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AV IDES ÉDITEURS.
z

.BARTHELEMY venait de Préparer une quatrième
édition de cet ouvrage , et il se proposait de la P111
blier. lui-même, lorsqu’il fut enlevé aux sciences 5
aux lettres et à ses amis, le 1 Il floréal an 5 (50 avril
1795), dans la 80.° année de son âge. C’est cette
même édition que nous présentons aujourd’hui au
Public , d’après un exemplaire de celle de 1790, dans
lequel il avait consigné de sa main un grand nom-
bre d’ADDITIONS et de CORRECTIONS.

Parmi les ADDITIONS, on distinguera sans peine
un excellent Mémoire defiu Mariette sur le Plan
d’une Maison grecque, relatif au. chapitre des Mai-
sons et des Repas des Athéniens, et que Barthé-
lemy regrettait de n’avoir Pas inséré dans les pré-
cédentes éditions; plusieurs morceaux plus ou moins
considérables ajoutés çà et là dans le cours de l’ou-

I vrage , notamment aux chapitres sur les Jeux Olym-
piques, sur l’Ea’ucation , sur l’flrgolia’e, sur So-

crate, sur le Bonheur, etc. etc.; et trois Tables
nouvelles jointes aux douze précédemment Publiées,

savoir, une des Mois attiques, une autre des Tri-
banaux et Magistrats d’Athènes, et la troisième ,
des Colonies grecques.
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V] AVIS DES ÉDITEURS.
Ces nouvelles Tables ont été rédigées , d’après les

Vues et selon le dé’sir de Barthélemy, par un de ses
amis et collègues à l’académie des inscriptions. Le
même savant, auteur des Tables des Hommes cé-
lèbres dans la littérature, les sciences et les arts,
imprimées dans les premières éditions , les a corri-
gées? enbeaucoup d’articles, les a augmentées de
moiti-é environ , et y a réunid’autres avantages suf-
fisamment indiqués dans l’avertissement qui les pré-
cède; enfin il a revu et rectifié la première Table,
celle des Epoques, avec tonte l’attention qu’exige
une matière Si épineuse et si importante. I

Les CORRECTIONS que Barthélemy a faites à son
ouvrage, sont trop nombreuses pour les indiquer
ici. Nous nous contenterons de dire qu’elles sont de
deux sortes. Les unes regardent lexstylerdéja si pur
d’un livre ou l’auteur, c’est-à-dire, l’écrivain du goût

le plus exquis i, pouvait presque seul apercevoir les
taches légères qu’il a effacées dans cette édition. Les ,

autres sont des erreurs de faits, de noms ou de dates
qui avaient échappé à l’attention de Barthélemy,-
mais qu’il a relevées au moyen des vérifications. dont
il s’est occupé jusqu’à la fin de sa laborieuse car-
rière : telles sont, par-exemple , choisis pour tirés
au sort , créancier pour débiteur, [flânes pour
Muses, camp des Grecs pour camp des Troyens,

, Créon pour Cléon, ’mo-nnaies de cuivre pour mon-

naies de fer, cinq pour cent au lieu (le vingt-Cinq
pour cent, etc. etc. I

l
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AVIS DES ÉDITEURS. ’ Vij
L’ATLAS de cette éditiOn , objet non moinsagréa.

’ble qu’utile pour la lecture d’un voyage historique

tel que celui-ci, paraîtra , aux yeux du lecteur atl-
t-entil’, plus digne de l’ouvrage, auquel il est joint.
LeC."Barbié du Bocage, auteur de celui des. édii
tions précédentes, l’a revu’avec le plus grand soin,
l’a augmenté [de’neuf nouvelles Planches, et n’a épar-

gué ni’peines ni recherches pour l’enrichir de toutes
les connaissances acquises sur laG’rèce depuis la pu-
blication du premier. On lui-sera redevable encore
d’une Table de Géographie comparée,..dans (la.
quelle il a rapproché des noms anciens cités dans
l’ouvrage. et suries Cartes, les noms que portent
aujourd’hui la plupart de ces lieux jadis si célèbres
dans les annales des nations , et qui commencent à
jouer un nouveau rôle sur la scène du monde. Dire
que ce nouvel Atlas de .40 Planches , dont une sur
feuille entière de, papier grand-aigle (c’est la nou-
velle Carte générale de la Grèce avec ses Colo-
nies ), a été gravé par les citoyens Tardieu le jeune j
et Pillement, c’est donner un garant sur de la supé-
riorité de son exécution.

Nous avons mis à la tête de cette édition trois,
filémoires sur la Vie et sur quelques-uns des Ou-
Vrages de Jean-Jacques Barthélemy, écrits par.
lui-meme en 1792 et 1793. Lauteur ne se propo-

, sait pOInt de les lIvrer à l’impression; mais nous
aVons pensé que le public n’écouterait pas sans quel-
que intérèt un écrivain Célèbre raCon’tan-t , à sa t’a-



                                                                     

. étaient la base de son caractère.

V1.1] .NAVI.ÏS,DES ÉDITEURS.

mille et à ses amis ., les principales circonstancesde
sa Vie , avec cette simplicité et. cette candeur qui

Persuadés aussi qu’il serait agréable aux hommes

qui parcourent la carrière des sciences et deslet-
très, de revoir ou de connaîtreles traits d’un écri-
vain qui l’a fournie avec tant de diStinction , nous
avons ornécette édition du portrait de Jean-Jacq.
Barthélemy, dessiné par Gounod d’après le beau
buste d’Houdon,et gravé avec tout le soin possible
par Langlois.



                                                                     

E M CIRES 1 I ;
SUR-LA VIE

j ’j E Tl.* SUR QUELQUES-UNS DES’OU’VRAGES’

JEAN-JACQ. EARTHELEMY,

ÉCRITS PAR LUI-MÊME [EN I792 ET I795.

M E M o 1R E.
DANS cette inaction où me réduisent mes maux
et le cours des événements, établi dans Un séjour

I où l’image des plus grandes vertus suffirait pour

adoucir l’impression des plus grandes peines I,
l vais décrire à la hâte et sans prétention les princi-ë

pales circonstances de ma Vie. i ’
î Dans l’appartement que la citoyenne Choiseul lui avait donné chezselle;

l . a
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’ viliEît ï AÎ Autrefois, les matériaux que je vais, rassembler

auEai’ientipu au.’secréiaireËÏPEI’pétuel del’îaca- I

démie des inscriptions et belles-lettres, chargé de
faire l’éloge historique de aéhacunides’Ëmembres de

Ce corps :ils auraient pu servir à ces biographes ,
tels que leP. Niceron,’ en travaillant à l’hisà
mire des "sans de .::1ettr-,esi recueillaient air-usasses

moindres» productions et auxactions les plus in-
différentes : ils ne seraient3 pas inutiles à consulter
Pour 991.121...qui91.dans. les. Pays étrangers. 8300911136-

ront” des matières que j’ai traitées , p’arce «

qu’ils y trouveraient Peut-être quelques rensei-
gnements utlles. Je dIs , dans les pays étrangers;
car on-peutregarder rcegenre de» littérature comme

absolument perdu en: France; v
Des autèürs’Célèbre’s ,"t’elslque’tM. finet , nous

ont laissé leærécit de leurs actions et de leurs écrits à ’

le
’ que de con’su’mer’quelquesï-uns ces’iIrIsî

n’ts ï qui se traînent ’ ’ [taraitil peî
sauteur”. Je tilaiSSerai’Ï’ l’arrimage a Ç

à qui je regrette de plusFéeL;.t *-v* 1-:»?.;: zi;*;.xv;:negjw,lr r’ÎE

. ÛN V x.37.-; D

À a.



                                                                     

DE.J.°J. EARTH ELEMY. V iij’ï

i’MA FAMILLE" est établiegdepuis longtemps a

Aubagne, jolie petite Ville située entre ’Marse’ille

et Toulon. Joseph Barthélemy mon père, qui
jouissait d’une fortune ais-ée , épicusa Magdel-eine

LRaStit, fille d’un négOciant de Cassis , petit port "

Voisin,- où le commerce était alors assez florissant:

Dans une visite que ma mère alla faire à ses paf-
rents’, elle accoucha de moi le 20 janvier I716.
Je fus , bientôt après ,’ transporté à Aubagne ou

je passai mon enfance.
Je. Perdis, à l’âge de quatre ans, m’a mère très?

jeune encore. Ceux qui l’avaient cennue me la dé-

peignaient comme une femme aimable, qui avait
des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bonheur
de profiter de ses exemples”; mais j’eùs plus d’une

V fois la douceur de la pleurer : mon’père inconso-’

lable me prenait chaque jour, soir et matin , parla
main, pendant un séjour que nous fîmes là la cam-

pagne, et me menait dans. un endroit solitaire; la
il-Ine faisait asseoir auprès de’ lui, fondait en lar-
I’nes, et m’exhortait’à pleurer la plus tendre des

mères. Je pleurais, et je soulageais sa douleur. Ces
so-ènes attendrissantes , et pendant longtemps re-i

1. 4’



                                                                     

Iv . .IMÉMOIR’ES SURLAVIE
nouvelées, firent sur mon cœur une impression
profonde, qui ne s’en est jamais elPacée.» A

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles... Ja-
maishfamille ’n’e’fut plus unie et plus attachée à ses

devons. Mon père avait tellement obtenu l’estime

de ses concitoyens, que le jour de sa mort fut un
jour de deuil pour toute la ville : celle de mon
frère produisit dans la suite le même effet; et "quand

j’ai vu cette suCcesSion de Vertus passer à ses en»
’ fants, je n’ai pas eu la vanité de la naissance, mais

j’en ai eu l’orgueil, et je me suis dit très-souvent
que’je n’aurais pas choisi d’autre famille, si ce choix

avait été en ma disposition.

T A l’âge de douzeans, mon père me plaça au
collége de l’Oratoire à Marseille , où j’entrai en qua»

trième. J’yfis mes classes sous le P. Baynaud,
qui depuis se distingua à Paris dans la” chaire.;I*-l

s’était distingué auparavant par des prix de, prOse ’

et de poésie , remportés à l’académie de Marseille

et aîl’académie française. Il avait beaucoup de goût,

et «se faisaitun plaisir’d’exerc’er* le nôtre. Ses Seins

redoublèrent en rhétorique :il nous retenait Sou-
vent après la classe,’ au nombre de septOu huit"; "
il» nous lisait tics «meilleurs écrivains, nous faisait

i

r; 4 r;



                                                                     

DEJJ.*J. BARTHELEMY. ’ v.
’ remarquer leurs beautés, soutenait notre intérêt en.

r nons demandantnotre avis; quelquefoismême il.
meus proposait des sujetsà traiter. r

.Un’. jour il nousdemanda la description d’une
tempête, en vers français :1 chacun de’nous apporta;

la sienne,.et le lendemain elles furent lues au petit-
comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire? ’

dans une grande salle du collége. J’étais. trop tin.-

mide pour y prendre un rôle; j’allai me placer dans.

Un. coin de la salle, oïl-bientôt? se réunit la meil-

leure compagnie de Marseille en hommes eten
femmes. Tout-à-coup je vis tout le monde se lever;
c’était à l’arrivée de M. de la Visclède, secréta-ire

perpétuel de l’académie de. Marseille, établie, de-V

puis quelques années : iljouissait d’une hautecone

sidératiOn. Le P. Raynaud,’son ami, alla au devant

de lui, etle fit placer au premier rang. J’avais alors .

l quinze ans. Dans cette nombreuse COmpagnie se:
trouvaient les plus jolies femmes de la ville, très-7-
bien parées ;’ mais je ne voyais que hi. de la’Visëï

sclède’, et mon cœur palpitait en le voyant. - .
’ Un moment après , le voilà qui se’lève, ainsi que "I

le P. Raynaud, qui, aprèsaVOir jeté les yeux de

,.

j «si. A» ’1’” V”

J



                                                                     

un w... .

"a -x-lr-v-

vwJE (a PVj MÉMOIRES,SUR LA VIE
tous côtés , me découvre dans mon coin, et me fait

signe d’approcher. :J e baisse la tête ,’ jeme, raccourf

ois, et veux me cacher derrière quelques -vunsv;de
j mes camarades qui me’trahissent. Enfin , le P. Ray-

naud m’ayantappelé à très-haute voix, je crus elle-5

tendre mon arrêt de mort. Tous les regards étaient.
tournés vers moi ; je fus obligé de traverser la salle-

’ dans toute sa longueur , sur des bancs étroits et...
très-rapprochés , tombant à chaque pas , à droite,

àgauche , par devant , par derrière ; accrochant
robes, mantelets, Coiffures,etc. Après une course
longue et désastreuse, j’arrive enfin auprès de de

la Visclède , qui, me prenant parla main, me préa-
sente à l’assemblée, et lui parle de la description
d’une tempête que j’avais remise au P. Baynaud :-

de la l’éloge le plus pompeux de mes prétendus ta-.

lents. J’en étais d’autant plus déconcerté , que cette,

p description je l’avais prise presque toute entière.
dans l’Il’iadede la .Motte. Enfin, M..de la Vis°clède-.

setut ; etl’on jugera. de mon état par maréponse,
que je prononçai. d’une Voix tremblante : « Mon-

« sieur. . . . Monsieur. . . . j’ai l’honneur d’être. . votre.

« très-humble et très-obéissant serviteur Barthéles

((4 my. 3, Je me retirai tout honteux, et au désespoir.
d’avOir tant de génie.



