d’Athenes placent devant leurs
matirons, 8: repréfenté , à l’illue d’un louper, les cé-

rémonies des redoutables mylteres d’Eleulis. Le peu-
ple capable de lui tout ardoqner- en toute autre oc-
cafion, ne refp’iroitque a fureur & la vengeance. Al-
cibiade , d’abord efirayé du foulévement des efprits ,
bientôt ralluré par les difpofitions favorables de l’ar-
mée 8c de la flotte, le préfcnte a l’allemblée; il de?

. trait les foupçons élevés contre lui, 8c demande la v

(a) Thucyd. lib. 6, cap. r7. v
(à) Id. ibid. cap. 25. , t(c) Id. lbid. c. 27. Plut. in Alcib. p. aco. Nep. in Alcib. c. 3.
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mort, s’il cit coupable; une fatisfaétion. éclatante, s’il
ne l’ell: pas. Ses ennemis font différer le jugement I
jufqu’après fou retour, 8c l’obligent de partir, chargé
d’une acculation qui tient le’glaive fufpendu fur fa tête.

Le rendez-vous général , tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés , étoit à Corcyre (a). C’ell- de
la ue la flotte partit, compofée d’environ 300 voiles ,
3: e rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’Italie ’*.

Elle portoit 5100 hommes pefammeut armés , parmi
lefquels fe trouvoit l’élite des foldats Athéniens. On
y avoit joint 4.80 archers , 700 frondeurs , quelques
autres troupes légcres, 8: un petit nombre de ca-,
valiers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces; Nicias ne fougeoit point à fe rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyoit que pour la foumet-
tre, il fufiiroit d’y femer la divilion. L’un & l’autre
manifefterent leurs vues dans le premier confeil qu’ils
tinrent avant que de commencer 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 Egeftains contre ceux
de ’linonte, 8c, fi) les cigc0nltances le permettoient,
d’engager les Syraculains à rendre aux Léohtihs les ,
polie ions dont ils les avoient privés (b).

Nicias s’en tenoit à la lettre de ce décret, 8c vou-
loit, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pi-
rée (c). Alcibiade foutenoit que de fi grands citons
de la part des Athéniens, devant être fignalés par de
grandes entreprifes , il falloit envoyer des députés
aux rincipales villes de la Sicile, les foulever contre
lespSyracufains , en tirer des vivres 8c des troupes;

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 42 , 43, En.
x L’an 415’ avant J. C.

(à) Thucyd. lib. 6, cap. 8.
(a) Id. ibid. cap. 47.
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de , d’après l’effet de ces diverfes négociations, le dé-

terminer pour le (loge de Sélinonte , ou pour celui
de ’Syracufe. Lamachus, le troifieme des généraux,

’ propofoit de marcher à l’initant contre cette derniere
ville , 8c de profiter de l’étonnement où l’avoir jeté
l’arrivée des Athéniens (a). Le port de Mégare, voifin

de Syracufe , contiendroit leur flotte, 8e la viétoire
opéreroit une révolution dans la Sicile.

Le [accès auroit peut-être juliifié l’avis de Lama-’

chus. Les Syracufains n’avaient pris aucune précau-
tion contre l’orage qui les’menaçoit z ils avoient eu
de la peine à le perfuader que les Athéniens fuirent
allez infenfés pour méditer la conquête d’une ville
telle que Syracufe. a: Ils devroient s’efiimer heureux,
n s’écrioit un de leurs orateurs , de ce que nous n’a-
sa vous jamais longé à les ranger fous nos lois (b) tr.

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres
généraux , Lamachus le décida pour l’avis d’Alcibiade.

Pendant que ce dernier fpaumoit Catane par furprife;
ne Naxos lui ouvroit es portes; que (es intrigues

a loient forcer celles de Mefline, (c), 8e que fes’ef-
pérances commençoient à fe réalifer (d); on faifoit
partir du Pirée la galere qui devoit le tranf orter à
fAthenes. Ses ennemis avoient prévalu, & e forn-

. moient de comparoître, pour répondre à l’accufation
dont ils avoient jufqu’alors fufpendu la pourfuite. On
n’ofa pas l’arrêter, parce u’on craignit le fohléve-

ment des foldats, a: la dé ertion des troupes alliées,
qui, la plupart, n’étaient venues en Sicile qu’à fa
priere (e ). Il avoit d’abord formé le delfein d’aller
confondre l’es accufateurs; mais quand il fut à Thu-
rium, ayant. réfléchi fur les injuitices des Athéniens,

a) Thuc d. lib.6 ca . .En Id. ibid. cap. 3,6. P 49
(c), Id. ibid. cap. 51 , Plut. in Alcib. p. 202.
(:1) Nep. in Alcib. cap. 4.
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 61. Plut. in Alcîb. p. zoo.



                                                                     

22.4. Inrnonucrrotuil trompa la vigilance de les guides, 8: fe retira dans

le Péloponefe ( a). ,.y Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-
mée. Nicias, qui ne craignoit rien quand il falloit
exécuter, 8c tout quand il falloit entreprendre, laif-
foit éteindre dans le repos, ou dans des conquêtes
faciles, l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans le
cœur dcshfoldats. Cependant il vit le moment ou le
plus brillant lilccès alloit jullifier une entreprife dont
il avoit toujours redouté les fuites : il s’était enfin
déterminé a mettre le fiege’devant Syracufe, 8: l’avoir

conduit avec tant d’intelligence , que les habitans .
étoient difpofés à le rendre. Déjà plufieurs peuples
de Sicile 8c d’Italie fe déclaroient en fa faveur, lorf-
qu’un général Lacédémonien , nommé Gylippe , entra

dans la place allîégée, avec quelques troupes qu’il
avoit amenées du Péloponefe, ou ramaEées en Sicile.
Nicias auroit pu l’empêcher d’aborder dans cette île :
il négligea cette préca’utionn(b)’, 8c cette faute irrépa- -

’ rable fut la fource de tous les-malheurs. Gylip e reé
leva le courage des Syracufains , battit les Ath iens,
8c les tint renfermés dans leurs retranchemens. Athé-
nes fit partir, fous les ordres de Démollhene 8c d’Eu-
rimédon , une nouvelle flotte compofée d’environ
7; galeres; une leconde armée forte de 5000 hom-
mes pefamment armés, 8c de quelques troupes lé-z

geres (c). »Démollhene ayant perdu aooo hommes à l’atta-
que d’un polie important, a: confidérant ue bientot
la mer ne feroit lus navigable, 8c ne es troupes,
dépérilfoient par, l’es maladies, propo a d’abandonner.

a l’entreprife, ou de tranfpotter 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. l . -(d) 1d. ib’d. cap. 47 8; 49. hutin. lib. 4, cap. 5. . .

a Nrcras
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Nicias effrayé d’une éclipfe de lune qui fema la ter-

reur dans le camp, confulta les devins, qui lui or-
donnerent d’attendre encore 2.7 jours (a).

Avant qu’ils tallent écoulés, les Athéniens vaincus

par terre & par mer, ne pouvant relier fous les murs
de Syracufe , faute dervivres, ni fortir du port dont
les Syraculains avoient fermé l’ilIue, prirent enfin le
parti d’abandonner leur camp, leurs malades, leurs
vailleaux, & de le retirer par terre , dans quelque
ville de Sicile: ils partirent au nombre de 4o,ooo
hommes (à), y compris non-feulement les troupes

ue leur avoient fournies les peuples de Sicile 8c
d’Italie, mais encore les chiourmes des galeres, les
ouvriers 8c les elclaves.

Cependant ceux de Syracufeoccupent les défilés
des montagnes, 8: les pali-ages des rivieres : ils dé-
truilent les ponts, s’emparent des hauteurs, 8e ré-

andent dans la plaine divers détachemens de cava-
l’erie 8: de troupes légeres. Les Athéniens harcelés,
arrêtés à chaque pas, font fans celle expofés’: aux
traits d’un ennemi qu’ils trouvent par-tout, 8c qu’ils
ne peuvent atteindre nulle art : ils étoient foutenus
par, l’exemple de leurs généraux, 8c par les exhorta-
tions de Nicias, qui, malgré l’épuifement où l’avoit

réduit une longue maladie, montroit un courage (il:
périeur au danger. Pendant huit jours entiers, ils
curent à lutter contre des obllacles toujours renaif.
fans. Mais Démolthene qui commandoit l’arriere-
garde, compofée de 6000 hommes, s’étant égaré dans

a marche , fut poulié dans un lieu relierré; 8:, après
des prodiges de valeur, il le rendit, à condition
qu’on accorderoit la vie à l’es foldats , 8: qu’on leur

pargneroit l’horreur de la prifon (a).

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 5o.
(à) id. ibid. cap’. 75. .
(c) 1d. ibid. cap. 82.