                                                                     

DEMOJ. J: En R 11H, EÇL E Y. ’jvjj
sÎ dètîla ’Visclède’ qùe j’fillàvOÇÔaS’l-OII’ de" cgn,

naître par lei-suite, jaloux prOg-rès;des-lettres,
s’intéressait vivement ’aupxfijeunes. gens qui amom-

traient quelques dispositions m’aisçil était. si bon

Et si faCile, qu’il: rie-pouvait) leur inspirer quel-eau

préSO’mptionf. . I ’ ’. ,. . l ’ Ï . a *
Je m’étais, de moi-même ,r destiné à l’état école,-

siastique; mais commel’évêque de Marseille, Bel";-

zunce, refusait d’y admettre ceux qui étudiaient
l’ÛratOÎre’, je’fis’ me-sïcours de "philosophie et

théologie Chez l’es-Jésuites. Dans le premier. dépotes

(cours le Ip’rofesseùr veillant nous donneruneidée
du Cube, après s’être bien tourmenté sans réussir,

sprit sonbonnet à trois cornes , et nous dit: Voilà.
Eun cube. Dans le" second ,v’ le professeur du mating,

(pendant trois ans entiers, et pendant deux heures
tous lesjours,’ écumait etv-gesticulait,’comme un

énergumène , pour nous prouver que les cinq
«positions étaient’d’ansJansénius.v , . ’ " ’ . , Ç

g. 1’ Je m’étais. heureusement ’fait,.-urlïn plan d’étude

(qui me rendait indifférent aux bêtises’et. aux. fin

lieurs de mes. nouveaux régents. Avant de” quitter
l’Oratoire, j’avais prié un dèmes Camarades de me

téommuniquer les cahiers de philosophie qu’on j y

-...’ w M-*O

- En a

*. .
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diCtait; c’était le système de DeScartes, qui déplaiï b

sait fort auxvjés’uites :je transcrivais et étudiais en:

4 . o A ’ 0 t.’ ’ Àsecret 068031116125. J e ’m appliquais en meme temps

aux langues anciennes, et surtout au: grec, po,ur
me faciliter l’étude’de l’hébreu , dont je «disposai-

les racines dans des vers techniques , plus mauvais
encore que ceux des Racines grecques de Port-
royal. Je comparais ensuite le texte hébreu avec le
samaritain, ainsi :qu’avecèlessversions chaldéenne
et syriaque." Je m’occu’pais’de l’histoire de l’Église,

et il en particulier de celle des premiers siècles.
Ces travaux attirèrent l’attention du professeur

chargé de nous donner, toutes” les après-midi, des.
leçons sur la Bible, les Conciles et les Pères. C’é’n

tait un homme de mérite; son suffrage me flattas,
et", pour le justifier, je CODçL’lS le projetd’une thèse

que je VOulais’SOutenir sous sa présidence, et qui

devait embrasser” les principales questions sur les
livres de: l’Ecriture sainte, Sur l’histoire et la disci-

Pl’l’ne’d’e l’Église. Elles étaient en grand nombre; r

chaque article devait être le résultat- d’une foule; de

discussions, et demandait un, examen approfondi».

a 1- l ,l , b o *9 a . r. ïDIX VIgoureux benedictlnsnaurale2nt pas ose se

’ . ’ r. o a, , aE Charger de cette Immense entreprlse ;’ mais] étala
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jeune,”ignorant, insatiable de travail. Mon prof
” a I ’ . fesseur craignit sans doute de me’décourager, en

m’avertis’sant que le plan était trop Vaste ;.je me

précipitai dans. le chaOs,-et m’y enfonçai si, bien, * . .

que j’en tombai dangereusement malade. Dans
j l’état de langueur’où je me trouvai pendant longe

temps ,je ne desirai-s le, retour de mes forces que
«pour en abuser encore. ’ j a

’ Dès qu’elles. me, furent rendues , j’entrai. au sé-

minait-e deMarSeille, dirigépar les lazaristes,fioù

je trouvai, encore un professeur de théologie qui
était assez raisonnable, et tous. les matins, à cinq ’
heures , une méditation qui ne l’était pas toujours-j

elle était tirée d’un ouvrage composé parBeuve-L-

let. Le lendemain de .mon arrivée, on neus lut,
lentement et par phrases détachées , le chapitre on
«ce .Beuvelet compare l’Église . à un vaisseau : le ’

pape est le Capitaine , les évêques sont les fienter
suants; Ve’naient ensuite les prêtres, les diacres, etc.

Il fallait réfléchir. sérieusement pendant une demi- I
’ l’heure: sur ce parallèle z. sans attendre la fin du cha- ’

épître, je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux r

je ne pouvais être qu’un mousse. Je le dis aman
il ’ÏVoisin, qui le dit ausien; et tout-à-coup le Silence.

I. . è b



                                                                     

x Ann-am Subs- - . .,

un; Kawa .-n sa...

x’ ” MÉMOIRES sur. LA VIE.

fut interrompu. par un rire général, dont’le supéè

rieur voulut Savoir la cause :il eut aussi le bon esa
prit d’en rire.

J’aVais beaucoup de loisir au "séminaire; j’étuè

Ç ’diai lalangue arabe, j’en recueillistoutes les ira-e

cinés dans; l’immense dictionnaire de Goliu’s», et je

composai des vers techniques détestables que j’eus

beaucoup de peine retenifi, et que j’oubliai biena
tôt rapr’ès.’POur,joindre la pratique à la théorie , j’a-

vais faitconnaiSSance aVec un jeune maronite,
élevé à Rome au collége de la Propagande ,g et

établi à Marseille. auprès d’un de ses oncles qui A

faisait le commerce du Levant. Il venait tous les
fjolurs’chez moi, et nous parlions arabe. " Un jour il ’

.me dit- îque je rendrais un vrai service à plusieurs
. maronites, arméniens-et autres catholiqùes arabes
A qui n’entendaient pas assez lefrançais, si jevoua

lais leur annoncer. la parole de Dieu en leurlanj-
gué. Il avait quelques sermons arabes, d’un jésuite

’ prédicateur de la Propagande; nous choisîmes le

ÏmOins absurde’de tous,.je l’apprispar cOeur. Mes V

auditeurs ,au nombre de quarante environ , dans
une salle du séminaire, trouvere-nt un’accent étran- ’

.ger dans. ma prononciation, mais furent d’ailleurs ”

If



                                                                     

DE J. J.’ ’BARTHE’LEM’Y. xi

si contents qu’ils me demandèrent avec instancé

un second sermon. J ’y consentis , et le lendemain

quelques-uns d’entre eux vinrent me prier de les
entendre à confesse; mais je leur répondis que je

a n’entendais, pas la langue des péchés arabes. ’ I

Ce n’était là qu’une scène de folie : en Voici une

qui peut servir de leçon contre le Charlatani’sme
de l’érudition. Mon maître avait. dressé, pouqumon I

usage, quelques dialogues arabes qui contenaient,-
kpar. demandes et par réponses, des compliments ,
des’questions, et différents sujets de conversation,

par exemple :Bon jour, Monsieur; comment vous
portez-vous ?1-- Fort bien , à vous servir. Il y a long-
temps que je ne vous ai vu. -- J’ai été à la cam- 4

pagne , etc.
Un jour, on vint m’avertir qu’on me, deman-

dait à la porte du séminaire.Je descends , et me
vois entOuré de dix ou douze des principaux négoa

eiants de Marseille. Ils amenaient avec eux une
espèce de mendiant qui était venu les trouver à la
Loge (à la Bourse) :il leur avait raconté qu’il était

juif de naissance; qu’on l’avait élevé à la dignité h

de rabin , mais que, pénétré des vérités de l’éVan-

gile, s’était fait chrétien; qu’il était instruit des

b 2

H- un . .amo-tdL-w- .mü-1W m-. a... w.
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langues orientales, et que ,(pour s’en convaincre;
on pouvait le mettre aux prises avec quelque sa--
vant. Ces meSsieurs ajoutèrent avec politesse, qu’ils
n’avaient pas hésité à me l’amener. Je fus telle-

ment effrayé, qu’il m’en prit la sueur froide. Je

cherchais à leur prouver qu’on n’apprend pas ces

langues pour les parler, lorsque cet homme comw
mença tout-à-coup l’attaque avec une intrépidité

qui me confondit d’abord. J e m’aperçus , heureu?

sement, qu’il récitait en hébreu’le premier pseauè. ,

me de David, que je savais par cœur. J e lui laissai
dire le premier verset, et je ripostai par un de mes
dialogues arabesgNous centinuâmes , lui par le
deuxième verset du pseaume, moi par la suite du
dialogue. La conversation devint plus animée;
nous parlions teus deux à’la fois et avec la même A

rapidité. J e l’attendais àla fin du dernier verset:
«il se :tut en effet; mais, pour m’assurer l’honneur

de la victoire ”a’outai encore une ou deux hrae

a) l Pses , et je dis à ces messieurs, que cet homme mé-:-

jritaitz,par ses connaissances et par ses. malheurs ,
. d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit dans

un mauvais baragouin, qu’il avait voyagé en Es-

pagne, en Portugal, en Allemagne,- en Italie, en.
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l; Turquie, et qu’il n’avait jamais vu un si habile
’ ’ ’ Ahomme que ce jeune abbé. J’avais alors vingt-

un: ans.
t Cette aventure fit du bruit à Marseille: j’avais
cependant cherché à; prévenir l’éclat, car je l’a;

vais racontée fidèlement à mes amis; mais on ne,
voulut pas me croire.,.et l’on s’en tint au Amerveil-

leux.
Je finis -mon séminaire, et quoique pénétré des

sentiments de. la religion , peut-être même parce V

l

l

,j que j’en étais pénétré, je n’eus pas la moindre idée
«d’entrer dans le ministère ecclésiastique. Mon évêr

que aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur
pour le travail, par l’un de ces petits bénéfices

simples dont il pouvait disposer; mais il savait que

Prosper: il savait aussi que je voyais rarement
deux jésuites dont il était flanqué, et qui le fai-

V saient penser et vouloir; d’un côté, le père Fabre,

qui Savait à peine lire, mais qui savait le distraire
par des contes plaisants; de l’autre, le père Maire,

-l

,1». N hg ’ gs - ï n y

j’avais lu saint Paulet les Pères jansénistes de la;

primitive église, tels que saint Augustin et saint.

qui le tenait en activité contre les évêques jansé-g *

nistes, ,contreles parlements , contre lesennemis Ï

t vif?



                                                                     

v habile homme. du mende. Je le rencontrais quel- ’

sitv, M’ÉMOIBES’SUR LA’VI’E

des. jésuites, et parcohséquent de l’Église. ’Ilréul

nissait toutes; les grandes charges : théologal de
l’évêque , intendant et maître-d’hôtel de la maison,

premier grand - ViCai’re et. administrateur -.général

du diocèse; "son antiChambre’, toujours remplie" de

curés et de vicaires , ressemblait à celle d’un mi;
inistre d’état ou d’un lieutenant de police. Il était

d’ailleurs sec , impérieux , très-insolent, et, avec

une légère teinture de littérature, se croyait le plus

quefois par hasard; un jour il selaissa pénétrer ,
et me dit que les académies perdraient la religion:
ce mot ne ’m’estjamais sorti. de la tête.

A, l’abri du père Maire et de tout événement

désastreux, maître de mon temps et de mes ace
tions, n’ayant que des desirs que je pouvais satisè

faire mes jours tranquilles icoulaient dans des
jouissances qui ne ’ me laissaient- auCun regret.

Je ’assais une a’rtie de l’an’née’à Aubagne--

P . P b 7dans le sein d’une famille. que j’adorais , dans une:

petite société de gens très-aimables, ou nous fai-
,’ sionsï, soit à la ville , ,ISOit à la campagne, de-sle’c;

I ’tures et des concerts. J’allais par intervallesà -Mar- g

  seil’ e, revoir quelques membresfle l’académie avec
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lesquels j’avais des" relations; de ce’nombre était Ç, s L I - . :3).
l’abbé Fournier, chanoine de Saint-- Victor, ,1 q ’
auSsi distingué par ses vertus que par ses connais-i- ’

sauces dans l’histoire du moyen âge. Ila’vaitfourni

beaucoup de notes instructiVes au Gallia christiaha, -3 -. -çAxA-fi dur»; -.

et au supplément que. l’abbéCarpentier donné

du dictionnaire de Ducange. TeliÏétait encore
M. Gary, qui s’était appliqué,’avec succès, à l’én-

tude des monuments antiques :» il lavait un’bea’ù’

cabinet de *médaille’s , et une’ïprécieus’e Collection ’ l ’ i
de livresassortis à son goût :’entre’ autrésçouvrag’es’,

nous lui devons l’Histoire par médailles des rois-de;

Thrace et Bosphore. Des connaisSances en tout ’ l f
i genre, dirigées par un esprit excellent et embel-æ r . l,
lies par des meeurs douces, rendaient son coma; ’
merc’e auSsi agréable qu’instructif. Je l’aimais’beau- 1’ I . 5*

coup; et, lorsque son souvenir me rappelle litant * - k ’
d’autres pertes encore plus ’Sensibles , je ne vois ’
dans la vie qu’une carrière partout couverte de U j I
fronces qui nOus arrachent. successivement nos vê- ’ r . A I ’
tements , et nous laissent à la finsnus et couverts t « ., l
de blessures. i ’ I ’ h q V

7 î ÎQuelquel’ois,-aprèsavoir passé ltouteLune «jour-r æ l 4
née à .m’entretenir avec mon-Amide diverstsujets j

t
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de littérature, j’allais passer la nuit chez lesmin’iÂ

mes , jongle père Sigaloux, correspondant de A l’aca-

démie des sciences, faisait des; observations vastro-s
nomiques,-auxquelles il daignait m’a’ssocier: car,-

puisqùe je fais ici ma confession générale, je dois
compter parmi les égarements degvîma: jeunesse ,vle’

ttemps que j’ai perdura l’étudeêdes inti-athématiques

et de l’astronomie en particulier. Je m’accus’eaussi

d’avèir’ fait, dans le fm’ême temps , beaucoup de

Vers détestables, quoique je connusse les bOns m0,-
dèles; et plusieursdis’sertatiOnsde critique, quoi-æ
que privé des«livres né.ceSS,aires’.. Enfin , dans je. ne

sais quel-lerannée, les religieuses .d’Àubagne. me

proposèrent, vers lafin du carnaval, de leurrprê-t’
cher les dominicales du carême ; j’yzconsentis.’ Je

n’avais ni SermOns’ ni sermonaires- , même la. Bi:-

bliothè’quepdes Prédica’teurs :’je commençais un

sermon chaque. lundi , et je. le prêchais. le diman-t-
che suivant. L’année d’après, même engagement,

nouveaux IsermÏonsi,zauSsi pende précaution ;mais

cettev’seconde tentative épuisa tellement mes forces

que je ne pus l’achever. I ’
’ Ë Après avoir erré pendants longtemps Ltd’un- sujet

à l’autre , r je réfléchis-sur ’lïlaa- situation»: jeîn’ïaVais

’ a.
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point d’état; je venais d’atteindre ma vingt-neu;

vième année; la famille de mon frère augmentait,

et je pouvais lui être un jour à charge.
Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et

qu’yr pourrais-je faire, moi, aussiincapable d’in-

trigues que dénué d’ambition, sans talent décidé,

sans connaissance approfondie ? J’étais comme un

voyageurqui rappOrte’ beaucoup de petites mon-
naies des pays qu’il a parcourus, mais pas Une
pièce d’or. Je ne sais quel motif triompha de ces

puissantes raisons. Je partis , et passai par Aix, où.
j’allai voir M. de Bausset, chanoine de la cathé-
drale , né à Aubagne ou sa famille était établie. J e

le connaissais beaucoup ; il me dit que le premier
évêché’vacant lui étant destiné, il avait jeté les

yeux sur moi peur en partager les travaux et les
honneurs, en qualité d’official , de grand-vicai-
re, etc. et que dès qu’il serait nommé , il irait à

Paris, d’où il me ramenerait. Il me demanda si cet
arrangement me convenait. J’étais au comble de la

joie; je promis tout, bien persuadé que la fortune
ne m’offrirait jamais un établissement plus agréa-

»ble et plus avantageux : j’aVais un état , et je le de-

r vais à un homme qui, à un caractère très-aimable,

I. C
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joignait .toutes les vertus, etlsurtout. une extrême
bonté, la première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable , j’arrivai à

Paris au mois de juin 1744.- J’avais beaucoup de
lettres;,j’en présentai une à .M. de Boze, garde des

médailles du roi, de l’académie française, et an-
’cienisecrétaireperpétuel de l’académie des inscrip-

tions et belles-lettres. Quoiquenaturellement froid ,
.il-me reçut avec beaucoup de politesse , et m’in-’

vita à ses dîners dumardi et dumercredi. Le mardi
était destiné à plusieurs de ses confrères de l’aca-

démie des belles-lettres; le mercredi, à M. de
.Béaumur, et à quelques-uns de leurs amis. C’est

la qu’outre-M. de Réaumur, je connus M. le comte

de Caylus , .M. l’abbé Sallier, garde de la biblio-
thèque du roi; les abbés GédOyn, de la Bléterie ,

du .Resnel, ; MM. de Fon’cemagne, Duclos,Louis

Racine, fils du grand Racine,letc. Je ne puis ex-
primer l’émotion dont je .fus saisi la première fois

que je me trouvai avec :eux. Leurs paroles,.leurs
gestes, rien ne m’échappait ; j’étais étonné de com-

prendretout ce qu’ils disaient; ils devaient l’être .

bien plus de .mon embarras quandzils .m’adres--
V rsaientla parole.
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erCe profond respect pour les gens de lettres, je
le ressentais tellement dans ma’jeunesse, "que
retenais même les noms de" ceux qui envoyaient
des énigmes au: Mercure. De là’résult’ait peur moi

un inconvénient considérable .: j’admira’is, et ne ’

jugeais passPe-ndant très-longtemps je n’ai lu
de .li’Vres, sans m’avouer intérieurementque figé-g

rais incapable d’en faire autant. Dans mes der...
nières années, j’ai été plus hardi à l’égard des ou?

vrages relatifs à la critique et à l’antiquité ; j’avais

par de longs travaux acquis des droits à ma c611»
fiance.c 1- m * w * * ’ * t ï". "7

’Q’uand" je me fus un peu familiarisé avec quel;

ques *’membres des académies ," j’étendis mes liai-4

sons. Je vis les singularités de Paris; je fréquentais
les bibliothèques publiques;je pensais à M. l’abbé

de Battus-set; je Cherchais dans la gazette l’annonce

de quelque siégé vacant,m’ais je le voyais bientôt

rempli parun-autre’que lui. ” I ’ ’ i V
- ’AÏu beut d’un an à peuprès, M. de ’Boze que

je voyais-assez souvent , et qui, sans dessein appak
rent ,- m’aVait plus d’une fois interrogé sur mes

projets , me parla des siens avec cette indifférence
qu’il affectait pour les choses même qu’il desirait

02
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le plus.:Let Cabinet médailles exigeait un’tran
vailzauquel son-âge’zne lui permettait plus de, se
livrer. Il avait d’abord" compté s’asseoier le bas-

ron: de la Batie, très-savant antiquaire, de l’acadé-ï

mie des belles-lettres; il venait de [le perdre : il
hésitait sur le choix d’un associé; car, disait-il, ce

; dé ôt ne eut être confié u’à des mains ures et

P P . 7demande autant de probité que de lumières. Il me
fitrentreVOir la pessib’ilité decette association, et -
jelui témoignai. la Satisfaction que j’aurais de tras-

vaillersous lui. Comme je connaissais son extrême
discrétion, ainsiflque ses liaisons avec M. Bignon’,

bibliothécaire ,2 et deMaurepas, ministre du
département, jeÏcrus que-cette affaire serait termi-
ânéedans hui-t jours; maisil étaitsi lent et si cir-
conspect, qu’elle ne le fu tique plusieurs mois après.-

Jefustouché de sa confiance ;.je tâchai d’y répOn-v

dre. pendant les sept ans que je. vécus avec lui dans
la plus grande intimité; et après sa mort je fo’urni’s

am. de Bougainville,qui son éloge historique
en” qualité de. Secrétaire perpétuel, de l’académie

des belles-lettres, les "traits. les plus pr0pres à 110-!

norer sa: mémoire...:  . ’ ’ ’ * Ï ’
.....Ceux.’quje j’ajoute ici nela dépareront pas,vv.et-

Naëfl. ’ tu," ,. «me, fi, Mafxlv. r A mu... Il «au.» .
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- sent naturellement. amenés par; les rapports que
’ j’eus aVec. lui. L’ordre’et la propreté régnaient sur»

sa personne , dans ses meubles, dans. un-excellent
’ cabinetde livres: presque tous reliés; enI’maroquin,

et parfaitement nivelés Sur leurs tablettes :y de beaux-

cartons renfermés dans de riches armoires conte-r
naient ses papiers rangés par clasSes, Copiés par.
un secrétaire qui avait une très-belle main, et qui»
ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il ’
mettait dans son air et dans ses parOles u’neïdignité,

un poids qui semblait relever ses moindres factions,
et dans ses travaux une importance qui ne lui per-ê
mit jamais de négligerles petites précautionsqui’

peuvent assurer le succès- i V
J’en Vais citer un exemple. En quittant le secréav

tariat de l’aCadémie, il continua de composerles

médailles , inscriptions et: devises demandées par

des ministres, des villes et des corps. Il avait’pour
(ce genre de travail un talent distingué , etune pa-
tience; qui l’était encore plus. S’agissait-il d’une!

’ médaille? après avoir longtemps médité son sujet”

et s’être arrêté à une idée , il la remettait à sense-

crétaire qui lui en rapportait unecopie figurée ; il,
la. retravaillait; et à chaque changement, nouvelle; I r

-..*4,..-- .. .. 1’ ””»-’*w:-v A”
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copier de la "part du semé-taire. ’Son plan une fois

arrêté ,i’l; appelaitBouChardon , dessinateuride
c’adémiegAp-rès’uïne’longue discussion sur la dis:

pes’ition. desrfigur’eset’ stJr tous les accessoires du:

type,fl’art-iste travaillait à une première ébauche,

qui en nécessitait quelquefois une seconde. Enfin;
le: dessinaterminé’ était.» envoyé Sa destination,

. aVec Un mémoire..- qùi dévelOppait l’esprit du me.

mlment g et cémémOire. était accompagné d’une:

lettre, ou l’œil le plus perçant n’aurait pu découd

vrir moindre irrégularité dans les lettres , dans
la ponCtuation ,v et jusques dans les plis de l’enve-z
leppe, Leprojet de ’ médaille approuvé. par le rOi’

était envoyé au graveur, et de BoZe veillait" env-"î
core à l’exéCution.

g Ici’je mer-appelle l’impatience douloureuse que.»

me cauSaient tant demenus détails; mais j’en-
,éprouvai une plus forte encore, lorsque, après sa:
smort, la composition des’médailles’ étant reVenueî’l

à l’académie , qui en lavait toujours été j.alouse,je’

vis les-commissaires , nommés pour lui présenter
le projetd’une médaille ou d’une inseription, se

traîner avec lenteur au comité, se contenter d’une?

première idée ,auetïse hâter desortir ;«10rsque,,lec.---

fg)?» gay-w. ’ ’l Î a. v A A .M..... î-üb- V h m , .VçrSîx";»n r r’ v” r

A . a mw-x-wh-vv
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projet Îdes commissaires étant présenté à’l’acade’-

, mie, je vis des séances entières perdues à discuter,
disputer sans rien terminer ; lorsque j’ai’vu les ar-

tistes si peu surveillés,que sur la médaille qui re- »

présente la statue de Louis XV, le graveur, voyant
que les lettres de l’inscriptionde la base devenaient

tr0p petites pour être lues sans ale secours d’une
loupe, y grava les premièreslettres qui lui Vinrent
dans l’esprit, de manière qu’il est impossible d’y

rien comprendre. ’
Je me levais à cinq heures, et je travaillais;

j’allais chez M. de Boze à neuf heures, j’y travai.l-.

lais jusqu’à deux heures; et quand je n’y dînais

pas , j’y retournais, et je reprenais mon travail jus-
qu’à sept à huit heures. Ce qui me coûta leplus,

ce futde m’assujettir àsa laborieuse exactitude.
Quand je sortais de son cabinet à. deux heures
pour y revenir à quatre, je laissais sur le bureau
plusieurs volumes ouverts , parce que je devais

bientôtles consulter de nouveau; je m’aperçus ,.
dèsle premier jour, que M. de Boze ’lesavait lui-
tmême. replacés surles tablettes. Lorsque je lui pré-

sentais un aperçu de mon travail , j’avais beau
l’avertir que je l’avais tracé à la hâte : comment
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pouvais-je échapper à la sévérité d’un censeur qui

.mettait les points sur les i, moi qui souvent ne

.mettais pas les i sous les points? Il s’impatientait
d’un mot déplacé, s’effarouchait d’une expression-

hardie. Tout cela se passait avec assez de douceur,
quelquefois avec un peu d’humeur de sa part,
avec une extrême docilité de la mienne; car je
sentais et je sens encore que sa critique m’était né-

cessaire.
Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas per-

mis d’achever l’arrangement des médailles du, roi,

.transportéesdepuis peu de temps de Versailles à
Paris. Je trouvai les médailles antiques dans leurs
armoires; les modernes , ainsi que les monnaies et
les jetons, étaient encore dans des caisses. Je les
en tirai, et les plaçai, après les avoir vérifiées sur

les catalogues. Je tirai de leurs caisses les médail-
les du maréchal d’Etrées ,’acquises pour le roi

quelques années auparavant, et formant trois sui;
tes; l’une , des médaillons des empereurs. en bron-

ze; la deuxième, des rois grecs ; la troisième, des
Villes grquues. Il fallait les insérer dans celles du
roi, par conséquent comparer et décrire avec soin
les médailles que l’on conservait, et les" faire ins-rmvv
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.crire dans. un. supplément avec des indiCations qui,
, renvoyaient l’ancien catalogue. Ces. opérations,

qui durèrent plusieurs années, se faisaient sousles.
yeux de M. de Boze , et je me pénétrais’de son ex-.

périence. rJ’observe ici”, que parmi les médaillons du ma-

réchal d’Etrées il s’en trouvait quelques-uns qui

étaient douteux , et d’autres manifestement faux.
Mais, comme ils. avaient été publiés, M. de Bozes

fut d’avis de les conserver, et même de les, inscrire,

parce que le garde devait être en état de les mon-
trer à ceux qui voudraient les vérifier. Leçmêmea

vmotif a laiSsé quelques médaillesincertaines dans

les autres suites. Si jamais on publie le cabinet, on
aura soin de le purger de cette mauvaise compa-

gnie. l . ’ .3 ’Dans le même temps, M. de Boze fit acquérir
la belle suite des impériales de grand bronze , qui
du cabinet de l’abbé de Rothelin avaient passé dans

Celui de de Beauvau z ce fut un nouveau tra-

vail. - w LEnfin , je fis un premier arrangement pour le
cabinet des antiques , placé dans un galetas au
dessus de celui des médailles. C’était une énorme

.1. r d
’ ’ ’ tu» r:

à: t
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, quantité de petites figures , .de lampes, vases,

’ agraffes, ustensiles; tout cela se. trouvait entassé.
au milieu du plancher, et j’en décorai les tablettes

et les murs. ç ’ ’ VJ’avais à peine commencé cette suite.d’op-éra-;w

tions, "que jeme vis sur le point de les abandOn-
ner. J’ai dit qu’avant de quitter la Provence , j’a-e.

vais pris des engagements avec l’abbé de. Bauss
set. Il avait été oublié dansplusieurs nominations; a

mais à latin de 1745 on lui conféra l’évêché de

* î ç g Béziers. Il .m’en instruisit par une lettre, et me
’ rappela ma promesse ; il me la rappela plus forte:

mentenCOre lorsqu’il’fut arrivé à Paris. Je crus

que, dans cette circonstance, le seul moyen que .
’ ’ je pusse employer pour me dispenser de la remplir,

était de le faire lui-même l’arbitre de mon sort. Il

ï I t ’ I sentit, en effet, qu’entraîné par la passion impé-
’ rieuse. des. lettres, il -me serait impossible de me

livrer avec succès et sans une. extrême répugnance

à; des; études d’un, autre genre; et, ne voulant pas

exiger demoi un sacrifice si pénible, il me rendit
gifla; liberté et me conserva son amitié. ’
- a Libre de cettengagem’ent, j’en contractai pres-

aqueauss,itôt :,avec-.tr.ansport un autre qui me liait
-»

’ 1;. au
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irrévocablement-à l’objet de ma passion. Burette
de l’académie des belles-lettres ” mourut ’ auïm’Ois de i

mai i747, etïje- fus nommé à la place qu’ilïlaissait

vacante. Je devais avoir dans la personne de M. le ’

Beau ,unconcurrent très-redoutable , mais il vou-
lut bien ne’point’se présenter en cette occasion; et

une autreplace ayant- vaqué trèsspeu» de temps
après, il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’a-æ’

vais sa démarche sur le coeur A: M. de Bougainville, a

mon ami intime, secrétaire perpétuel de l’aCadé-à"

mie, voulant, à cause de ses infirmités , se démet-

tre de cette place, me proposa pOur ’sOn sucCesseur
au ministre, qui voulut bien m’agréer ; "mais je re-A ’

fusai, et’les engageai l’unvet l’autre à ,me*préfé’rer ’

M. le Beau, qui, quelques vannées après, trouva le
moyen de s’en venger. Je vais quitter le secrétariat,

me dit-il ;*je vous le devais, et je Vous le rends. Je ’
le’cèdeïà uniautre, lui répondis-je; mais je ne cède l

à personne le plaisir d’avouer qu’il est impossible:-

â-e volisivaincre en bons procédés. -

Je centinuais à travailler avec M. de tBoze, lors- i
qu’en 1 753 il fut attaqué d’une paralysie qui quel- ’

ques mois après termina sesjours. L’opinion. pu-
blique me désignait depuis longtemps I-pour î lui», a

dz
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succéder; personne n’ùnaginait que je dusse avoir

de cencurrent pour une place que j’aVais en. quel-
que sorte iconquise par dix années detravail et d’ase

sidui’té; cependant le lendemain de sa -mbrt*, un de

mes confrères a l’académie , dont je n’ai jamais

voulu savoir le nom , eut le courage de la solliciter.
Ils’adressa à le marquis d’Argenson , frère du

ministre, qui dans un premier mouvement. d’indi-w
gnation m’engavertit eten prévint son frère. CUIR-i

. a . o 9 ’. ’ c l ome on cherchalt dautres protectlons, mes amis-
s’alarmèrent.’ de Malesherb-es, qui dirigeait alors

lanolibrairie, s’Opposa le premier vavec’tout le zèle de V

l’amitié l’injustice qu’on voulait. me faire”: il» fut

puissamment secondé, à la prière de »M.’de Bonn-2’

barde et ride M: le comte de Caylus, deux amis com"-
Vmu’ns, par le marquis( depuis’duc) deGontau-t,

et le comte de ’Stainville depuis dUc de Chais
seul), que je ne Connaissais point encore. Leurs!