Tome I. P
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Nicias n’ayant pu réullir dans une négociation qu’il

avoit entamée, conduifit le relie de l’armée jufqu’au

fleuve Almarusla). Parvenus en cet endroit, la plu-
parbdes l’oldats, tourmentés par une l’oif dévorante, ,
s’élancent conful’ément dans le fleuve; les autres y
l’ont précipités par l’ennemi : ceux qui veulent le
l’auver à la nage, trouvent de l’autre côté des bords
el’carpés 8: garnis de gens de traits, qui en font un
mallacre horrible. Huit mille hommes périrent dans
cette attaque (à); 8: Nicias adrellant la parole à
Gylippe z n Difpol’ez de moi, lui dit-il , comme
sa vous le jugerez à propos; mais l’auvez du moins
a: ces malheureux foldats a. Gylippe fit aulli tôt celle:
le carnage. Les Syracul’ains rentrerent daneryracul’e,
l’uivis de 7ooo priionniers (c), qui furent jetés dans
les carrieres : ils y foulfrirent pendant plulîeurs mois,
des maux inexprimables. Beaucoup d’entr’eux y pé-
rirent; d’autres furent vendus comme efclaves.

Un plus grand nombre de priionniers étoit devenu
la proie des officiers 8: 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 connoilloit alors à peine en Sicile, 8:
dont ils récitoient les plus beaux endroits a leurs ’
inaîtres(d ). Nicias 8: Démolihcne furent mis à mort,
malgré les elforts’que fit Gylippe pour leur l’auver la

’ vie (e). ’Athenes, accablée d’un revers li inattendu, envi-
l’ageoit de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étoient près de fecouer l’on joug; les autres peuples
conjuroient la perte (f); ceux du Péloponefe s’é-

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 84.
(à) Diod. Sic. lib 13, p. 148.
(c) Thucyd. lib. 7, cap 87.
(d) Plut. in Nie. p. 542. a
(e) Thucyd. lib. 7 , cap. 86.
(f) Id. lib. 8 , cap. a. a
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toicnt déjà cru autorifés, par [on exemple, à rom-V
pre la treve (a). On appcrcevoit déjà dans leurs
opérations mieux combinées, l’elprit de ven eance,
8c le génie fupérieur qui les dirigeoient. A cibiade
jouiflbit à Lacédémone du crédit qu’il obtenoit par-

tout. Ce fut par les confeils que les Lacédémoniens
prirent la réfolution d’envoyer du recours aux Syra-
culàins , de recommencer leurs incurfions dans l’At-
tique, 8: de fortifier à 12.0 liardes d’Axhenes, le polie
de Décélie», qui tenoit cette ville bloquée du côté

de la terre (à). ’ ,Il falloit , pour anéantir (a puiflânce, favorifer la
révolte de les alliés, 8: détruire fa marine. Alcibiade
le rend fur les côtes de l’Afie mineure. Chic, Milet ,
d’autres villes fiorillantes le déclarent en faveur des
Lacédémoniens (a). Il captive , par les agrémens ,
Tifl’apherne , gouverneur de Sardes (d); 8c le roi de
Perle s’engage à payer la flotte du Péloponefe (e).

Cette (econde guerre conduite avec plus. de régu- L
larité que la premiere, eût été bientôt terminée, il .
Alcibiade, pourfuivi par Agis, roi de’Lacédémone,
dont il avoit féduit l’époufe, & par les autres chefs
de la ligue, à qui (a gloire faifoit ombrage, n’eût
enfin compris qu’àprès s’être vengé de (a. patrie, il ne
lui relioit plus qu’à la arantir d’uneperté’ certaine (f).

Dans cette vue, il [urgendit-les efforts de Tillapherne
8c les (cœurs de la Perfc, fous prétexte qu’il étoit de
l’intérêt du grand-roi de briffer les peuples de la Grece
s’affoiblir mutuellement (g).

Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le
décret de [on binniflement, il le met à leur tête,

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 19.
q (à) Id. lib. 6, cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 4.

(c) Thucyd. lib. 8 . cap. 12 8: 17. .
(d) Plut. in Alcib. p. 204.

v (e) Thucyd. lib. 8, cap. 5.-Juftin. lib. 5, cap. a.
(f) Plut. in Alcib. p. 204.
(g) Jufrih. lib. 5, cap. a.

P1
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fouiner les places de l’Hellelpont ( a), force un des
gouverneurs du roide Perle, à ligner un traité avanc
tageux aux Athéniens ( [2), &Lacédémone à leur de-
mander la paix (a). Cette demande fut rejetée, parce

ue le croyant déformais invincibles, fous la con-
duite d’Alcibiade, ils étoient palliés rapidement de

lia confiernation la plus profonde à la plus infolente
préfomption. A la haine dont ils étoient, animés con-
tre ce général, avoit [accédé aulIi vite la reconnoif-
lance la plus outrée , l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans (a patrie , ion arrivée, (on fé-
jour, le foin qu’il prit de juliifier la conduite, furent
une fuite de triomphes pour lui, 8c de fêtes pour la
multitude (d). Quand, aux acclamations de toute la
arille, on le vit fortir du Piréc avec une flotte de 100
wifi-eaux, on ne douta plus que la célérité de fes ex-
ploits ne forçât bientôt ceux du Péloponefe à, fu-

ir la loi du vainqueur; on attendoit à tout moment
l’arrivée du Couricr chargé d’annoncer la deltruêtion
de l’armée ennemie, 8:. la conquête de l’Ionie (e).

Au milieu de ces clpérauces flatteules , on apprit
que quinze galeres Athéniennes étoient tombées au
pouvoir des Lacédémoniens. te combat s’était donné

ndant l’abfence & au mépris des ordres précis d’Al-

cibiade , que la néceflîté de lever des contributions
pour la fubfiflance des troupes , avoit obligé de ’paf-
i cr en Ionie. A la premiere nouvelle de cet échec,
il revint fur les pas, 8: alla préfenter la bataille au
vainqueur qui n’ofa pas l’accepter ( Il avoit réparé
l’honneur d’Athenes : la perte étoit légere, mais elle ’

fufliloit à la ialoufie de (es ennemis. Ils aigrirent le
peuple, qui le dépouilla du commandement général

(n) Plut. in Alcib. p. 206.
(laid. ibid. p. 208. V
(c) Diod. sic. lib. 13, p. r77.
(d) Nep. in Alcib, cap. 6. ,Plut. p. 209. Juliin. lib. 5, cap. 4.

(e) Plut. ibid. p. au. v(f) Plut. in Alcib. p. 21 r. Xenopb. bift. Græc. lib. 1 , ç. "a.
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des armées, avec le même emprellement qu’il l’en

avoit revêtu. v ’ pLa guerre continua encore pendant quelques an-
nées; elle le fit toujours par mer, 8: finit par laba- .
taille d’Ægos Potamos, que ceux du. Péloponefe
gagnerent dans le détroit de l’I-Iellefpont. Le Spa-I
tiate Lyfander qui les commandoit (a), furprit la
flotte des Athéniens, compofée de 180 voiles, s’en
rendit maître, 8c fit 3000 priionniets *;

Alcibiade, qui, depuis fa retraite, s’étoit établi
dans la contrée voiflne, avoit averti les généraux
Athéniens du danger de leur pofition , 8c du. peu de
difcipline qui régnoit parmi les foldats 8c les matelots.
Ils mépriferent les confeils d’un homme tombé dans

la difgrace (bu). l rLa perte de la bataille entraîna celle d’Atbenes,’

qui, après un fiege de quelques mois, le rendit, faute
de vivres H. Plufieurs des puiflances alliées propofe-
rent de la détruire. Lacédémone, écoutant pus la
gloire que-ion intérêt, refufa de mettre aux fers une
nation qui avoit rendu de fi-grands feruices à la
Grece (c); mais elle condàmna les Athéniens non-
feulement à démolir les fortifications du Pirée, ainlï
que la longue muraille qui: joint le port à la ville,
mais encore à livrer leurs galeres , à l’exception de
douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gare.
niions des villes d0nt ils s’étaient emparés; à faire.
une ligue oKenfive 8c défenfive avec les Lacédémo-e.
niens; à les fuivre par terre 8c par mer, dès qu’ils en

auroient reçu l’ordre (d). V I
(a) Xenoph.lîb. 2 , p. ,55 8è 457. Plut. in Lyfandr. p. 440.

* L’an 405 av. J. C. ’ .(à) Xenoph. hifi. Græc..lib. 2-, p. 456. Plutr in Alcîb. p. 212-.

Nep. in Alcib. cap. 8. l p’" Vers la! fin d’avril de lfan 404 avant J. C.
(c) Xenoph. ibid. p. 460. lfocr. de pace, t. 1 , p. 399. Andoc-

de pace, p. 26. J l A t(d) Xenoph. ibid. DiodJSic. lib. 3 , p. 226.

P;
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. Les murailles furent abattues au [on des inflrumens;

comme fi la. Grece avoit recouvré (a liberté (a); 8c,
quelques mais après, le vainqueur permit au peuple
d’élire 30 magilirats , qui devoient établir une autre
forme de gouvernement, 8c qui finirent par ufurper
l’autorité (la ) *. .