. démarches réussirent si bien .,-’ que le- comte

A d’Argenson , dans son travail avec le roi, lui ayant
annoncé la mort. de. deÏBoze ler’roi leprévint , ,

et me. nomma "de luièmêàmeipour le rem-platier,
d’Argenson. répondit que c’était précisément; *

le sujet qu’il venait proposera sa majesté; le minis:
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tre me l’appritle lendemain ,’ et me parut offensé

de ce que nous avions douté de ses intentions; ces
pendant il m’atoujours parfaitement traité.

L’année d’après, M. de Stainvilleçfut destiné à

l’ambassade de Rome. J errappelle avec un extrême
plaisir cette date, parce qu’elle fut l’époque de ’ma

fortune , et, ce qui vaut mieux encore , celle de
mon bonheur.tJ e n’avais pas trouvé l’occasion de
le remercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans

’me connaître; elle se présentait ’ naturellement:

il venaitï de choisir pour secrétaire d’ambassade

M. Boyer, ’monami, qui me menachez lui. L’ac-

eùeinue j’enfreçusm’inspira sur le champ de la

confiance et: de l’attachement. Il me. demanda si un

voyage en Italie [ne conviendrait- pas à l’objet de
mes travaux; sur ,ma réponse, il se hâta d’en par-’-

1er à d’Argenson , et deux jours après M.- Boyer
vint de sa part m’avertir que mon voyage était-dé»

cidé. Je courus chez M. l’A’mbassadeurpour le

remercier , etmon étonnement fut à son comble,
l’ersq’u’il me dit qu’il; me mènerait avec lui, qu’à

Rome je logerais p chez lui , que "j’aurais toujours
une voiture à mes ordres, et qu’il me faciliterait les,

moyens de parcourir le reste de l’Italie. La philO’î.

5’? 1K;"”’***ï’;’ëz’1æ à» ï - ’ ..
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sophi’e» ne m’avait pas encore. éclairésur- la dignité r a

de l’homme, et le me r COHÎ’OIldiS enremercîmentsh

commesiun protecteur nedevient le pretégé
de celui qui daigne accepter ses bienfaits. .. ** r

Des’affairesçrelatives au cabinetème forcèrent de.»

différer mon départ», et m’empêchèrent d’aCCOmpa-

gner l’Ambassadeur: j’en fusHv-dédom’magé- par

l’amitié." M. ’lerhpré’sident de.,Cotte, directeur delta;

.monnaie;desïmédail’lesa, avec. qui j’étaisfortli-é,

résolut de profiter des cette occasion pour satisfaire
désir qu’il avaitdepuislongtemps devoir l’Ita- z

à lie. J’en fus ravi; outreles lumières et tous-les’avanë

tage-s queje retirai d’une ,. si . douce, association, je,

n’aurais pu, sans son,secours-,»me tirer des embats
raser-’(l’u.nl-si long ’ voyage. J ’en. prévins aussitôt

M. l’Amba-ssadeur, quime, chargea, de l’inviter à

. logerchez lui. ous partîmes» au .mois d’août 1.7 55 , . l *

et. nous arrivâmes,àQPLOme le if.” novembre.- Â
m

.. a de ; Stainville yavait déja’ acquis la .nréputa-s. »- t

tien qu’il obtintdepuigs dans-toute l’Europe.: il; nela

devait pas à. la magnificence qui brillait dans, sa
maison 1,; et’qui..annonçait le. ministre de la première .1

puissance. illatdevait uniquement à las-supériorité... .1

de seggltalents, à-,.*cette noblessegqui ’,éclatait,-dans,
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teutesses actiOns, à cette magie qui luisoumettait ’
’ tous les coeurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fer-

meté qui tenait dans. le respect ceux qu’il dédai-

gnait d’asservir. Il avait séduit Benoît XIV, par les

charmes irrésistibles de son esprit, et les meilleures ’

têtes du sacré collége , par Sa franchise dans les né-

gociations. En obtenant la lettre encyclique, qui -
ébranla fortement la constitution Üm’genitus , il
s’attira la haine des jésuites ,’ qui ne lui pardonnè-

rent jamais de leur avoir ôté des mains cette bran-
che de persécution.

M.me de Stainville à peine âgée de dix-huit ans,
jouissait de cette profonde vénération qu’on n’ace

corde communément qu’à un long exercice de

vertus: tout en elle inspirait de l’intérêt, son âge ,

sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui

animait ses paroles et ses actions , le desir de plaire
qu’il lui était facile de satisfaire , et dont elle rap--

portait le’succès à un, époux digne objet de sa ten-

dresse et de son culte, cette extrême sensibilité qui

la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur
. ou du malheur des autres, enfin Cette pureté d’ame

qui ne lui permettait pas de soupçonner le mal. On

était en même temps surpris devoir: tant de luis
I

lajt
à:

i

* m" Ï; tines-31T
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mières avec tant, de? ëÎ’mPlïicité. Elle réfléchissait:

dans un âge-où l’on Commence à. peine] à penser; p

Elle avait lu avecle même plaisir et la même. utilité.

ceux de nos’auteurs qui se Sont le plusdistinguzés:

I par leur profOndeur et leuréléganCe. Mon’amourr

pour: les lettres m’attira’ son indulgence , ainsi que?

Celle de son époux; et dès ce.’moment je. me déc

vouai à eux, sans. prévoir les t’avantages d’un pareil

dévOuemeïnt. ’ V ç p Il ’ i ’ . ’
’ Quelquesjours après. notre arrivée, l’Amæ

bassadeur voulut bien nous présenter à Benoît XIV,

’ qu’il avait prévenueen’ notre. faveur, et qui nous

reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour Naw

V plies”, et’pendant un 1mois, nous. fûmes occupés- des

v-singular’ités de cette ville et de ses eI’IVirons. N eus

. allâmes voiries plus anciens monuments l’ar-e;
chite’ctu’re grecque, qui subsistent à environ trente

lieuesÏau-dela de Naples ,- dans un endroiton l’ont.»

avait autrefois construit- la ville" de Paestum. Les
salles- du palais dePortici, en: l’on avaitrass’emblé

les antiquités trouveras dans les" ruines d’Hercula-a

hum etde Pompeia, nous attirèrent souvent. Nous
’VÎIÏIËS aVec-la plus grande satisfaction cette suite t

immense-de peinturés, de: statues, delbuStes ,ïde

I A! a
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Vases et d’ustensiles de différentesespèces , objets ,

la plupart , distingués, par leur beauté ouïpa’r les

usages auxquels ils: avaient été emplOyésLaMais

nous vîmes avec encore plus de douleur, le lion--
teux abandon oùon laissait les quatreà cinq cents
-manuscrits découVerts dans les souterrains d’Her-

culanum.7DeuX ou trois seulement. avaient été dé-
roulés,’et expliqués parle savant Mazo’chi : ils ne

contenaient. Vmalheureusem-ent’ rien diimportant,

et l’on serdécouragea. Tout le. mOnde m’assurait;

qu’on allait reprendre cette, opération; mais cette
espérance ne s’est point réalisée, Dans ces derniers

temps, j’en-parlai souvent à M. le marquis de Ca-

raccioli , ambassadeur de aples en France; lui-
’ en écrivis ensuite quand il fut parvenu au minis-1 I c . a

tère; il me répondit qu’il était décidé à Suivre ce

projet, et que , pour en hâter l’exécution, il était

d’avis de partager, s’il était possible , ce travail en-

tre différents cerps, et d’enVOyer successivement

H , » quelques-uns deces manuscrits à notre académie-
des belles -rlettres , d’autresr’tà lasociété royale dé

Londres , d’autres à l’université de Gottingue, été;

Un ou deux mois après, sa mort fut annoncée dans

l les (papiers publics, V I Ï

Î. me



                                                                     

"i

gril. "W W j . *”’.fl - v

î («W -m«.w n

art-vs ’ .A

:ir-’*àr--1-r°.jl
la . m æ», *-y)vw" t

Xxxiv MÉMOIRES SUR,LAI VIE g
a ; ,, Jiavais; voulu . présmter à on retour ,1 aux sas-H

tirants qui. s’occupent de. la paléographie ,i-le plus
. ancienréch’antillonï de. l’écriture employée dans les

.manuscritsvgrecs. Jeirm’adressai à Mazochi, qui
miopposa la défense IreXpresse de rien I communi-
quer.- M. Padernïo ,1 gardedu. dépôtde POrtici, me .

fifi-la même réponse; iltme montra seulementune
a page,d’un-manuscrit.quionÎ avaitvcoupé de hautïen

basé lors de la. découverte; elle contenait vingt-huit

lignes. Je, les lus cinq à six fois, et, sous prétexte
d’un besoin ,- jeÇdescendis dans la cour, et je les

(traçai Sur unimorCeaupde. papier, en conservant le p
(mieux que je pouvais la disposition et larforme-des

t lettresaJeremontai , je comparai mentalement” la
copie avec 1., Original , «et.je trouvai le moyen de rec-

.V tifiervdeux, out-reis petites erreurs qui, .m’étaient

échappées; Il était parlé dans ce fragment des per-

Séc.u’tions qu’avaient éprouvées les philosOphes , ; à

. lÏeXCepition.d7E:picure. Je. renvoyai, tout de suiteà
liacadémié des belles-Jeûnes, en ,la:priant de , ne pas

le publier ,ade peur de compromettre Mazochiuet

. Pademo. I l . ,, , A i .a .A ,Cependant’M. le marquis d’Ûssun, ambassadeur

de France à Naples , m’avertit que, le roi, instruit
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de ma mission, avaittémoigné le desirde me
voir. Ce prince était alors dans son superbe oka;
teaui’ de Caserte ,yqu’il faisait achever. Je lui fus

présenté pendant. son dîné :’ il me parla avecgplai-

sir des découvertes qui se faisaient dans ses états; ’

a parut regretter que le garde de. ses médailles
absent, parce que je ne pourrais ordonna-ï

de mar-rqu’on me montrât de superbes colon-3j;

bre récemment apportées à Caserte, et me fit ins-èî

,crire parmi ceux à qui l’on devait successivement
distribuer les volumes des Antiquités d’Hercula-
num. Le soin de les expliquer était confié à mon-î

signorBaïardi , prélat romain que le roi avait at-a
tiré dans ses états. Vaste et infatigable Compila-a
teur, respectable par les qualités du cœur, redou-e
table par sa mémoire à ceux quientreprenaient dé
l’écouter ou de le lire , Baïardi aVait cultivétoutes

les espèces de littératures, et transpOrté dans sa
tête un amas énorme a", informe de loonnaissances

qui s’en échappaient avec confusion; Il préluda

par le. catalogue général des monuments conser-i
vés à Portici , en un volume in-folio ;’ et commelies

gravures qui devaient les représenter n’étaient pas.

encore prêtes , il obtint du roi la permission de

et.
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plaïcer à la têtedu grand comment-aire" une pré;
face destinée à neus instruire de l’époque ,ù-des’f

Suit-es et ’de...liutilité des fouilles d’Herculanum; il

en- publia le commencement en sept Volumes:
Lin-4.0 sans avoir entamé son sujet. i
Je vais exposer sa méthode , pour gui-der ceux.
quiseraieËtægtventés de l’iiniteraL’interprète des. t

monumentsggdt; faire connaître lit-leurs proportions ;

mais quelles mesures doit-il employer P de là une. .

longue incursion sur les mesures des Assyriens,
des Babyloniens , des Perses , des Grecs , des R04

,mains.Le"s monuments furent tirés la plupart des.
ruines ’d’Herculanum; ce nom, le même qUe celui

d’Héraclée, fut. donné à plusieurs villes; il faut-

none parler de toutes ces "ville-s : incursion dans
les Schamps’de la géographie ancienne. vHercula-n

num fut fondée par Hercule; mais» on connaît
plusieurs héros de ce nom,ile tyrien, l’égyptien,

le grec, etc.il fautdonc les suivre dans leurs tex-
pédi-«tioçns, et. déterminer celui auquel notre Her-

culanum-,doit son Origine (incursion dans les
V champs de la mythologie. Un Sent bien que’de pas

reilles recherches auraient facilement Conduit liaug.
teur jusquiau douzième volume; malheureusement
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il fut prié de s’arrêter en si beau chemin, et quel-
que temps après il revint à Rome, où je l’allai
voir.’Je lui demandai s’il finirait sa préface ;,il me

répondit qu’il l’avaitsuspendue , et que , pour se
délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’Histoire.

universelle, qu’il renfermerait en douze volumes
in-12 , et dans laquelle il préluderait par la solu-
tion d’un problème des plus importants pour l’as-

tronomie et pour l’histoire : c’était de fixer le point.

du ciel ou Dieu plaça le soleil en formant le mon;
de; il venait de découvrir. ce point, et il me le
montra sur un globe céleste. -

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Bai’ardi; i

mais,’comme je n’écris que pour moi ,et’tout auw

plus pour quelques amis, je Veux terminer cet
homme, et me raCOnter à moi-même la première

visite que je lui fis à Naples. Jehle trouvai dans
une grande salle : un rhume violent le retenait sur
un sopha , dont l’aspect attestait les longs services;
il était couvert de vêtements si antiques, qu’on les

aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculanum. Il travaillait dans ce mo-’

ment" avec son secrétaire. Jele priai de continuer,
f et’m’as’sis au pied du sopha.’Dest moines de Ca:
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labrel’avaient consulté sur une hérésiefiqui com?

mençait à se répandre autour" d’eux. Ils venaient

d’apprendre qu’un certain’C0pernic soutenait que

la terre tournai.t.aut0ur du soleil. Que deviendra
donc ce. passage de l’Ecriture qui déclare la terre

immobile,et poe Josué qui arrête le soleil , et puis
le témoignage. de nos sens? D’ailleurs comment ne g

pas. tomber, si, nous Sommes obligés pendant la
nuitd’avoir la tête en bas î’ Le prélat répondait.

longuement; et savamment à toutes ces questions,
sauvait l’honneur des-livres saints , exposait les lois
de la gravitation , s’élevait contre l’imposture de

- V » .. h o j a - o ’ v o , .nos sens , et finissait par conselller aux momesde
ne pas troubler les cendres de Copernic depuis si
longtemps refroidies,et de dormir aussi tranquille,"

Sa réponse-finie, il me réitéra’ses excuses; et
je lui dis qu’étant envoyé en Italiepar le roi de

France, pour la recherche des médailles qui man-
quaient "à son cabinet dont j’avais la garde,.j’ajou4

tais àlCe devoir’celui connaître les savants les
P1115 distingués. Il ôta son bonnet, redoubla de p0".-

litesses, toussa longtemps , ettme demanda la par:
- mission, de me présenter la signora ÇMaria Laura,
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son ancienne. amie ,.dont les ver-tus égalaient les
lumières etles talents, qui savait le latin, le grec-I
et l’hébreu , qui dessinait et peignait comme ’Apelle,

jeuait delalyrecomme Orphée, et brodait aussi
bien que les fillesdeMinée L’éloge durait encore,

quand la signora Maria Laura parut; elle pouvait,
lavoir de ,soixante,gà. soixante- cinq ans; lui , de
soixante-cinq à soixante-dix. ’ z V ’

» Dans le courant de la conversation il m’assu’ra

qu’il deScendait du chevalier Bayard, et qu’il était

Français, nOn-seulement de naissance-v, mais en-
core d’inclination. Il se plaignit ensuite Adeila ma-

nière dent onyconduisait les travaux d’Herculae
num ,de la négligence des ministres "à l’égarddes

manuscrits, dela jalousie qu’exci-tait contrelui le
traitement honorable qu’il recevait K. du - roi.J e;ne

sais par quel hasard je citai M. le comte de Cay-
lus; aussitôt il s’écrie : Quoi ! vous .connaissezM. de

Caylus? c’est ,mon bon ami. Écoutez , signora
Laura z» ceMÎQde Caylus est un gdespplus grands

seigneursde France, unùdes plus savants hommes
du monde ; C’est lui qui préside toutes les! acadée

mies de Paris , qui” protège tous les arts; il sait
tout, ilécrit sur tout ; ses ouvrages font l’admira:

l

K;

, sa a.» j-sæn sur;

"an-11;, "-.9 h v- 4
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tien détente l’Europe»; et tout de suite s’adressant

à moi, ilme dit en français : Qu’a-Fil fait le Cay-
leus? Je n’ai jamais rien vou (lethlli. Et sans at- .
tendre ma réponse, il sonna, et se fit. apporter (une
grande boîte toute pleine de papiers ;,c’étai’t 1ere-

cueil de s’espoésies latines. Il me prOposa d’en en-

tendre un morceau... J’en serais iravi,,lui dis-je;
mais, Monsignor, vous toussez beaucoup. Il me
répondit qu’il sacrifierait tout au plaisirde me’prO- ’

curer quelque amusement; et dans cettevueil
choisit une pièce intitulée , Descrlption anatomique
du Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-

gère, les » Italiens prononcent le latin d’une ma- ’

chie-ré si différente de la nôtre, que le charme de .
ses vers nevenait pas jusqu’à moi; lV.l.me Laura ,i

- ç qui s’en aperçut,l’interrompit vers le octantième

vers, et, lui ayant. représenté qu’ùn si beau sujet

devait être médité pour être bien senti ,- elle lui

proposa de lire sa Fontaine de Trévi. Madame a
raison, me. diÎril; veus irones de Rome,vous avez
plus. d’une fois’admirécette belle l’entame ; j’yétais

quand. on la découvrit, l’oeslro- posaien- s’empara de

moi,.çet je le répandis’à grands flets; sur la Pièce-

suivante. J’eus beau lui dire : liionsigncr ,’ volis
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toussiez beaucoup; ilfallut l’écouter. Voici le plan

* de” ce petit’pOème. V l
Le poète court à lanouvelle fontaine ;°il aper-

.çoit’ dealoin le" beau Neptüne qui frappe de son

d trident les rechers entassés sous sespieds ,’ et en

’ fait jaillir des torrents impétueux. Il approche du

bassin , ou ces eaux rassemblées luirprésentent un
speCtacle ravissant : ce sont des Nayades qui’se
jouent dans leur sein; lui-même se mêle à’leurs
jeux; unpouvoir inconnu, en le revêtant’tout-à-

’ coup d’une figure céleste, lui avait prodigué tous

’ les attraits qui brillaient dans ses nouvelles compa-
i agnes. On conçoit aisément qu’ùne main capable’de

peindre les fibres imperceptibles’du cerveau, pou-
vait appliquer les plus riches couleurs à des beautés
plus réelles ; aussi n’avait-il rien épargné pour dé-

crire avec une; exactitude scrupuleuse les heureux
changements qu’il avait éprouvés. Il S’arrêtait avec

’ cOmplaisance sur la légéreté des mouvements , la

justesse Ides-proportions, l’arrondissement des for-

?rmes, etvla douceur des traits. p
l Pendant qu’il me présentait ce tableau dégradé

par une lecture rapide et une prenonciation étran-
gère à mes oreilles , je comparais l’état de cette

l.
lË

A Je» ’



                                                                     

xlî’j MÉMOIRES SURLA VIE

ancienne nymphe dis-s eaux avec son état actuel 1 l
son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse,

ses-joues pendantes et semées de taches jaunes,
ses. yeux profondémentensevelis dans leur orbite, ’

ses rides repliées en plusieurs manières sur son
front, tout cela me frappa tellement, que la lec-
ture finie,après quelques compliments , je dis, à
l’auteur : Je ne puis pourtant pas dissimuler que
depuis votre, métamorphose vous têtes un peu
changé: M.”” Laura en convint ;’ il en rit, et croyant

à cette (mauvaise plaisanterie que je m’ amusais

beaucoup : Encore un mement, me dit-il; vous
m’avez vu en Néréide,’ je vais à présent me mon--

trer en Bacchante; et, tirant aussitôt de son iné-
puisable cassette un dithyrambe d’un volume ef-
froyable , et rassemblant ises forces, il entonna le.
cantique sacré; mais la chaleur avec laquelle il
déclamait lui causa,dès les premiers vers, unre-
doublement de toux si violent , que .M.me Laura
alarmée joignit d’elle-:même ses prières aux mien-

nes pour l’engager à remettre à un autre jour la

suite de sa leCture. I1 y consentit, quoiqu’à regret;
et je me sauvai bien vite , et bien. résolu à ne plus

fatiguer sa poitrine. i I

i

I
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.. ’ Je. me fais unplaisir de oindre iCi les noms de
’ plusieurspersonnes de savoir ou de’gOùt que j’eus-

occasion de connaître en Italie. Je Voyais souvent
à Naples le chanoine Mazochi, le comte deGazole,

le" duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été

difficile de réunir plus de piété, de modestie et de.

. connaissances qu’en avait le premier. Il travaillait
alors sur des inscriptions trouvées à Héraclée. Cet

ouvrage, monument d’une prOfonde érudition et
’ d’un courage invincible ,. ne laisserait rien à .de’si-œ

rer, s’il n’était hérissé d’untrop grand nombre de,

notes qui, quoiqu’instr’uctives, n’intérèsSent point,

parcequ’elles sont inutiles. de Gazole faisait
l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que

les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de
Noi’a’ avait, des seules médailles de la: grande

Grèce , formé une collection immense. MadetPiaÀ

nura ne se bornait pas à cette seule’suite; son ca-
binet en offrait de toutes les espèces. Il avait eu la
complaisance de m’en céder plusieurs ; et je Je
pressai d’y joindre celle de Cornelia Supera , qu’il

l venait d’expliquer I, et par laquelle il montrait que

I Lettera al reverendissimo ’Padre D. Gian FranCeSCO Baldini ,l generale
deliacongrkegazione de’i clerici regolari di Somasca.NapOli , 1751: ’

.le

n

gr. à, a. .

sa; tafia ”;’"”Ï’"’ ” ”

v1-



                                                                     

fig": WÜN. - v ’4. . . a. ,

;;..,,:.;., A.

[tr-«é

Xliv ’ M É M01 n ne s U n °L A v 11E

cette princesse étaitvfemm’e de l’empereurfE’mi-

lien; mais il. n’osa pas s’en défaire sans l’agrément

du roi. Je priai M. d’Ossun d’en parler au ministre

Tanucci, qui répondit avec une’importance des,
poétique : Si la médaille en question est double dans

le cabinet de M. Pianura, il peut disposer de l’une;
g sielle est unique, le roi ne veut: pas qu’elle sorte

de ses états. . . e ’ A -
A .Rome , j’eus des liaisons plus. ou moins étror

tes avec. le pèrePaciaudi , théatin; le père-Corsini,
général des écoles pies-ales pères J acquieret le,
Sueur, minimes .;’le père; Boscovvits , jésuite; MM.

Bottari et Assemanni, préfets de la bibliothèque
du vatiCan;-lemarquis Lucate’lli’, garde de cette
bibliothèque; M. l’abbé Vénuti ; M. le Chevalier

Vettori ; les cardinaux PassiOnei, Albani, et
spinelli, auquel. je dédiai monExplication de aléa

mosaïque de Palestrine. . ’ Ï v ’ 7 i a -v
A Florence , Stosch et Gori ;’ à Pésaro,

M. Passéri, M; Annibal Olivieri à: qui, depuis-mont

retour en .FranCe ,ï jv’adressai une Lettre-sur quele

quesmonumentsphéniciens..- i A I ’ ’
A la fin de janvier 1757., l’Ambassadeur

vint à.Paris.,Nommé.,.,peudettemps après, à l’ami:

I
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bassade de, Vienne , il m’écrivit pOur m’engager a

revenir avec madame l’Ambass-adrice. A notrear-a
inée , il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

’moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-F104

rentin. Je deVais les accompagner à Vienne; j’irais;

ensuite, aux dépens du roi, parcOurir la Grèce et:
les îles de l’Archipel, reviendrais par Marseil]e,.

Quelque attrait qu’eùt pour. moi ce projet ,je fus
obligé renoncer, parce qu’après une si longue;

absence je ne pouvais pas laisser plus longtemps"
le cabinet des médailles: fermé.; . .,
.5. bIa viea été tellement liée à celle de et de:
M.m° de Choiseul , ils ont tellement influé sur les
Événements de la mienne, qu’il m’est impossible:

de parler de moi sans parler d’eux; qu’on ne s’éa

tonne donc pas de les rencontrer sans cesse dans
ces imémoires.’

A latin de. 1.758, de Stainville, désormais
duc de Choi’seul, fut rappelé de Vienne , et fait,
ministre des Vaifairesétrangères. Au premiermo-
ment-que je; le vis, il ,me, dit que c’était à lui età

sa femme de s’occuper- de ma. fortune , à moi de

les instruire de mes vues. Je. ne m’attendais pas à
tant debQDtéS; et 7. fQI’Cé’ de lïr’expliquer, jerépons

1si!» Ç et

. ’ A
”’E’* Mg” ”. ’ *"’ f d "à. . ’f”’-Q.

u à. . T. u. -, 1 a ., 1..

sa... E "5"," à fig gr, A, fi



                                                                     

.sî’n-Mw’flîïji a»

I

. .1;Q;,è..ï ;, V.x

,.KXW. ,au A A. . r

xlïvj. MÉMOIRES son ravin
dis qu’une pension six mille livres Sur’un béné-

fice, jointe au traitement de ma placéde garde
des médailles, me suffirait pour entretenir deux
neveux que j’avais au ’collége, et un troisième que

’ je comptais appeler incessamment. Je rougisaus-
sitôtde mon indiscrétiOn; il" en sourit, et me ras-’-

sura. ’J e proteste ici que c’est la seule grace que j’aie
’ jamais demandée à ’M. et à M.’”e de -Choilseul ; j’a-è

voue en mêmetemps que je n’avais pas besoin de
’ sollicitation auprès. d’eux; et’si l’on voulait saVoir

d’où me vint cette fortune si considérable pour’un

hommede’lettres, je répondrais : Au besoin pres-

Sant qu’ils avaient de contribuer". au bonheur des
’ autres, à cetteqsensibilité profonde qui ne leur per-a

mit jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour

eux, à ce caractère noble et généreux qui leur
persuadait qu’en fait de sentiment , ce n’est rien.
faire que ’depne pas faire tout Ace qu’on peut. Ces

pendant, commode si nobles dispositions sont
presque toujoursdangereuses dans les dépositaires

idu pouvoir, lorsqu’ils n’ont pas soin de les sur-4
veiller, je dois avertir, d’après’des exemples sans

nombre, que et M.m” detChoiseul n’auraient
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jamais consenti à" faire la moindre injustice pour ’
servir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’acquitter de-

tout ce que je leur dois; l’unique ressource qui
me reste aujourd’hui, C’est de perpétuer dans ma

famille le souvenir de leurs bienfaits. V
En 1759 ,M. de Choiseul ayant obtenu pour

l’évêque d’Evreux, son frère , l’archevêché d’Alby,

me fit accorder une pension de quatre mille livres
sur ce bénéfice.

Il parut en i760 une parodie sanglante d’une
scène de Cinna , contre M. le duc d’Aumont et
M. d’Argental. Les parents et’les amis du premier

soulevèrent toute la cour contre M. Marmontel,
soupçonné d’être l’auteur de cette satirefi,parce

qu’il avait eu l’indiscrétion de la lire dans un soupé.