Il févirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , enfuite contre leurslenne-
mis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils
vouloient envahir les richelfes. Des troupes Lacédé-
martiennes u’ils avoient obtenues de Lyfander, 3000
citoyens qu ils s’étaient aillades pour affermir leur
puilÎarice (c), prOtégeoient ouvertement leurs injuf-
tices. La nation défarmée , tomba tout-à-cou dans
une extrême lervitude. L’exil, les fers, la mort etoient
le partage de ceux qui le déclaroient contre la tyran- h
nie , ou ui fembloient la condamner par leur filence.
Elle ne Fubfifla que pendant huit mais (d ); 8c dans
ce court efpace de temps, plus de 1500 citoyens fu-
rent indignement inaflacrés, 8c privés des honneurs
funebres (9e). La plu art abandonnerent une ville où
les viétimes & les t mains de l’oppreflîon n’ofoient

faire entendre une plainte :vcar il falloit que la dou-
leur fût muette, 8c que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le (cul qui ne le lama point ébranler
par l’iniquité des temps : il ofa confoler les malheu-
reux, 8: réfilter aux ordres des tyrans (f). Mais ce
n’était point fa vertu qui les alarmoit :-ils redou-

(a) Xenoph. ibid. Plut. in Lyfand. p. 441. .
(à) Lyfand. in Eratoiih. p. 192. Xenoph. bift. Græc. lib. 2,

p. 461. Diod. Sic. iib. 14, p. 236. ’ -i Vers l’été de l’anv404 av. J. C.

(c) Lyfuibid. p. 227. Xenoph. ibid. p. 463.
(d) Corfin. fait. Art. t. 3, p. 264. A(a). Ifocr. areopag. t. r , p. 345. Demofth. in Tir-n’ocr. p. 782.

Æfchin. in Ctefiph. p. 466.
(f) Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. I4, p. 237. Sente. ,

de tranquill. anim. cap. 3.
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raient, à plus jolie 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 difiinétion 8: d’amitié. Inflruit des
levées que le jeune Cyrus failoit dans l’Afie mineure,
il en avoit conclu que ce rince méditoit une expé-

’ dition contre Anaxerxès (En frere : il comptoit , en
canféquence, le rendre auprès du roi de Perle, l’a--
vertir du danger qui le menaçoit, 8: en obtenir des

.l’ecours pour délivrer la atrie; mais tout-àecoup des
allallîns envoyés par le l’attape, entourent la maifon;
8:, n’ayant pas la hardielÏc 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 alarS’âgé de 4.0 ans. Sa mort

en: une tache pour Lacédémone, s’il cit vrai que les
’magiltrats, partageant les craintes des tyrans d’Athe-
mes , aient engagé Pharnabaze à commettre ce lâche
attentats-Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de
lui-même, 8: pour des intérêts particuliers (b ).

La gloire de fauver Athenes étoit réfervée à Thra-
fybule. Ce généreux citoyen placé, par fan mérite,
à la tête de ceux qui. avoient pris la fuite, 8: lourd
aux propofitions que lui firent les tyrans de l’allocier
à leur puilÏance , s’empara du Pirée , 8: appela le
peuple à la liberté (c). Quelques-uns des tyrans pé-
rirent les armes à la main; d’autres furent condamnés
à perdre la vie. Une amniltie générale rapprocha les
deux partis, 8: ramena la tranquillité dans Athenes ( d).

Quelques années après, elle [ecoua le joug de La-
cédémone, rétablitla démocratie, 8: accepta le traité

de paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-

(a) Plut. in Alcib. p. au 8: 213. Ncp. in Alcib. cap. 10.
(la) Ephor. ap. Diod. lib. 14, p. 242. .
(c) Xenoph. hil’t. Gracc. lib. 2 , p. 472.
(d) Id. ibid. p. 479.

. P 4
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taxerxès ’*. Par ce traité que les circonltances ren-
doient néceflaire , les colonies Grecques de l’Afie mi-
neure, 8: quelques îles voifines furent abandonnées à
la Perle; les autres peuples de la Grece recouvrerent
leurs lois 8: leur indépendance (a); mais ils relie-
rent dans un état de faiblefi’e, dont ils ne le rele-
veront peut-être jamais. Ainli furent terminés les dif-
férends qui avoient occafionné la guerre des Merle:

8: celle du Péloponefe. .
L’effai hiltorique que je viens de donner, finit à la

prile d’Athenes. Dans la relation de mon voyage, je
rapporterai les principaux événemens qui s’étaient af-

a lés depuis cette époque, jufqu’à mon départ de t cy-

Réflexions

fur le fiecle
dePëriclès.

thie : je vais maintenant hafarder quelques remarques
fur le fiecle de Périclès. ’ ’

Au commencement de la guerre du Péloponel’e,
les Athéniens durent être extrêmement l’urpris de le
trouver li différeras de leurs peres. Tout ce que pour
la con l’erVationdes mœurs , les fiecles préCédeus avaient
accumulé de lois, d’inititutions, de maximes 8: d’exem-

les, quelques années avoient luth pour en détruire
l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une maniere plus

terrible, que les grands [accès l’ont aullî,dangereux
pour les vainqueurs, que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funelles effets que ro-
duilirent fur les Athéniens leurs conquêtes, 8: ’état
florifl’ant de leur marine & de leur commerce.. Op
les vit tout-à-coup étendre les domaines de la répu-
blique, 8: tra’nlporter dans fan fein les dépouilles des
nations alliées 8: fournil’es : de la les progrès luccef-
se d’un luxe ruineux, 8: le-defir inlatiable des ’fêtes
8: des l’peétacles. Comme le gouvernement s’aban-
donnoit au délire d’un orgueil qui le croyoit tout
permis, parce qu’il pouvoit tout ofer, les particu»

* L’an 387 avant J. C.
(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 5, p. 549. Ichr. de pace, t. 1,

p. 368. Plut. in Agefil. p. 608. Diud. Sic. lib. 14, p. 3m.

«a
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liers, à fan exemple, feeouoient’ toutes les efpeces
de contraintes qu’impolent la nature 8: la lbciété.

Bientôt le mérite n’obtint que l’eltime; la confidé-

ration fut réforvée pour le crédit :toutes les pallions
le dirigerent vers l’intérêt perfonnel; 8: 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 8: dans toute la Grece (a). Il en vint
de l’Ionie, de ce beau climat où l’art de la volupté
a pris naill’ance. Les unes s’attachoient plufieurs ado-
rateurs qu’elles aimoient tous fans préférence, qui
tous les aimaient fans rivalité; d’autres, le bornant
à une feule con uête (à) , parvinrent, par une ap-
parence de régtllarité, à s’attirer des égards 8: des
éloges de la art de ce public facile, qui leur falloit t
un mérite d’etre fideles à leurs engagemens.

Périclès, témoin de l’abus, n’efl’aya point. de le

corriger. Plus il étoit févere dans les mœurs, plus il
fougeoit à corrompre celles des Athéniens , qu’il amol-
lillait par une fucceflion rapide de fêtes 8: de jeux ( c).

La célebre Afpafie, née à Milet en Ionie,-fe’canda
les vues de Périclès, dont elle fut fuccellivement la
maîtrelle 8: l’épaule. Elle eut fur lui *. un tel afcen-
dant, qu’on l’accufa d’avoir plus d’une fois fufcité la

guerre, pour. venger les injures perfonnelles (d):
elle ofa former une fociété de coprtil’annes, dont les

attraits 8: les faveurs devoient attacher les jeunes
Athéniens (e) aux iintérêts de leur fondatrice. Quel-

’ ques années auparavant, toute la ville le fût foule-
arée à la feule idée d’un pareil projet: lors de (on

(a) Athen. lib. 13 ., p. 569.
(à) Terent. in Heautontim. aé’t. 2 , fcen. 3.

(c) Plut. in Per. t. 1 , p. 158. l
(d) Aril’toph. in Acharn. :161. 2, feen. 5, v. 527. Plut. in Per.

p. 165 8c 168. . ,(e) Plut. ibid. p. 165.
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exécution, il excita quelques murmures : les poëtes
comiques le déchaînerent contre Afpafie (a); mais

- elle n’en rallembla pas moins dans. l’a maifon la meil-g

leure compagnie d’Athenes. ’
Périclès antorifa la licence; Afpafie l’étendit; Al-

cibiade la rendit aimable : la vie fut tachée de tautes
les diffamions; mais elles étoientaccompagnées de
tant de qualités brillantes, 8c fi (auvent mêlées d’ac-
tions honnêtes, que la cenfure publique ne l’avait on
fe fixer (à). D’ailleurs , comment réfil’ter à l’attrait

d’un poifon que les Graces elles-mêmes fembloient
diliribuer?.Coniment condamner un homme à qui
il ne manquoit rien pour plaire, 8: qui ne manquoit
à rien pour féduire; ui était le premier à le con-
damner; qui réparoit es moindres offenl’es, par des
attentions li touchantes, 8: qui lembloit moins com-
mettre des fautes, que les lailler échapper? Aulli s’ac-
coutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux, ou
de ces écarts qui difparoillent avec la fougue de
l’âge (c) : 8: 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 les égaremens; 8: qu’à

force de les circuler , elle” finit par en prendre la
défenfe.

Lesjeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux farce
dangereux modele; 8: n’en pouVant imiter les beau-
tés, ils croyoient en approcher, en copiant, 8: fur-
tout en chargeant l’es défauts. Ils devinrent frivoles ,
parce qu’il étoit léger; inlolens ,. parce qu’il étoit hardi;

indépendans des ois, parce qu’il l’était des mesura
Quelques-uns moins riches que lui, anili prodigues,

(a) Gratin. Eupol. ap. Plut. ibid.
(à) Plut. in Alcib. p. 19.9.
(c) id. ibid. a
(d) id. 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; 8: l’influence d’Alcibiade lubfil’ta

long-temps après la mort. ’ . ,
Un hiltorien judicieux oblerve (6) que la guerre

modifie les mœurs d’un peuple, 8: les aigrira pro-
ortion des maux qu’il éprouv’e. Celle. du Péloponefe

Fut fi longue, les Athéniens ell’uyerent tant de re-
vers, que leur caraétere en fut finguliérement altéré.
Leur vengeance n’était pas fatisfaitc, li elle ne lurpaf-
fait l’offenle. Plus d’une fois ils lancerent des décrets

de mort contre les inlulaires qui abandonnoient leur
alliance (c); plus d’une fois leurs généraux firent fouf-

frir des tourmens horribles aux priionniers qui tom-
baient entre leurs mains (d). Ils ne le louvenoient
donc plus alors d’une ancienne inltitution , fuivant
laquelle les Grecs célébroient par des chants d’alé- *
greffe, les viétoires remportées fur les barbares; par
des leurs 8: des lamentations, les avantages obtenus
fur l’es autres Grecs (e). a

L’auteur que j’ai cité, oblerve encore que dans
le cours de cette fatale guerre, il le fit un tel rene
verfement dans les idées 8: dans les principes , que
les mats’les plus Connus changerent d’acception; qu’on

donna ile nom de duperie à la bonne-foi, d’adrelle
à la duplicité, de faiblefle 8: de pufillanimité à la
prudence 8: à la modération; tandis que les traits
d’audace 8: de violence palloient pour les faillies
d’une aine forte, 8: d’un zele ardent pour la caufe
commune (f). Une telle confufian dans le langage,
en: peut-être un des plus eErayans fymptomes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps , ou

(a) Ariftop. in Nub. feen. 1.
(à) Thucyd. lib. 3, cap. 82.

(c) Id. ibid. cap. 36. ’ ’ .(d) Xenoph. hift. Græc. lib. 2 , p. 457. Plut. in Per. t. 1 , p. 166.
(e) Ifocr.’pa.ne yr. t. 1 , p. 205.
(f) Thucyd. ’b. 3 , cap. 82.
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porte des atteintes à la vertu: cependant, c’el’t reconéï

noître encore (on autorité, que de lui afÏigner des
limites; mais quand on va jufqu’à la dépouiller de.
fou nom, elle n’a plus de droits au trône z le vice
s’en empare, 8: s’y tient paifiblement afiîs.

Ces guerres fi meurtrieresque les Grecs eurent à-
foutenir, éteignirent un rands nombre de familles
accoutumées , depuis lufieurs fiecles, à confondre
leur gloire avec celle de la patrie (a). Les étrangers
8: les hômmesinouveaux qui les remplacerent, firent
tout-à-coup pencher du côté du peuple la balance
du ouvojr (b).’L’exemple fuivant montrera jufqu’è

quel) excès il orta (on inlalence. Vers la fin de la
guerre du Pélbponefe , on vit un joueur de lyre,
autrefois efclave , depuis citoyen par res intrigues,
8: adoré dela multitude our les libéralités, le pré-
fenter à l’alïemblée général; avec une hache à la main,

8: menacer impunément de calier la tête au premier
qui opineroit pour la paix (e). Quelques années:
après, Athenes fut prife par les Lacédémoniens, 5e "
ne tarda pas à fuccomber fousles armes du roi de

Macédoine. , ITelle devoit être la defiinée d’un état fondé fur

les mœurs. Des philofophes qui remontent aux cau-
fes des grands événemens, ont dit que chaque fiecle
porte, en quelque maniere, dans (on rein, le ficelé.
qui va le fuivre. Cette métaphore hardie couvre une
vérité importante, & confirmée par l’hiftoire d’Athe-

nes. Le fiecle des lois & des vertus prépara celui de
la valeur 8c de la gloire : ce dernier produifit celui
des conquêtes 8: du luxe , qui a fini par la deitrucs

fion de la république. a . .Détournons à préfent nos regards de ces" feenes
affligeantes, pour les porter fur des objets plus agréa-

I’ .(a) lfocr. de pue. L- I, p. 404.
(b) Ariftor. de rep. lib. 5, cap. 3 , t. a, »p. 339,
(c) Æfchin. de falf. log. p. 407. a , v
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bles de plus intéreflam. Vers lettemps de la guerre
du Pélop0nefe, la nature redoubla Tes» efforts, 8: fit
[andain éclore une foule de génies dans tous les gen-
res. Athenes en produifit plufieurs à elle en vit un
plus grand nombre venir chez elle briguer l’honneur

de Tes (Mirages. -Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide , d’un

Protagoras, 8e de tant d’autres .fophilies éloqucm,
qui, en fanant leurs doutes dans la fo’ciété, y mul-
tiplioient les idées; Sophocle, Euripide, Ariftophanc
brilloient fur la fcene, entourés de rivaux qui par-
tageoient leur gloire. L’aflronome Méton calculoit
les mouvemens des cieux, 8: fixoit les limitesvde
l’année; les orateurs Antiphon, Andocide, Lyfias,
ferdifiinguoientdans les différens genres de l’élo-
quence; Thucydide, encore frappé des applaudifïe-
mens qu’avoir reçus Hérodote, loriqu’il lut (on bif-
toire aux Athéniens, fe préparoit à en mériter de
femblables; Socrate tranfinettoit une doârrine fubli-
me à des dilciples dont plufieurs ont fondé des éco-
les; d’habiles généraux failoient triom her les armes
de la république; les lus fuperbes édi ces s’élevaient

fur les deflins des plus favans architeétes; les pin-
ceaux de Polygnote, de Parrhafius 8e de Zeuxis; les
cifeaux de Phidias 8c d’Alcamene décoroient à l’envi

les temples, les pOrtiques 8c les places ubliques.
Tous ces grands hommes, tous ceux qui (rouiroient
dans d’autres cantons de la Grece, le reproduiroient
dans des éleves di nes de les remplacer; 8c il étoit
aiféde voir que e fiecle le plus corrompu feroit
bientôt le plus éclairé des fiecles.

Ainfi, pendant que les différens peuples de cette
contrée étoient menacés de perdre lempire des mers
8e de la terre », une claiÎe paifible de citoyens tra-
vailloit à lui affurer pour jamais l’empirekde l’efprit:
ils coniltrllifoient en l’honneur de leur nation , un
temple dont les fondemens avoient été pelés dans le
fie’cle antérieur , 8c qui devoit réfiFter à l’etibrt des
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2.58 INrnonucrronfiecles fuivans. Les feiences s’annonçoient tous les
jours par de nouvelles lumicres , 8e les arts par de t
nouveaux progrès : la poéfie n’augmentoit pas (on
éclat; mais en e confervant, elle l’employoit par pré-
férence, à orner la tragédie 8: la comédie portées ,
tout-à-coup à leur perfection : l’hilioire, affujettie
aux lois de la critique, rejetoit le merveilleux, dif-
cutoit les faits (a), & devenoit une leçon puilTante
que le pallié donnoit à l’avenir. A inclure que l’édi-

ce s’élevoit, On voyoit au loin des champs à défris
cher, d’autres qui attendoient une meilleure culture.
Les regles de la logique 8c de là rhétorique, les ablï-
traétions de la ’métaphyfique, les maximes de la mo-
rale furent développées dans des ouvrages qui réu-
nifioient à la régularité des plans , la,jul’tefie des idées,
8c l’élé ance du (tyle.

La rece dut en partie ces avanta es a l’influence
de la philofophie ; qui fortit de l’ob curité, après les.
victoires remportées fur les Perles: Zénon y parut, a:
les Athéniens s’exercerent aux fubtilités de l’école
d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumicres de celle
de Thalès; & quelques-uns tinrent perfuadés que les
éclipfes, les monlires 8e les divers écarts de la nature
lue devoient plus être mis au rang des prodiges : mais
ils étoient obligés de Te le dire en confidence (b);
car le peuple, accoutumé à regarder certains phéno-
menes cornme des averriflemens du ciel, (évidoit
contre les hilofophes qui vouloient lui ôter des
mains cette ranche de fupérliition. Perfécutés, ban-
nis, ils apprirent que la vérité , pour être admire
parmi les hommes, ne doit pas le préfenter à vifage
découvert, mais (e gliKer furtivement à la fuite de
l’erreur.