On travailla en conséquence à lui faire ôter le pri-

vilége du Mercure, dont il avait .Singulièrement
augmenté les souscriptions. Pour lui nuire plus sû-
rement, on représenta à NI.me de Choiseul que le

Mercure rendait, tous frais faits, vingt mille liv.;
qu’il n’exigeait qu’une légère surveillance de la

part de l’auteur, parce que ce travail se faisait par

des commis; et qu’en me procurant ce journal,
elle serait désormais dispensée de solliciter en ma.
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’ faveur l’évêque d’Ûrléans, qui. s’était enfin déteins ’

miné à réserver- exclusivement pour lanoblesse,
Ï les abbayes et les’bénéflc’ès de quelque valeur.

4 M.m’-’de ChoiSeul c0mmuniqu’aaœ projet à M.m”ade

Gramont , ainsi qu’à de Gontaut g; et tous irois
en parlèrent à .M.m” de Pompadour, en déclarant

positiVement qu’ils ne prétendaient’influer en an;-

cunez manière sur le jugementude bIarmontel.
M. le duc de Choiseul ne veulut passe mêler- de,

" cette affaire.

Je ne connaissais MarmOntel pour l’a-v
Voir vu. deux-ou trois fois chez M.m”*du Boccage;

mais «je-me sentais-une extrême répugnance à pro-
fiter des-dépouilles d’unthomme de mérité. Je m’en

expliquai plus d’une fois" avec hlm” de Choiseul,

soit deviVevoix, son paréerit; mais, persuadée
par t0usÎ Ceuxqui lavOyaient que Marmontèl

était-coupable, et qu’il ne pouvait pas’gardervie

’Mercure,élle’ ne conCevait pas les émotifstde ma

l résistance." Jepriai M. de GOntaut doles exposer
à M.m”- dePompadour, qui les approuva- d’autant

plus , qu’elle ne voulait pas perdre ’M. vMarmontel.

a. Je me trouvais alors dans une situation bien
pénible j’étaisattendri du vif intérêt que Ine-

En.
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pmoigna-it Publiquemel’l’t de Choiseul» et r-

: risquais par un refusobstiné de Condamner ses
, démarches,et de les faire regarder comme un des-J

potisme de bienfaisance .:. d’un autrecôté, si
..cOur était Contre M. MarmOntel, Paris était pour

lui; tous les gens de "lettres, par esprit de Corps ,p
juraient une haine éternelle àfcelui qui oSerait

’ «prendre sa place. ’ ” I , p q
.Lesüesprits parurent se calmer pendant quel-s

unesjours , et je me croyais hors de danger ,7 lors-e
que tout-«à-coup M. d’AumOnt produisit unelettre

- que M.’Marmontel venait de lui. écrire pour l’ex--

- abotter àVlaisser tomber Cette affaire. Cette lettre fit
,un très-mauvais effet, et ranima les poursuites de
d’Aumont et de ’ses partisans; alors il fut dé-
;ci-dé qu’on me donnerait le privilége du -Mercure,

et qu’à ,mon’refus serait a’Coordé’à M. de la Place.

k Jefls alors une faute .esrsentie’lle je pensai que,
sil tombait entre les mains de ce. dern-ier,’il n’en ’

sortirait plus; que si je l’acceptais , on me permet-
trait , après que les préventions seraient’ï’dissipées,

.,de le rendreà Marmontel. J ’écrivisà M,.”-”’ de

Choiseul, et lui exposai les raisons qui me déter-t

minaient, enfin me charger de .Ce journal. Le

1. , ’ ’ (,uI ; en



                                                                     

mira V"-

.

g. a;l

l” JMÉMOI-RES SUR LA’VIE

privilége me füt expédié , et me dessilla les yeux; l

prévoyant le tissu de plaintes a, de tracasseries , de
dangers auxquels je m’étais exposé, je frémis de

l’erreur de mes bonnes" intentions. Heureusement,

je reçus avec le privilége , une lettre de M. de Choi- l

seul qui calma un peu mes inquiétudes. Il vint le
soir même à Paris; je le vis :il me conseilla d’aller.

tout de suite chez M3 d’Aumont, de lui présenter
le privilége du Mercure , deîle prier instamment ’ r

de le rendre àtM. Marmontel,.en lui représentant
qu’il ne pouvait se venger d’une manière plus no-

ble et plus digne de lui- Je volai Chez d’Au-v- ’
mont, je le conjurai, je le pressai; j’avais ôtant
d’intérêt à le persuader! mais je trait-ais avec un’

homme obstiné comme tous les petits esprits , im-
îplacable comme tous les coeurs ignobles :i je Crus

’ un ’moment qu’il, allait se rendre, il paraissait
ébranlé ; mais il s’arrêta tout-à-COup ,7 en me disant

qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait des ména-j

f gementsà garder avec sa famille.
Je vins tristement rendre compte de ma misSion

àM. de ’Choiseul, qui me mena le jour même à

Versailles. En arrivant il remit leprivilége à M. de

Saint-Florentin, et retint pour moi sur. ce journal
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une pension de Cinq mille livres , que jetrouvai
.trOp forte. M. de la Place eut le Mercure , dont les
souscriptions diminuèrent bientôt au point que les

’ pensionnaires en conçurent de vives alarmes. Pour

ne les pas augmenter , je permis à M. Lutton ,
chargé de la-recette et de la dépense , de prélever

sur ma pension les gratifications accordées à des
auteurs qui fournissaient des pièces au Mercure;
enfin, quelques années après, je fus assez heureux I

pour pouvoir renoncer entièrement à cette pen-.
sien. Je n’ai su que depuis, que la parodie étaitde

M. de Curi, et que Marmontel avait mieux ’
aimé sacrifier sa fortune que de trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs places à l’a-
cadémie française : les philosophes se déCIaraient,

avec raison eur DE Marmontel; le r arti o. gosé

a P P PPréussissait toujours à l’écarter. Dans une Occasion

ou ses espérances paraissaient mieux fondées,
M. d’Argental ,Iqui jouait un rôle si ridicule dans

la .parodie de Cinna , intrigua plus vivement au-
près des académiciens qui avaient de l’amitié pour

moi; ils me pressèrent de nouveau de me présen-

ter, et de nouveau je rejetai cette proposition;
j’obtins même de M. de Gontaut , qu’il- représen-

gz

-- 1. r15. a «au... , .m,

v -
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krak? à Chez M-me dq’lPompa-Âdour, à ceux quivoui
laient s’opposer à. la réception’de Marmontel

combien nil était cruel , après aveinruiné un; hem-2,

me de mérite , dalle Poursuivre».avecfantÏdÏaehaPë» -

ne-ment;
’- Quelques philosophe-s ne me pardohnëfenit l
maisgl’aeeeptation Vmomentanée du: privilège. du:

.Mereureyetl- encore moinsalaï protection deuM. et;
Mena Chôiseul.
-,;?Ï J’ai vu dans unreeueil de.» lettres mal-(ramenâtes

que M. d’Alembert *écrivàil-zdae, Berlin à M..11°I’Es-,-

pinasse, combien cette. Prévention l’avait. rendu

injvuste. On lui avait mandé, apparemment», que;
jeneeômptails. disputer’rà M; Marmontel Une place
évacànte à l’académie, ce quicé’tait absolumentfauX;

v il répond qù’un’ seul Marmontel vaut, mille Bar:

l’hélemy. e Sui5»binen.convaineuqueÎM. Marmonen

tel a.” Plus demérite que moi, ’maisje: ne pense pas

qu’il. en: ait mille-Q fois Plus, et le calcul du géomè; j
*’t-re? ne me paraîtpas juste.

à Eneorel-un mot sur l’aeadémie française. Après

lalr’éceptioll de M. Marmontel , M. deFoçneem-a-

E-gne et lsesvamis, qui étaient fort. nombreux, entre-ça 4

(priren’ïçplus d’unefois de me mettre sur. harengs;
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Plusieurs raisons m’arrêtèrent z je n’avais que trop. ’

occupé le public Pendant la malheureuse affaire.
du Mercure; je n’étaispas assez jaloux des hon-

I neurs littéraires, pour les acheter au prix des tra-ï
casseries d’une élection orageuse";-j’avais troP des

vanité pour desirer d’entrer dans unicorps où l’or

pinion publique me placerait dans. les derniers
rangs. Deux puissances philOsophiques, Duclos et.
d’Alembert, avaient déclaré la guerre à’la Cour,

et surtout à .M. de Choiseul, qui faisait beaucoup «
de cas de leurs, talents , et très-peu de leurs prine
(ripes : à chaque séance, ils produisaient contre lui

de nouveaux. manifestes. Comment aurais-je pu
essuyer tranquillement ces scènes de fureur, puis-i

4 - , , n o a , oque CEUX des academICIens C1111 naval-lent aucune
liaison avec ce ministre en étaient indignés? Cette
guerre dura jusqu’au moment" où l’élévation de

M;me du Barry menaça la France de la faveur de
d’Aiguillon. Ducloset d’Alembert protégeaient

M. de la Chalotais, poursuivi par M. d’Aiguillon,

et soutenu, disait-on , par M. de Choiseul. Dès ce
moment tous’les crimes de cedernier disparurent;
on résolut de’lui accorder la Paix aveciun traité ,

d’alliance]; et on lui fit offrir, par le. baron de Bref

.127, t
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.tëüîl ," lalprëinière glace vacante à l’académie, en

si le dispensant des Visites d’usage. M.- de Chciseul,
la, a t f a . qui savait jamais été instruit de leurs dispositions
le Ï é. , ’ i î sucéessivein’entbasales; et pacifiques, fut touché

i de cette attenti0n; et sans l’exil qui survint tout!-
ÀàL-coïup , il aurait entendu son -.éloge, dans cette

salle qui lavait si souvent retenti. d’injures contre a

r lui. Ilh J e présume que leur amnistie se serait étendue
sur moi ; clam Vers ce, temps-là ,l d’Al-embert
aËraïn’t téïnOi’gné sa surprise à M; Gatti, notre ami

"commun, de ce que je ne me présentais pas à l’a-

cademie--9 ajouta avec une serte de dépit ,: Après
tout , je n’imagine pas qui-e personne auvimonde ne ’

il p fût flatté se se Voir inscrit dans une liste ou [se trou- l

sentilèvsïnoms de Voltaire, de Buffon , etfj’ose dire

encore, celui de ’id’Aïl-embert. ’
Je dirai bientôt les, motifs qui me déterminèrent

dans la ’suite à me présenter. Je Vais maintenant,

reprendre le cours de ma fortune ,Lqui ne m’était
presseuse que «parc-e c que je la devais à l’amitié,1et

qu’elle me faisait jo-ùir du plaisir si vif de faire

quelque "bien que -M;me de Choiseul :par- a
  . lait à son mari-de smonattachement pour Jeuxg àil
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répondit , en souriant , par ce vers, de Corneille t:’

Je l’ai comblé de biens, je’veux l’en accabler.

En 1765 , la. trésorerie depSaint-Martin deTours
vint à vaquer : c’était la seconde dignité du chapi-

tre; le roi en avait la nomination. et M.me de y
Choiseul la demandèrent peur moi. Je profitai de
cette Occasion. pour remettre deux mille livres de
ma pension sur» le Mercure, dont mille livres fu--
rent données, à ma sollicitation, à ’M. Marin , et

mille livres à. M. de la Place, pour l’aider à payer

les autres pensions supportées par ce journal; i
, le duc du Maine , étant colonel général des l
Suisses, avait créé pour M. de .Malézieux , qu’il l

aimait beaucoup , la charge» de secrétaire général,

à laquelle il attacha des droits qui lui appartenaient ’

1 et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait déja i

disposé une fois de cette place en faveur de M.
bois, premier commis de la guerre, avec réserve
d’une pension de six mille livres pour MLme de Saint- .

Chamant, petite-fille de M. de Malézieux. M. Du- g

bois étantmort dans les derniers jours de janvier
1768., M. de Choiseul me. donna la place; et les i
gens de lettres, par droit de jalousie, jetèrent les

w- . . . ,.-:r.... A’fi- un..- En t -’ ., ü *;- -. a-.. .;’fl4 li, ., 7’ v 7-5 il i j V4 w, www a, hue *«-h V tu "Ça :
m n ’ l i H1: . M. -w il nlMV V ülè; n J u Il n.