Les arts notrouvant point de préjugés populairesà
combattre, prirent tout-à-coup leur effor. Le temple

(aj Thucyd. lib. r , cap. 20 8c 21. l
(à) Plut. in Per. t. z , p. 154. 1d. in N16. p. 538.-.-..--....---.---
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de Jupiter, commencé fous Pifilirate; celui de Thé-i
réé, confiruit fous Cimon, offroient aux architectes
des modeles à fuivre; mais les tableaux &les flatues
, ui exiltoient, ne préfentoient aux peintres 8c aux
arrimeurs, que des eflais a perfectionner.

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
fpeétareursfut extrême , , lorfqu’ils. crurent reconnaître

dans ces tableaux leschefs des deux-armées (a). Il
furpafla ceuxqui l’avoient devancé, & fut prefquc
dans l’infiant même furpaflé par Polygnote de Thafos,
Apollodore d’Athenes, Zeuxis d’Héraclée, &Parrha-
fins d’Ephefe. Polygnote fut le premier qui varia les
mouvemens du vifage , & s’écarta’de la maniere feche
8c fervile de fes prédécefieurs (b); le premier encore
qui embellir les figures de femmes, 8c les revêtit de
robes brillantes 8e légcres. Ses perfonnages portent
l’empreinte de la beauté morale, durit l’idée étoit pro-

. fondément gravée dans [on ame (c). On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas allez diverfifié: le ton de fa
couleur (d ) : c’étoit le défaut de l’art qui ne falloit,
pour ainfi dire ,’ que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les refl’ources qui ’
manquerent à Polygnote : il fit un heureux mélange
des ombres 8c des lumicres. Zeuxis auliî-tôt perfec-
tionna cette découverte 3 8: Apollodôre voulantconf-
tarer fa gloire, releva celle de (on rival : il dit dans
une piece de poétîe qu’il publia: a, J’avois trouvé

a: pour la diliribution des ombres , des fecrets incon-

(a) Plin. lib. 35 , cap. 87,t. a , p. 6go. Paufanzlîl’). 5 , cap. n ,

p. 402. , Va (b) Plin. ibid. cap. 9. Mém. de i’acad. des belles leur. r. 35,

p. 194 8:.271. .i A(c) Artli. de rep. lib. 8 , cap. 5, un, p. 455. id. de poet.
cap. a , r. a , p. 653.

(d) Quintil. lib. 12 , cap, Io, p. 743..
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a: nus jufqu’à nous; on me les a ravis. L’art cit entre

a: les mains de Zeuxis (a) a.
Ce dernier étudioit la nature (à), avec le même

foin qu’il terminoit les ouvrages (c) z ils étincellent
de beautés; dans fou tableau de Pénélope, il femble
avoir peint les mœurs & le caraétere de cette prin-
cefl’e (d); mais en général, il a moins réuni dans, cette

partie, que Polygnotei(e). , . ’
Zeuxis accéléra les rogrès de l’art, par la beauté

de fou coloris; Parrhali’us (on émule, par la pureté du

l trait, & la correéiion du deliin (f): il poiléda la
feience des proportions. Celles qu’il donna aux dieux
8c aux héros, parurent fi convenables, que les artilles
n’héfiterent pas à les adopter , 8e lui ’décernerent le

nom de légiflateur (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 , 8c descheveux-traités avec légéreté (Il). ’

A ces deux artilies fuccéderent Timanthe, dont les ’
ouvrages failant plus entendre qu’ils n’expriment, dé-
celant le grand artilie, 8c 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 deflin, interdites aux efcla-
ves (k); Euphranor, qui, toujours égal à lui-même,
le diliingua dans toutes les parties de la Peinture (l).

” (a) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346. Plin. lib. 35, cap. 9,
p. 691. Mém. de l’acad."des bell. lert. t. 25, p. 195. .

(b) Cieer. de invvent. lib. 2 , cap. 1 , t; 1 ,ip. 75. Dionyf. Halte.
ver. fcri r. cens. cap. 1 , r. 5 , p. 417. Plin. ibid.

(c) P ut. in Per. t. 1 , p. 159.
(d) Plin. lib. 35, cap..9, p. 691.
(e) Arifior’. de poetL cap. 6 , r. 2, p. 657. ,
(f) Quintil. ’lib. 12, cap. 1o, p. 744. Plin. ibid.
(g) Quintil. ibid. -
(I1) Plin. ibid. Mém. de l’acad. t. 19, p. 266, t. 25, p. 163.

(i) Plin; ibid. p; 694. -(k) Plin. lib. 35, cap. 9, p. 694;
(l) ld. ibid cap. 11. p. 703.

J’ai

«un»-.. ......- de».
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J’ai connu quelques-uns de ces milles, 8e j’ai appris
depuis, qu’un éleve que j’avois vu chez Pamphile , 8s
qui le nomme Apelle, les avoit tous furpaflés.

Les fuccès de la fculpture ne furent as moins fur-
prenants ques ceux de a peinture. Il uflit, pour le
prouver, de citer en particulier les noms de Phidias,
de Polyclere, d’Alcamene, de Scopas, de Praxitelct
Le rentier vivoit du temps de Périclès. J’ai eu des
liail’r’ins avec le dernier. Ainfi, dans l’efpace de moins
d’un ficelé, Cet art eli parvenu à un tel degré d’ex-’

cellence, que les feulpteurs anciens auroient mainte-
nant à rougir de leurs produétions 8: de leur céléa.

brité (a):
Si à ces diverfes générations de talens nous ajouà

tons celles qui les précéderenr, en remontant depuis
Périclès jufqu’à Thalès, le plus ancien des philofophes

de la Grece; nous trouverons que l’efprit humain a
lus acquis dans l’efpace d’environ zoo ans, que dans

a longue fuite des fiecles antérieurs. Quelle main nif-
fante lui imprima tout-à-coup, 8e lui a confervé ju qu’à
nos jours un mouvement fi fécond 8c fi rapide?

Je penfe que de temps en temps , peut-être même
à chaque génération, la nature répand fur la terre un
certain nombre de talens ui relient enlevelis, lorique
rien ne contribue à les d velo pet, 8; qui. s’éveillent
comme d’un profond fommei , lorfque l’un d’entre

eux ouvre , par hafard, une nouvelle carriere. Ceux
qui s’y précipitent les premiers, le partagent, pour
ainfi dire, les provinces de ce nouvel empire: eurs
fuccefi’eurs ont le mérite de les cultiver, 8: de leur
donner des lois. Mais il el’t un terme aux lumicres de

’ l’efprit, comme il en cit un aux entreprifes des con-
qu rans&1des voyageurs. Les plus grandes découver-
tes immortalifent ceux ni les ont faites, 8: ceux qui
les ont perfeéiionnécs. flans la fuite,’les hommes de
génie n’ayant plus les mêmes refl’ources, n’ont plus les

(a) Plat. in Hipp. ma]. t. 3 p. :82.-

T orne. .I. 1 k .
Q.’



                                                                     

142 Irrrnonue-rronmêmes fuccès, 8: l’ont prefque relégués dans la claire

des hommes ordinaires.
A cette carafe générale, il faut en joindre plufieurs

particulieres. Au commencement de la grande révo-
ution dont je parle, le philofophe Phérécyde de Scy-

ros, les hilioriens Cadmus 8c Hécatée de Milet, in-
troduifirent dans leurs écrits l’ufage de la proie (a),
plus propre ue celui de la poéfie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès , Pythagore 8e,
d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte 8c de quelques
ré ions orientales, des connoill’ances qu’ils tranfmirent
à eurs difciples. Pendant qu’elles germoient en filence
dans des écoles établies en Sicile, en Italie , 8e fur
les côtes de l’Afie , tout concouroit au développement

des arts.
Ceux qui dépendent, de l’imagination , font fpéciale-

ment deliinés parmi les Grecs, à l’embelliflement des
fêtes 8e des temples; ils le font encore a célébrer les
exploits des nations, 8c les noms des vainqueurs aux
jeux folennels de la Grece. Difpenfateurs de la gloire

u’ils partagent, ils trouverent dans les années qui
ulvirent la guerre des Perles , plus d’occafions de

s’exercer qu’auparavant.