M, 1 Vsa». .ï»v-.,.’,:.*.u,.j * 4*4

’ ., Janine-3 A
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hauts. cris. Les deunprincipaux, Duclos et d’Alems.

bert , se rendirent CheZJM. deMalesherbes, et lui
en parlèrentavecaigreur, et même avec’courroux: z
il netréuSSithà les calmer un peu, qu’en leur repréé

. sentant que il cette place. pourrait devenir, par cet-
éxemple, le. patrimoine-des gens- de lettres. e. ne
puis’trOp répéter que les revenus du secrétaire gé-

néral appartenant dans le principeça-u colonel .gé-g
’néral, il pouvait endisposerà- sa fantaisie; j’ajoute

en même temps , que ,5 quelques jours après Vina
nomination, j’î’abandonn-ai les trois millelivres qui
me restaient sur le. Mercure; *(1[uc.l....j’(e1rJt.,f’1zs 1)«’a1xsss(3I’.r

mille à de Glu-igues milleà de Chabanon,
tous deuxmes confrères à.l’ac’adémie et mille a

l o 7de la Place, auteur du Mercure;*J’avoue qu’en .
cette occasion , d’Alembert’ et les autres, philoso-æ

- phes mirent beaucoup. plus de prix àïce’sacrificé j é

que je n’y en mettais maci-même-

.1771, d’Aiguillon fit ôter les Suisses à
ide Choiseul, qui était-à Chanteloup : j’y étais,

auSsi. envoya Sa démission ,je voulus l’accomÏ-s,

pagner’ de la; mienne. me conSeilla d’aller-à Pa-

. n ris ,"et de népast- m’en dessaisir sans quelque’im
.demnité.*J”étais bien résolu , si la place décolonel
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général passait à quelque grand seigneur,de lui:
remettre sur le champ monbrevet, et de retour- si
nertout de suite à Chanteloup; mais elle fut con4
férée. à M. le comte d’Artois , et la démarche pro-

jetée me parut peu respectueuse. Le lendemain de
mon arrivée je vis M.me de Brionne ,1 qui m’hono-

rait de ses bontés : M. le maréchal de Castries était

chez elle, et partait pour Versailles ; elle le pria I
d’agir pour me faire conserver. ma place- Je les
priai l’un et l’autre, avec unetcbaleur dont ilsme

parurent touchés, detme la faire ôter au plus tôt,
parcepqu’ayant pris un engagement avec M. de

. Choiseul, je ne pouvais en prendre un second
avec qui quevce fût. Je me rendis aussitôt à Vér-
saillesv; je présentai mon brevet à M. le c0mte d’Af-

fry,chargé’sous M. le Comte d’Artois du’détail des

régiments suisses. Il le refusa, et me-montra en
même temps une lettre de M. de Choiseul, quille
priait de veiller à mes intérêts. L’indignation que

causait à la courla nouvelle persécution que-M. de

Choiseul éprouvait de la part de d’Aiguillon
et de la Vauguyon, s’était tournée en bienveillance.

pour moi ; tout le monde murmurait et m’exhorA-V
tait à soutenir mes droits- Le jeune c0mte d’Artois

1. A si - a i h. Il I
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siétaitplaintau roisdece qu’en le; forçait de com- l

mencer l’exercice-de sanouvelle charge: par une
injustice criante; ettle roi ilui avait répondu» qu’on .

me ferait un traitement dont je serais satisfait.’ ceL

pendant de Monta-ynard, déglaMVauguyon et
. d’Aiguillon-i, pressaient de mettre cette

affaire» sens-iles euxüduzr’0i ;’Ï l’en Pressais avec

encore .plus.*d’ardeuri; lilïsdifféraitï toujours. Dans

l’intervalle ,w deux ou! troisz’courtisans ’dul second ou

du troisième tordre," meademandèrentienseCret s’ils

. pourraient, sans déplaire à. a et M396 de ,Choiseul,

solliciter ima place. autre. homme: vint ;,m’*aver5.-

tirque si jeèpromettais de ne pas retournera Chan- -
teloup , on pourrait.siadoucir en ma faVeu-r; Je ne
VvOuluspasremonter au premier auteur de cet avis; 1 ’

maisceluiqui me ledonnait était attaché au duc
d’Aiguillon. Enfin ’d’AÊfry, me voyant; inébraIr’

4 ’ lableidans ma résolution, ter-mina cette axillaire, et

’me: fit réserVerÎisur-lla place: une pension: de dix

mille livres , que je m’avais? pas demandé-e- Le len-

demain je retournai. Chanteloup.’ ’

« A Depuis assez longtempslÎéta-tïde ma fortune me

palmeïttait de. me,procurerdeSaisanceS que je OPUS
’" devoir. me refuser.; J’aurais épris une voiture, si je

.9
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’ 9 g et o 0 ’ s u ’Il avals craInt de rougIr en rencontrant, a pIed sur

mOn chemin, des gens de lettres qui valaient mieux
que moi : je me contentai d’avoir deux chevaux

4 de Selle, afin de pouvoir prendre l’exercice du che-

val, qui m’avait été ordonné par les médecins.

J’acquis les plusfbelles et les meilleures-éditions
des livres nécessaires âmes-travaux, et j’en fis re-

lier un très-grand nombre en maroquin : c’est le
seul luxe que j’aie jamais cru pouvoir me pardon-
ner. J’élevai et j’établis le mieux qu’il me fut pos-

sible trois de mes neveux : je soutins le reste de
ma famille en Provence. Je ne refusai jamais les
infortunés qui s’adressaient à moi ; mais je me re-

prôche avec amertume de les avoir trop préférés à

des parents dont les besoins ne m’étaient pas assez

connus , par leur faute , ou par la mienne.
Mon revenu, cOnsidérable sans doute pour un,

homme de lettres, même. après que j’eus perdu la ’
place de secrétaire général des Suisses ,s l’eût été

beaucoup plus , si je ne l’avais borné moi-même

par des cessions et par des refus. On a déja vu que
je m’étais démis de ma pension sur le Mercure;
j’avaisppareillement cédé celle dont je jouissais en

qualité de censeur. J’avais refusé deux fois la place

Il 2
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honorable et utile de secrétaire perpétuel de ’l’aca-ë

démie des belles-lettres. Après la mort de M. Har- .

(lion, garde des livres du cabinet durci à Vér-
Sailles, M. Bignon voulut bien m’offrir cetteplace,
qui procurait de l’agrément et du reVenu ; je l’en--

gageai à en disposer enfaveur d’un autre. M. Le-

noir ayant adonné, en I789, sa démission de la
place de bibliothécaire du roi, de Saint-Priest,
alors ministre v, eut la bonté de me la proposer.
Séduit par l’espoir de fixer à l’avenir cette place

dans la classe des gens de lettres, je l’u’stenté de

l’accepter, quoique je sentisse combien le sacrifice,

de mon temps et de mes traVaux littéraires me se-
, rait douloureux; ’Inais, ayant bientôt reconnu qu’on

ne me l’offrait que parce’qu’on me croyait néces-

saire, dans lés’circOnstance’s actuelles,pour l’aSsu-

rer au présidentd’Ûrmesson qui en avait traité avec

blLenoir, et qu’il s’agissait de faire mon adjoint »
Ou mon surviv’ancier; dégoûté d’ailleurs par la dif-

ficulté que ’ma nomination mettait aux arrange-
ments d’intérêt entre M. Lenoir et lui, arrange-

ments auxquels je devais et voulaisêtre étranger,
et Voyant s’évanouir l’espôir qui seul pouvait vain-

créma répugnance, je renonçai aux’Vu’es ambi-

A r n. M1... ’ t .Wî’ Ï
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tieus-es que j’avais. eues pour les lettreS’et non pour

mOi. La manière dont mon rèmeréîment fut reçu , l à
,et’la facilité avec laquelle- l’aifaire ,se’termina aus- ’

Isitôt après, me persuadèrent que j’avais pris le-b’on

parti, et que si. on avait trouvé d’abord très-néces-
,l’

f
ï

saire de me mettre en place, on trouvait alors très-

:utile-de me laisser de côté. - . i ’ I l . b
Je ne dois pas omettre, dans le récit des événe-

ments de ma vie, mon admission à l’académie fran-

I v a . ’ 9 , o a ’ . , o , a .çaIse, dont je m-etalstoujours tenu elmgne , ni les . 5
raisons qui .me forcèrent, en quelque sorte , d’y

solliciter une place, cette, même année 17891... ’ ’
M. Bauzée venait de mourir :le succès du Voyage
d’ÀnacÆarsis avait enflammé le zèle dequelques 7

membres de «cette compagnie aveclesquels j’étais

lié depuis longtemps. Ils. Communiquèrent leurs

Sentiments de bienveillance pour moi un grand
nombre de leurs confrères, qui les engagèrent à I

"tine proposer la place que’M. Bauzée laissait Var-
.-,,.-A -.cante. J e, fus touché de la chaleuravec laquelleils

m’exprimèrent le voeu de l’académie; mais j’avais

pris mon parti , - et malgré .leurs instancesje tins
ferme, en opposant mon âge, et surtout mon éloi-

gnement pour toute représentation publique. et a i l 4»
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pour tout. nouVel engagement. Je m’en croyais

- . I .9 I . ’ . . ’ s ’quitte, lorsque j appris , quelques jours apres, que
l’académie , dans une de ses séances,avait résolu de

m’élire malgré ma résistance. Il était aisé de pré-

voir les suites de ’cette résolution : si ,après l’élec-

I tion, j’acceptais la place, on ne manquerait pas de
dire que j’avais voulu me dispenser des Visites d’u-

sage , et obtenir une distinction à laquelle les plus
grands hommes n’avaient pas prétendu ; si je refu- i

sais , j’outrageais un corps respectable , au moment
même ou il me comblait d’honneur. Je n’hésitai

donc plus, je fis mes Visites ;’mon âge avait écarté

les concurrents g. et pour comble de bonheur, M. de
Boufilers, qui m’avait toujours témoigné de l’amie

tié, fit, en qualité de directeur , les honneurs de la
séance. On eut de l’indulgenôe pour mon discours;

on fut enchanté de l’esprit , des graces et des ré-V

flexions neuves et piquantes qui brillaient dans le
sien, et une partie de l’intérêt qu’il excita rejaillit

sur le choix de l’académie; ’
Depuis cette époque ,o battu presque sans relâ- .

che par la tempête révolutionnaire , accablé sous le

poids des ans et des infirmités , dépouillé de tout

ce que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un.
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de. m’es amis les plus chers ,. tremblant sans cesse ’ . I ’ a
Î pour le petit nembre de Ceux” qui me "restent, ma

Vie n’aplus été qu’un enchaînementtdemaux..Si A
la fortune m’avait traité jusqu’aIOrs, avec tr0p. de t . I g
bonté, elle s’en est bien vengée. Mais mon inten- ’
tionn’est pas dème plaindre : quand on souffre de
l’oppressiOn générale , on gémit, et on ne se plaint

. pas. Soit seulement permis à moname oppres-
g séeparla douleur, de Ivdonner-icique-lques larmes
*à-’l’amitié.. . . Je deis dire néanmoins qu’au milieu

de la tourmente, j’ai éprouvé une c0nsolation bien

(inattendue, qui m’a fait croire-pour un meme’nt

t que j’étais tout-à-coup transporté dans un autre
’ V monde, et je ne pourrais sans ingratitude tairele-

nom de l’homme humain et généreux auquel j’en ’ ’ l

suis redevable. ’ ’ 1 ’ l ’
.Aussitôt après ma sortie des Madelonettes ,. Ïoù

j’avais été constitué prisonnier les. septembre de

cette année 1 793 , sur la dénonciation de je ne sais

quel commis; aÎIlSÎ que les autres gardes ide la bij’
lbliothèque, et ’m’on neveu Courçay qui était mon

adjoint, au ’ cabinet des médailles , , j’appris que , *
-malgré la fausseté reconnue de’cette’dénonciation, ’

aon allait nous remercier et nommer a nos places.
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Ce bruitime-parais’sait: d’autant plus fondé ,V qu’on . i

inerme rend-ait point, les clefs du cabinet que le Ini-

Ï I nistre de Al’intérieurgavait fait retirerau moment
de notre arrestation, et. qu’ellesétaient confiées v»
.Î chaque jour, non à moi ou à mon neveu , mais au. p;
co’mmis de ce dépôt , qui le tenait ouvert soir. et
Î tmatin au;’:publi’c. J em’attendais doncàchaque ins- ’
a tant arme Voir enleverla dernière ressourcequi me 1
i restât, pour subsister, lorsque ,le I 2 octobre. au
É soir,Ïje Visv’entrer, chez moi le citoyen Paré, mi-
j niStre del’intérieur, qui me remit une. lettre qu’il 5
’ ’ ’ m’avait récrite luiemêmev, etgqu’il me pria de lire;

i ’ . i ’ Cette lettre contraste silfOrt avec nos mŒurs .ac-ï” ’
æ tuelles;,»elle.honoretellemeantïle ministre qui a pu l ’
t l L l’écrireîdanscestempsimalheureux, que jene puis ,
” résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer,
V ’ - ’ k V aiitanti’qu’il est en moi ., le tribut v* de ma reconnais-- F

i ’ « sauce, I -f i , * i A,, iq.
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, Le 2I.° jour du I." mois , l’an 2 de la. République

une et indivisible. r
FA R É , ministre de l’intérieur,

. 24 5A R T H É L E M F ,- garde de la biblz’ollzèque

i nationale.
’ « En rentrant dans la bibliothèquenationale
à d’où quelques circonstances rigoureuses vous ont

à momentanément enlevé , ditescomme Anachar-è z

à sis, IOrsqu’il contemplait avec saisissement la bii
è bliothèque d’Euclide : C’en eslfàit,je ne sors plus

à d’ici’. Non , Citoyen , vous n’en sortirez plus, et e

i a. fonde ma certitude sur la justice d’un peuple qui
« se fera toujours une loi de récompenser l’auteur
’« d’un ouvrage ou sont rappelés avec tant de sé-

« duction les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs

l « républicaines qui produisaient tant de ’ grands

K «hommes et de grandes choses. Je confie à vos
’« soins la bibliothèque nationale; je me flatte que ,

l ’« VOUS accepterezce dépôt honorable , et je me fé-

4 « liéi’te de pouvoir vous l’offrir. En lisant pour la-

« première fois le Voyage d’Anaclzarsis , j’admirais

V« cette: production où le génie sait donner à l’éru-

-:*’Tom. lll , pag. 143.1’ - h

I . q ’ Il
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«édition: tant de Charmes ;: mais j’étaisloin de penà

’« ser qu’un jour je serais l’organe dont un peuple
«Ï’aéqùitable "se: servirait pour donner-à sonïïauteur

« un témoignage de son estime.
à; Je "ne vous diSsimulerai’ pas Ice’tsanctuaire

’« des connaissances humaines s’est peu reSSenti jus-

«s qu’à présent de l’influence. délarév01ution ;»que

le peuple ignore encore que ce domaine est le
tss-isien, qu’ildoit en jouir à. toute heure, et qu’il
.3, doit n’y rencontrer que des Callias, également

g« disposésà l’accueillir [et à l’inStruire fraternelle;

,« ment. Faites donc Citoyen, que ’ ce monument
« ’si digne’d’une grande nation , nôus rappelle enfin

,«ItOUS ces précieux avantages que ,l’esprit et les V

eyeux trouvaient à recueillir dans les pluspetites
s républiques de l’antiquité. à) « I i ’

U V. PARÉ J
I ton plus qu’obligeant de cette lettre , la; de:
marche du ministre p, les U-grace’s dOnt il accompa-ç

gnait le bienfait, ses instances pour me déterminer
J à’l’accepter, les témoignages . d’intérêt dom il me

comblait, tout était fait pour me toucher : je ne
pouvais trouver de termes pour exprimer la’reconà

sa , c1
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naissance dont j’étais pénétré; mais le sentiment

’ ’de mon impuissance pourremplir’, dans l’état ou

je suis, les devoirs de la place de bibliothécaire,
me donna la force de résister. Il eut la bonté de
m’en marquer du regret et ne conSentit qu’avec

peine à me laisser dans celle que j’occupais depuis

,si longtemps , et qui avait toujours Sufli à mon am-

,bition. q V V I é ’ ’
J’ai donné, au commencement (le ce Mémoire-5,

aune; idée sommaire de -mes traVauxau cabinet-1 des

,inédailles pendant les dernières années de mon
prédécesseur» :* on verra dans le Mémoire suivant