La Grece, a rès avoir joui pendant quel ne tetn
d’une profpérit qui augmenta fa puiflance ( ), l’utliÎ
vrée à des diKentions qui donnerent une aéiivité fur-
prenante à tous les efprits. On vit à-la-fois le multiplier
dans fou fein les guerres 8: les viôtoires, les richcfles
8e le fafie, les artilies 8e les monumens : les fêtes
devinrent plus brillantes, les fpeétacles plus communs;
les temples le couvrirent de peintures, les environs
de Delphes 8: d’Olympie , de flatues. Au moindre
fuccès, la piété, ou plutôt la vanité nationale payoit
un tribut à l’indufirie, excitée d’ailleurs par une infii-

(a Plin. lib. 5 . 29 t. r, . a 8 a lib. 7 p. 1 Stral-s.
lib. 2, p. 18. Suid.cîar’t,Phefecyd. P .7 ’ ’ 4 7

(b) Diod. Sic. lib. la , p. 72. ’
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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; 8e la préférence étoit accordée a celui
qui réunifl’oit en plus grand nombre les fufi’rages du

ublic (a). Des concours plus folennels en faveur de
l’apeinture 8: de. la mufique , furent établis à Delphes,
à Corinthe, à Athenes, a: en d’autres lieux. Les villes
de la Grece qui n’avoient connu que la rivalité des
armes , connurent celle des talens z la plupart rirent
une nouvelle face, à l’exemple d’Athenes qui es fur-
pafla toutes en magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple (b) redoutable
à l’es chefs dans les loifirs de la paix, réfolut de con-
facrer à l’embellill’ement de la ville une grande partie
des contributions que fourmilloient les alliés pour fou-
tenir la guerre contre les Perles, 8c 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, 13e une gloire
immortelle pour l’avenir (c). Anal-tôt les manufac-
tures , les ateliers, les places publiques fè 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
puifi’ance n’auroit ofé entreprendre, 8e dont l’exécu-

tion fembloit exiger un long efpace de temps, furent
achevés par une petite république, dans l’efpace de
quelques années, fous l’adrniniftration d’un feul hom-
me, fans qu’une fi étonnante diligence nuisît a leur
élégance ou à leur folidité. Ils coûterent environ trois
mille talens (d) ’*.

a) Plin. lib. 6, ca . t. 2 . a .
En Plut. in Pser. t. 158: P 7 5
(a) Id. ibid. A. 159.
(d) Thucyd.’lîb. a, cap. 13.
f Voyez la note Vlll. à la fin du volume.

Q2.
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Pendant qu’on y travailloit, les ennemis de Péri-

clès lui reprocherent de dilfiper les finances de l’état.
v D Penfez-vous, dit-il un jour à l’allemblée générale,

ss que-la dépenfe foit trop forte? n Beaucoup trop ,
ss répondit-on. 2s Eh bien , reprit.il , elle roulera toute
ss entiere fur mon compte; 8: j’infcrirai mon nom
s, fur ces monumens. a: Non, non , s’écria le peuple:
sa qu’ils [oient confiruits aux dépens du tréfor’; 8e
ss n’épargnez rien pour les achever (a) a.

Le goût des arts commençoit à s’introduire parmi
un petit nombre de citoyens; celuildes tableaux 8e
des liatues, 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 artifies qui fe
diliin noient par d’heureufes hardielles. On en vit qui
travaillèrent gratuitement pour la république, 8c on
leur décerna des honneurs (la); d’autres qui s’enrichi-
rent, foit en formant des éleves (e) , loir en exigeant
un tribut de ceux qui venoient dans leur atelier ad-
mirer les chefs-d’œuvre fortis de leurs mains (d).
Quelques-uns enorgueillis de l’ap robation générale,
trouverent une récom enfe plus atteufe encore dans
le fentiment de leur l’bpériorité, 8c dans l’hommage

- qu’ils rendoient eux-mêmes à leurs talens : ils ne rou-
gifi’oient pas d’infcrire fur leurs tableaux : n Il fera
si plus ai é de le cenfurer, que de l’imiter (e) a.
Zeuxis arvint à une fi grande opulence, quefur la
fin de es jours, il faifoit préfent de les tableaux, fous
prétexte que perfonndn’étoit en état de les payer (f).

arrhafius avoit une telle opinion de lui-même ,’ qu’il’
le donnoit une origine célel’te (g). A l’ivrell’e de eut

orgueil le joignoit celle de l’admiration publique.

(a) Plut. in Per. t. 1 , p. 160. l(6) Plin. lib. 35, cap. 9,p. 691. Suid. 8c Harpocr. in Polygt.
(c) Plin. ibid. p. 694.
(d) Ælian. var. hift. lib. 4, cap. 12.
(e) Plin. ibid. cap. 9 , p. 691. Plut. de glor. Athen. t. 2 , p.- 346-

(f) Plin. ibid. A(g) Id. ibid. p. 694.

a..-,..’.........-

.,,»...
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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’a l’exception de la poéfie, elles ont reçu
moins d’encouragement parmi les Grecs. Ils ont mon-
tré de l’eliime pour l’éloquence 8: pour l’hilioire, parce

que la premierc eli néceffaire a la difcuflion de leurs
intérêts, 8: la féconde à leur vanité: mais les autres
branches de la littérature doivent leur accroillemetit
plutôt a la vigueur du fol, qu’à la protection du gou-
vernement. On trouve en plufieurs villes des écoles
d’athletes, entretenues aux dépens du public; nulle
art, des établillemens durables ur les exercices de
efprit. Ce n’el’t que depuis que que 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 prof-
crites par les Athéniens (a); 8:, tan-dis que les devins
étoient quelquefois entretenus avec diliinétion dans
le Prytanée (b), les hilofophes ofoient à peine con-
fier leurs dogmes à es difciples fideles : ils n’étaient

as 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, ue’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°. ue les
v Grecs ont toujours plus honoré les talens qui ervent

a leurs plaifirs, que ceux qui contribuent à leur inf-
truâion; 2°. que les caufes phyfiques ont plus influé
que les morales, au progrès des lettres; les morales,
.plus que les phyfiques, à celui des arts; 5°. que les
Athéniens ne font pas fondés à s’attribuer l’originer’

s

(a) Plut. in Per. t. r , p. 169.
(à) Schol. Aritioph. in nub. v. 338.

x Q a



                                                                     

24.6 INTRODUCTION
ou du moins la perfeétion des arts 8: des fciences (a).
Vainement le flattent-ils d’ouvrir aux nations les routes
brillantes de l’immortalité (b); la nature ne paroit pas
les avoir diltingués des autres Grecs, dans la dimi-
bution de les faveurs. Ils ont créé le genre dramati-
que; ils ont eu de célebres orateurs, deux du trois
hiltoriens, un très-petit nombre de peintres, de [culp-
teurs 8c d’architeaes habiles z mais, dans prefq’ue tous

les entes, le relie de la Grece eut leur oppofer une
fou e de noms illullres. Je ne (En même fi le climat
de l’Attique eft aulli favorable aux roduétions de
l’efprit, que ceux de l’Ionie 8c de la gicile.

Athenes cit moins le berceau , que le féjour des ta-
lens. Ses richelIes la mettent en état de les employer,
8: les lumicres de les apprécier : l’éclat de les fêtes , la

douceur de les lois, le nombre 8c le caraétere facile
de l’es habitans fufiîroient pour fixer dans [on enceinte r

des hommes avides de gloire, 8.: auxquels il faut un
théâtre, des rivaux 8c des juges.

Périclès le les attachoit par la fu ériorité de ion cré-

dit; Afpafie, par les charmes de a converfation; l’un
8c l’autre, par une el’cime éclairée. On ne pouvoit
comparer Afpafie qu’à elle-même. Les Grecs furent
encore moins étonnés de fa beauté, que de (on élo-
quence, que de la profon’deur.& des agrémens de
on efprit. Socrate, Alcibiade, les gens de lettres 8:

les artifies les plus renommés, les Athéniens 8: les
Athéniennes les plus aimables s’affembloient auprès
de cette femme finguliere, qui s’attiroit tous leurs re-

t gards, 8: arloit toutes leurs langues.
Cette fgciété fut le modele de celles qui fe (ont

formées depuis. L’amour des lettres, des arts 8c des
plaifirs , qui rapproche les hommes & confond les états,
fit fentir le mérite du choix dans les expreflîons 8c
dans les manieres. Ceux qui avoient reçu de la nature

(a) lfocr. paneg. t. I , p. 138,
(i) Athen. Deipnof. lib. 6, cap. 13 ., p. 250.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Gares; 24.7
A le don de plaire , voulurent plaire en effet; 8: le defir
ajouta de nouvelles races au talent; Bientôt on dif-
tingua le ton de la onne compagnie. Comme il cit
fondé en partie fur des convenances arbitraires, 8:

u’il fuppofe de la fineer 8: de la tranquillité dans
lefprit, il fut long-temps à s’épurer, 8: ne put jamais
pénétrer dans toutes les conditions. Enfin, la politefl’e
qui ne fut d’abord que l’exprellion de l’eltime, le de-

vint infenfiblement de la dilfimulation. On eut foin
de prodiguer aux autres des attentions, pour en ob-
tenir de plus fortes, 8: de refpeéter leur amour-pros
pre, pour n’être pas inquiété dans le lien.

FIN me L’INTBODUCTION.

Q:



                                                                     

us- NOTES.

r . r l . H. NOTE I".Sur les Dialeétes dont Homere a fait Mage. Page 51.

Hermann emploie (cuvent les divers dialec’ics de la
Grece. On lui en a fait un crime. C’efl , diroit-on, comme
fi un de nos écrivains mettoit à contribution le Langue-
docien , le Picard, 8c d’autres idiomes particuliers. Le
reproche paroît bien fondé. Mais comment imaginer
qu’avec l’efprit le plus facile & le plus fécond, Homere
fe permettant des licences que n’oferoit prendre le moin-
dre des poètes , eût ofé fe former pour conflruire les vers,
une langue bizarre, 8L capable de révolter non-feule-,
ment la poflérité, mais (on ficelé même, quelque ignorant
qu’on le fuppofe? Il cit donc plus naturel de penfer qu’il
s’efl fervi de la langue vulgaire de fun 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 3b les mêmes mots eurent plufieurs
terminaifons , 8L fe modifierent de plufieur; manieres. ce.
toient des irrégularités, fans doute, mais afiez ordinaires
dans l’enfance des langues, 8: qu’aVEbient pu maintenir
pendant plus long-temps parmi les Grecs, les fréquentes
émigrations des peuples. Quand ces peuplades fe furent
irrévocablement fixées , certaines façons de parler devin;
rent particulieres en certains cantons; & ce fut alors
qu’on divila la langue en des dialeéles qui eux-mêmes
étoient fufceptibles de foudivifions. Les variations fré-s
quentes ne flibiffent les mQts dans les plus anciens mo-
numens e notre langue, nous font préfumer que la même

- ’chol’e ef’t arrivée dans la langue Grecque.

A cette raifon générale, il faut en ajouter une qui
efl relative aux pays ou Homere écrivoit. La colonie
lonienne, qui, deux ficelés avant ce poète, alla s’établir
fur les côtes de l’Afie mineure, fous la conduite de Née
lée, fils de Codrus , étoit compofée en grande partie des
Ioniens du Péloponefe; mais il s’y joignit aufii des ha»
bitans de Thebes , de la Phocide 5L de quelques autres

pays de la Grece (a). p "
v

(a) Paufan. lib. 7, cap. 3’, pag, ses,
’r

-.. bi ..-.u....-...cvs.t ..



                                                                     

NOTES. 249Je penfe que de leurs idiomes mêlés entre eux 8: avec
ceux des Éoliens 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 progreilifs qu’é-
prouvent toutes les langues, quelques dialeétes furent
circanfcrirs en certaines villes , prirent des caraéleres
plus diflinéls , & conferverent néanmoins des variétés qui
amenoient l’ancienne confufion. En effet , Hérodote ,
pollérieur à Homere de oo ans (a) , reconnaît quatre
foudivifions dans la diale e qu’on’parloit en lonie (5)..

N O T E I 1°.
Sur Épiménide. Pag. 65.

TOUT ce qui regarde Epiménide, el’t plein d’obfcurités.
Quelques auteurs anciens le font venir à Athenes vers
l’au 600 avant Jefus-Chril’l.’ Platon eli le (cul qui fixe la
date de ce voyage à l’an soc avant la même ère (c).
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a
tu: querle texte de Platon étoit altéré; 8: il paroit qu’il
ne l’eli pas. On a dit qu’il falloit admettre deux Epimé-
nides; 8L cette fuppofition eli fans vraifemblance. Enfin,
d’après quelques anciens auteurs qui donnent à E imé-

Initie 154., 157 , & même 299 années de’vie, on na pas
craint de dire qu’il avoit fait deux voyages à Athenes,
l’un à l’âge de (30 ans, l’autre à l’âge de 150 .(d). Il elt

abfolument po ble que ce double voya e ait eu lieu;
mais il l’efl encore lus que Platon fe gît trompé. Au
relie, on peut voir abricius (e).

(a) Herodot. lib. a , cap. sa.
(ab) 1d. lib, r , cap. 142.
(r) Plat. de les. lib. r , t. a, p. 64s.
(d) Carlin. fait. Art. t. s , p. 72.
(a ) Fabric. bibl. Græc. r. r , p. 36 6: soz. Brucker. bitter. crin

pipier. t. I , p. 419.



                                                                     

2.50 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 faifonent auparavant, on .
a de la peine à le perfuader qu’il leur ait attribué celui
de leur donner la mort , comme l’ont avancé d’anciens
écrivains, poliérieurs à ce légiflateur (a). J’aime mieux
m’en rapporter au témoignage de Denys d’Halicarnaffe ,

ui, dans l’es Anti uités Romaines (b), obferve que,
uivant les lois de olon , de Pittacus & de Charondas ,

les Grecs ne’permettoient aux peres que de déshériter
leurs enfans, ou de les chafl’er de leurs maifons , fans
qu’ils puli’ent leur infliger des peines plus graves. Si dans
la fuite les Grecs ont onné plus d’extenfion au pouvoir,
paternel, il cit à préfumer qu’ils en ont puil’é l’idée dans

les lois Romaines.

N 0 T E I Vs.
Sur la chanfon d’Harmodius ô: d’Ariltogiton. Pag. 93.

ATHÉNÊB (c) a rapporté une des chanfons comparées
en l’honneur d’Harmodius 8: d’Ariflogiton; 8L M. de la
Nauze (d) l’a traduite de cette manierez

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte ,
n comme firent Harmodius 8L Ariflo itou , and ils tue-
» rem le tyran,l& qu’ils établirent ans At eues l’égalité

n des lois:
n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore mort: on

a! dit que vous êtes dans les iles des bienheureux , ou
n l’ont Achille aux pieds légers , 8: Diomede, ce vaillant
n fils de Tydée.

(a) Sext. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. 3 , c. 24., p. 180. Heliod.
Æthiop. lib. r , p. a4. Vid. Meurl’. Them. Attic. lib. 1 , cap. a.

(b) Dionyl’. Halic. libt a, cap. 26, p. 29:.
(c) Athen. lib. 15 , cap. 15 , p. 695. I
(d) Mém. de l’acad. des un. leu. r. 9, p. 337.



                                                                     

NOTES. 251se Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,
n comme firent Harmodius 8L Arillogiton, lorfqu’ils tue-
» rent le tyran Hypparque, dans le temps des Paname-
» nées.

n Que votre gloire foit éternelle , cher Harmodius,
n cher Arillogiton , parce que vous avez tué le tyran,
n 8L établi dans Athenes l’égalité des lois a.

NOTE V’.
Sur les tréfors des rois de Perfe. Pag. 105.

ON voit, parce qui efl dit dans le texre, pourquoi
Alexandre trouva de li 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 Juflin , lorf-
qu’il dit (b) qu’après la conquête de la Perle, Alexandre
riroit tous les ans de l’es nouveaux lisiers, 500,000 talens,
ce qui feroit environ 162.0 millions de notre monnaie.

No;rE VIe.
Sur les ponts de bateaux confiruits fur l’Hellel’pont,

par ordre de Xerxès. Pag. 124.

Cas deux ponts commençoient à Abydos, & fe termi-
noient un peu au-defi’ous de Seflus. On a reconnu dans
ces derniers temps, que ce trajet , le plus relierré de
tout le détroit, n’ell que d’environ 375 toiles à. Les ponts
ayant 7 liardes de longueur , M. d’Anville en a conclu que
ces liades n’étoient que de si ,toifes (c).

(a) Arrian. lib. 3, c. 16, p. :28. lbid. c. 18, p. r31. Quint.
Curt. lib. 5 , cap. 6. Diod. Sic. lib. 17 , p. s44. Plut. in Alex. t. 1.,
p. 686.

(b) Jufiin. lib. 13 , cap. r. .(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 28 , p. 334.



                                                                     

2.52. NOTES;

NOTE VIP.
Sur le nombre des Troupes Grecques que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. Pag. r34.

J 1; vais mettre fous les yeux du leé’teur les calculs
- d’Hérodote, lib. 7, cap. 2.02.; de Paufanias, lib. 10,

cap. 2.0, pag. 845; de Diodore , lib. r1 , pag. 4.

x

SUIVANT HÉRODOTE. SUIVANT PAUSANIAS. SUlVANT DIODORE.

Troupe: y du Pélopamft.
âpartiates. . . . . . 300 Spartiates . . . . 300 Spartiates . . . 300

égéates ....... 500 Tégéates . . . . . 500 Lacédémon. .700
Mantinéens ..... 500 Mantinéens . . . 500
Orchoméniens. . 1 2.0 Orchoméniens. r 2.0
Arcadiens.. . . .1000 Arcadiens . . .1000
Corinthiens. . .1400 Corinthiens. . .400
Phliontiens. . . . .100 Phliontiens . . .200 Autres nations du
Mycéniens . . . . . .80 Mycéniens. . . . .80 Péloponèfe. . 3000

5-...-TOTAL.....3100 TOTAL...3100 Torar...4ooo

du": Nation: ’ Il la Grm.
Thel’piens. . . . . .700 Thefpiens. . . . .700 Miléficns . . . 1000
Thébains. . . . . .400 Thébains ..... 400 Thébains. .400 «
Phocéens . . . . . 1000 Phocéens. . . .1000 Phocéens. . . 1000
Locriens-Opontiens. Locriens . . . .6000 Locriens . . . 1000

----.TOTAL . . . .5200 TOTAL. .rtzoo TOTAL. .7400

au. ---- . ---Ainli, félon Hérodote , les villes du Péloponel’e four-
nirent 3100 l’oldats; les Thefpiens 700; les Thébains 400;
les Phocéens 1000-, total 52.00, fans compter les Locriens-
Opontiens , ui marcherent en corps. 1 ’ .

Paufanias uit pour les autres nations le calcul d’Hérœ
dote, 8l conjeéiure que les Locriens étoient au nombre

’de 6000; ce qui donne pour le total 112.00 hommes.



                                                                     

NOTES. 2.53’ Suivant Diodore, Léonidas le rendit aux Thermopyles
à la tète de 4000 hommes , parmi lefquels étoient 300 Spar-
tiates &*700 Lacédérnouiens. Il ajoute que ce corps fut
bientôt renforcé de 1000 Miléfiens, de 400 Thébains,
de 1000 Locriens , 8L d’un nombre prefque égal de Pho-
céens’, total 7400 hommes. D’un autre côté, Jufiiu (a)
8: d’autres auteurs, dirent que Léonidas n’avoir que
4000 hommes.

Ces incertitudes difparoltroient peut-être, li nous avions
toutes les infcriptions qui furent gravées après la ba-
taille, fur 5 colonnes placées aux Thermopyles (la),
Nous avons encore celle du devin Mégillias (c); mais
elle ne fournit aucune lumicre. On avoit coufacré les
autres aux foldats des différentes nations. Surcelle des
Spartiates, il cil dit u’ils étoient 300; fur une autre,
on annonce que 4000 Foldats du Péloponefe avoient com-
battu contre 3,000,000 dePerl’es (d). Celle des Locriens

’eli citée par Strabon , qui ne la rapporte point (e). De
nombre de leurs foldats devoit s’y trouver. Nous n’avons
pas la derniere , qui, fans doute , étoit pour les Ther-
piens; car elle ne pouvoit regarder ni les Phocéens qui
ne combattirent pas, ni les T hebains ui s’étoient ran-
gés du parti de Xerxès, lorfqu’on tire a’ ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier
les calculs précédens. ’ l1°. Il cil clair ne Juflin s’en eli rapporté uniquement à
l’infcription dre ée en l’honneur des peuples du Pélopo-
nel’e , lorfqu’il n’a donné que 4000 hommes à Léonidas.
2’. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’ell
que par une légere conjeéiure, que Paul’auias le porte
à 6000. On peut lui oppol’er d’abord Strabon , qui dit
pofitivernent (f) que Léonidas n’avoit reçu des peuples
voilins qu’une petite quantité de foldats; enfuite Diodore
de Sicile , ni , dans l’on calcul, n’admet que 1000 Lo-
criens. 3°. ans l’énumération de ces troupes , Diodore a
omis les Thel’piens (g), quoiqu’il en faire mention dans
le cours de la narration (Il). Au lieu des Thefpieus, il a

) Jufiin. lib. a, cap. tr. l
) Strab. lib. 9, p. 429. .
) Hérodot. lib. 7, cap. est. i
) Id. ibid.
) Strab. lib. 9 , p. up.
) Strab. ibid.
) Diod. lib. n , pas.
)Id. ibid. p. a. * .

I.



                                                                     

Mx

1.54 NOTES.Compté tooo Miléliens. On ne connoît dans le continent
de la Grece, aucun eu le qui ait porté ce nom. Paul-
mier (a) a penfé qu il lloit fub ituer le nom de Ma-
liens à celui de Miléfiens. Ces Ma iens s’étaient d’abord
fourmis à Xerxès (la); 8L comme on feroit étonné de les
voir réunis avec les Grecs , Paulmier fuppofe , d’après
un pariage d’Hérodote c) , 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 ofé prendre les armes contre une na-
tion puiliante , à laquelle ils avoient fait ferment d’obéir?
Il cil beaucoup plus vraifemhlable que dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des fecours , ni aux Grecs ,
ni aux Perles; & u’après le’combat, ils joignirent quel-
ques vailTeaux à a flotte de ces derniers. De uelque
maniere ue l’erreur fe fait gliffée dans le texte e Dio-
dore, je uis porté à croire qu’au lieu de xooo Miléfiens,
il faut lire 700 Thefpiens. 4°. Diodore joint 700 Lacé-
démoniens aux 300 Spartiates; & (on témoignage efl clai-
rement confirmé par celui d’lfocrate (d). Hérodote n’en
parle pas, peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après

éonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité
de Diodore 8L d’Ifocrate, les Spartiates ne ferroient guères,
fans être accompagnés d’un corps de Lacédémoniens. De
plus , il el’t certain que ceux du Péloponefe fournirent
4000 hommes : ce nombre étoit clairement exprimé dans
l’infcription placée fur leur tombeau; & cependant Hé-
rodote n’en compte que 310, parce qu’il n’a pas cru de-
rcir faire mention des 700 Lacédémoniens, qui, (uivant
les apparences, vinrent joindre Léonidas aux Thermo-

pyles. p -D’après ces remarques, donnons un réfultat. Hérodote
porte le nombre des combattans à 52.00. Ajoutons d’une i
part 700 Lacédémoniens, 81 de l’autre , les Locriens dont
il n’a pas fpécifié le nombre, & que Diodore ne fait
monter qu’à 1000 , nous aurons 6900 hommes.
t Paufamas compte luce hommes. Ajoutons les 700 La-
cédémoniens qu’il a omis, à l’exemple d’Hérodote, St
nous aurons rr9oo’hommes. Réduifons avec Diodore les
6000 Locriens à 1000 , 8L nous aurons pour le total 6900

hommes. t
a) Palmer. exercit. p. 106.

b) Diod. lib. Il , p. 3. pr) Lib. 8 , cap. 66.
d) Irocr. in pancg. t. I , p. 164; a; in Archâd. t. 2 , p. 62.

a-



                                                                     

N 0 T E S. ageLe calcul de Diodore nous donne 7400 hommes. Si
nous changeons les 1000 Miléfiens en 700 Thefpiens,
nous aurons 7100i hommes: ainfi , on peut dire en gé-
néral que Léonidas avoir avec lui environ 7000 hornmes.

Il paroit ar Hérodote (a) , que les Spartiates étoient,
fuivant l’u age , accompagnés d’Hilotes. Les anciens au-
teurs ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être
ne pafloient-ils pas le nombre de 500.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné , il ren-
voya la plus grande partie de fes troupes; il ne garda
que les Spartiates , les Thefpiens 8L les Thébains; ce qui

ifoit un fonds de I400 hommes : mais la plupart avoient
péri dans les premieres attaques; 8: fi nous en croyons
Diodore (b), Léonidas n’avoir plus que 500 foldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perfes.

NOTE VIII’.
Sur ce que coûterent les monumens conflruits par

ordre de Périclès. Pag. 243.

THUCYDIDI’. (c) fait entendre qu’ils avoient coûté
700 talens, 8L comprend dans fon calcul , non-feulement
a dépenfe des propylées 8L des autres édifices conflruits

par ordre de Périclès , mais encore celle du fiege de Po-
tidée. Ce fiege, dit-il ailleurs (d), coûta 2.000 talens ; il
n’en refleroit donc que 1700, pour les ouvrages ordonnés
par Périclès : or, un auteur ancien (e) rapporte que les
propylées feuls coûterent 201). talens.

Pour réfoudre cette difficulté , obfervons que Thucy-
dide ne nous a donné l’état des finances d’Athenes , que
pour le moment précis où la guerre du Péloponefe fut
réfolue; qu’à cette époque le fiege de Potidée commen-
çoit à peine; qu’il dura deux ans , 8L que l’hiflorien,
dans le premier paflage, n’a parlé que des premieres dé-
penfes de ce fiege. En fuppofant qu’elles fe montaient

(a) Herodot. lib. 7, cap. 2:9 , a; lib. 8 , cap. sa...
(la) Diod. lib. tr ,p. 8 de 9.
(c) Thucyd. lib. z, cap. la.
(d) Id. ibid. cap. 7o.
(e) Heliod. ap. Harpocr. de Suid. in qui»;



                                                                     

la.

n à 5400 livres chaque talent ; font de notre monnaie

2.56 N o r’ E s. .
alors à 700 talens , nous deflinerons les autres ;600»an.x
ouvrages dont Périclès embellir la ville. . 3000. talens

16,200,000 livres; mais comme du temps de Périclès ,
le talent pouvoit valoir 300 livres de plus, nous aurons
17,100,000 livres.

rus pas muras.