Fce que j’ai fait par lasuite, et ce que je me propos-
isais’d-e faire pour l’enrichir et pour le rendre de plus

en plus utile. r
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’ V ’ï  Câbin’èt des ’ ’Me’dail’l’es.’ I

que j’ïeusla- garde du Cabinet des médailles,

je m’occupai des moyens de le rendre aussi
.quai’ï’peùvzüttêtièr- ? ’  * p t ’ . i "

a I peut pas êtréfpüblic.
Gamine "les médailles sent" rangées sur carw
"tous, et que plusieurs’perSOnnes. y portent les
a mains à-la-fois, il seraitïvfacile d’en enlever quel--

l ques-unes I, ou de substituera desvmédailles pré-
cieuses, des médailles fausses ou 00mmunes.-Mal’-

gré oetiinconvénient, je rendis lejcabinet plus,
accessible , mais je. ne fixai pas dans la semaine
de our ou tout le monde V pût venir le voir. Quand
un particulier se’p’résentait’,"Ou seul, ouaccom-t

pagné d’un ou deux amis , il était admis sur le

champ. Si un savant,1un artiste, un étrangerde-
a mandait plusieurs séances, je ne les ai jamais re«

fusées. A l’égard des compagnies, j’exigeais d’être-

averti d’avance , et je leur assignais des jours. diffé«
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sonne.lVIalgré ces précautions, je fus souVent as?
sailli de groupes très-nombreux ;* et je n’avais d’au-

tres ressources, après m’en être délivré, que’de

’vérifier les’tablettes qui. avaient. passé sous leurs

yeux.
» 1 .°”-J e me fis un devoirde donner par écrit tons

les éclaircissements qu’on medemandait, soit-de ’

nos provinces, soit des pays étrangers. Ces répon-

ses exigeaient quelquefois de longues, discussions,
quelquefois un traVail mécanique encore plus long ’

et plus ennuyeux ;-tel , par exemple, que de peser
exactement une certaine quantité de médailles ou

A de monnaies. On trouvera dans unide mes cartons
,plusieurs états de ces pesées, et dans les Mémoires
de l’académie des inscriptions , une dissertation. de

feu M. de la Nauze sur la livre romaine I..Je lui
avais fourni le poids exact de toutes les médailles en
or du haut empire. Ce traVail me coûta’au moins

* vingt jours , et "c’était pour moi une très-grande dé.

g,»:.pense .: je n’avaisalors auprès de moi personne pour

m’aider. Je dOis observer que plusieurs de ces mé-

dailles ont été échangées depuis pourdes pièces

”’1*Tome xxx, p. 359.

1.. 4* t a (si 5*.» ,ifin- I:*3::.rü.»” a tait-- I,’ ’ ’ ”*”

3
a
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amieux’t conservées , et dont le" poids diffère de que]?

ques grains des premières. ’ ’

’ 3.’ Je m’étaisflatté que je pourrais un jour pua.»

blier , en tout Ou en partie ,1 le cabinet qui m’était

confié, etqu’il fallait en conséquence le perte-r à

tel peint de perfection qu’il en devînt plus utile ,
et quÏ’il soutînt , ou plutôt qu’il surpassât l’a-répu-

tation dont il joui8sait dans toute l’Euro’pe.’ Je. pré-Ê

vis dès lors toutellvl’étenduc ’lïtâVall’ qué e m’im”

posais. Il faut , avant d’insérer une a médaille dans -

unedes suites ,* S’assurer de son authentiCÎt-é, et des,

singularités qui la distinguent d’une médaille a peu

près semblable, déja existante dans la suite ; ilfaut
ensuite la faire d’écrire dans...un.supplément, avec
les renvois: au’I-catalogue’, avec l’époque-l .de l’achJi-

. SitiOn, étale ’nom’d’e, celui. qui-l’a cédée. Ces détails

sont’si.’insuppOrtables lorsqu’ÎlS’ se ’multîPlienta

’ qu’on. doit savoir quelque gré au garde qui, P9";

pontent de conserveriet. de- communiquer les, rie.-
phesSes ducabinet, Sacrifieflau désir de les aligmenf
’Ïter ,. des-’traVaux: plus agréables. pOUr lui et mieux

*connus du public.” H V ’Ï ’ I l
Ç- a LorsqùGÎ-Logis.forma le: cabinet, curas:

sembla les suites. des. médailles moderneâen omet
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èn’targ’ent, frappées dans toute’sles partie-sde PEU;

’ tope. Après la mort de Colbert ," on:1négligea gag

’ ’ suites; je résoluSde reprendre f celles en argenthe’

a commençai par la Suède- et- par le Danemarck.
J’e’nvoyaià StockOlm et’àCopenhaguela ,. note des .

médailles que nous. aVions débes deux royaumes ,-

et nos ambassadeurs noùsfirent passer toutes celles
qui nous Émanquaient. Il en .coutavingtzmille livel
. d’Argenson , qui avait le département deslet-Æ.
très, juge-a qu’il- valait. mieux s’attacher par ,préfé-g

rein-(seaux. médailles. antiques. V .’ , ., ’
à L’gVers’ila de l’année :17 mourut à.,Ma.IîSCÎHe

M. Gary ,’ mon ’--..ami. r Il laissait un cabinet de ,méë

d’aillessdi’g’ne d’attention. Sur lesnotices que. m’en.-

enVoya son frère, je l’estimaidiX-huit . mille livres»;

ilÏfut sentent du prix. J’en parlai à M7. d’Argenson,"

g-quime’promit uneiordonnance.Îde pareille semme,

mais en papiers. L’héritier Veulait- de l’argent, compf

"tant-ï : onr’nje.pouvaitiipas en donner... Le ministre

proposa Vingt-deux mille livres ,-payables ,.en diffé:

l, rentes. années; consentit, 2m ais à octidi?
tion que ces paiements successifs seraient assurés,-
Gette’lnégo-Ïci aftionïtraîna- J ’allais p air-tir pour, Rome ,

et je devais passer Marseille. Ga’ryçm’écrivi



                                                                     

flxxij o o I n E s su R ’L A? v I E

enfin-que .si-les dixvhuit Imille- livres ne lui étaient,
Pas 1cômptées le jour de Saint-Louis de, ,1.7’I5.5’.’i1, t

livrerait les médailles au commissionnaire d’un
étranger qui pavait l’argent tout prêt. Je racontai

.mon embarras ,a-un de mes amis, M. de Fontfer-s
rières , fermier général, qui le plus; obligeamment

du monde me donna un billet pour le directeur:
’ général des fermes à Marseille il me fut payé sur ,

le ’champ. e remis les” dix-huit -; mille livres - à
o Gary , d’après l’apprObation- de d’Argenson

que j’avais prévenu d’avance. J’empaquetai tout le

Cabinet, et-je le fis passer, comme gage, à de
Fontferrières. A mon retour, en 1 757, il me le rei’

mit, et.:ne. voulut jamais retirer aucunintérêt de
ses avancés. L’ordonnance, ainsi que l’avait pro:
posé M... d’Argenson, avait été expédiée en, 1 7-55 ,1

pour Vingt-deux mille livres; les quatre millelivres
restantes furent déposées dans. la; caisse de la biblioæ

thèque. d’Argenson n’était plus. en place ,; et je:

ne pus obtenir pour de Fontferrières aucIIne
marque. de reconnaissance, ou mêmede satisfac-r a
tient. .

l. ï Cette acquisition proeurabjeaucoup de médailles;

précieusesdansçtoutesles suites du cabinet; . ï,

"en-.. am "vî- « v-.?-’r*’ l4:- 7 .- v h» v*”«.n.-’ï”” ;;*””’T’””*’Ç 4b.” ’ ’
c ,44» V’ ’t -’7a1’ A , -. "12-..- * r-

é

l
. r
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" ” Lat-suite des médailles en orfut singulièrement

embellie, en I 762, par celle de de Clèves, qui
pouvait disputer ben-Îbeauté’avec celle du. cabinet

. national. Elle fut Vendue. cinquante mille livres
ce fut du Hodent, amateur éclairé , qui racheta,
AVant de faire ses offres; il’voulut’être assuré que

le cabinet en prendrait une partie. On’me promit
une, ordonnance de vingt mille livres ,1 en .i billet;
qui perdaient sur la place , et qui ne rendirent effect-

i tiVement’ que quatorze mille "livres. .M. du Hodent
I conclut le. marché, et m’apporta sur le champ mute

la suit’è. Avec» ces quatorze mille livres, non-seules
:ment j’acquis celles des médailles qui manquaient

i’dans notre suite en or, mais; j’en changeai’Ïbeaur I

. coup d’autres quiétaient mal conservées. . Î .7 .,

Parmiles premières , je ne dois pas oublier la
médaille unique et célèbre d’Uranius Antoninusi,

,. qui, sous-le règne vd’Ale’xandreSévère, fut élevéà

l’empire par l’armée d’Ûrient , et qui perdit bientôt

i la couronne et la liberté. Telle est une autre mé-
daille uniqueÏde Constance HI, père de? Valenti-
nien III, associé à l’empire par Honoriu’s son

’beauepèré. Telle est a-ussi’lja médafiïl’lend’el’impé’rae

- :trice Fausta , femme de Constantin le. Grand ; et

I. ÆI. 1’? -1 t

-v;r «a...

” .5 x” ’

s.
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Celle" de l’impératriëe"Licinia EudOXeiar, femme de

l’émp’ereur Placide Valentinien ; et plusieurs autres

ehëôre "qui. servent à "former :13" chaîne des prinïCes,

et prinCeSsesï qui ïïônt -» Occupé le g trône ade l’empire;

romain.  
"LeC’àbinetïfde M; de Clève’sfa fourni de plus ,m

quahîtité’ ’d’eXcellehtes’* emédaill’es e pour» la suite: des Q u

anciennes républiques; et pour; celle des anciens;
rois de la Grèce?

r ’ M; Peîlerîn, pendant» très-elengtemps’ premier;

êomtnis de la: marine ,’ remplacé ensuiteupar Sou

àvai’t formé le Plus riche cabinet que; jamais
ài’t ËOSSéd-é aucun âjrmçateur.’ L’acquisition» de plu-ç

Sieurè belle’ctio’ns PàrficulièresenIfaièait ’Ie fonds Un;

une correSpond-ance de plus de’qàuarantewans avec;
Etc-us nos consuls du Levant , .l’ukavaiut enrichie d’une

--’i1’1finitéde médailles grecques -, précieuses. et incon-

Ï-nues jjusqu’a10rs’; et l’eXplication a qu’en avait don.-

anéele possesœ’ur ,’ en: plusieurs volumes  in:4.° l’a-

vait Î rendu extrêmement (bêle-hie.

" En il 7746 ,’i MM.ÏPellerin preposèrent de réunir

ceïsuperbeéœbihet :àlceluidu  foi. Les circOnStances

.  étaient favorables; M;.de D’Iaùr’epas , qui avait tour

ÎÏj"cg11ÎI”s protégé-cette famille ,. était-premier ministre;
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M. de Malesherbes , ministre et secrétaire. d’état j
, Pour le département des lettres. J e présentai plu--.

sieurs mémoires, mais je n’influai point sur l’esti-

mation. M. Pellerin’, dont les volontés étaient f, abé-

solues, demanda centmille écus , à prendre ou à
laisser. Le marché fut conclu àlceprix, et exécuté

de la part de Pellerin avec des Procédés si ré.
voltants , que je fus plus d’une fois-tenté d’y met...

tre des obstacles. J e ne pus pas obtenir , non-seu-
lement la cession ,"mais même la communication
des catalogues ;’ il fallut se contenter derquelques
notiées générales , ainsi que d’un coup-d’œil jeté

sur les tablettes. Il est vrai que je connaissaislpar-
v faitement le cabinet, et que, malgré l’impatience
de M. Pellerinj j’eus le temps de vérifier les mé-e

dailles qu’il avait fait graver.

Dans ce temps-là, je croyais que le cabinet. avait
été payé au dessus de sa valeur, mais je me suis ,
désabusé à mesure que j’en insérais les différentes

suites dans celles dont j’avais la direction.
Après que le cabinet eut été transporté, M. Pel-.

lerin me fit présent d’un exemplaire de son ou:-

l ’ "0 0vrage sur les medallles, en neuf volumes 1n-4. Je
l’avais déifia; mais ce nouvel exemplaire était chargé

li 2
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de notes manuscrites , la: plupart contre. nabi : c’éa

était pot-dervin d’un nouveau genre.
xQuelquesanÏn’ées après la mort. de M. [P811 Brin;

on vendit le -.cabinet de: M. d’EnnerDr , dans lequel;

Gin-distinguait surtout une nombreuse suite de;
smédailles impérial-es en or, qu’il avait acquise de:

. M. de vaux , pour le prix de cinquante mille liv. ,
et qu’il avait fort augmentée. On publia le catalpas.

gué de: ce cabinet, en un volume in’-4.°r Personne:

ne se présenta pour le prendre en rentier. On. le
vendit en détail; la suite d’or futdivisée’ en lots de

dix à douze médailles. Nous avions pris la nete de

celles qui-nous manquaient , ’etnous fûmes assez
heureux pour en acquérir un grand nombre. Com-
me ces médailles furent données. presque au poids
de l’or, nous eûmes pour environ douze mille liv.,

ce qui valait-vingt-cinq ou trente mille liv. M. de
Breteuil, alors ministre-et secrétaire d’état,.yse prêta

Volontiers: à cletjarranîgemen’t, V ”
Outre les cabinets de Gary, de.Clèves,Pellerin

et. d’Ennery, des hasards fréquents- et des corres-V

pondances suivies m’ont proeuré, pendant l’espace

de quarante ans, un très-grand. nombre demé-a
dailles , ainsi qu’on. le verradans’ les. suppléments
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etcatalogues. dressés par mes soins.. J’étais jaloux
Surtout Jacquérir Celles qui avaient été éclaircies;

dans des ouvrages particuliers, ou qui titraient 00-», ’

casionné des disputes parmi l’es’savants. ’ëen peur;

rais citer plusieurs exemples; deux ou trois suiÏi- ’

ront. * . ..- eLes pères, Corsini et Frœlich avaient publié un
médaillon d’argent, où l’un avait lu, Mz’hnisar, et

l’autre Aa’l’nnzlgao , que l’un prenait pour un roi

parthe , et l’autre pour un roi arménien. J ’avais vu

ce médaillon à, Florence , chez le baron de Stosch
i a qui avait refusé de me le céder; après sa mort je

’ l’obtins de son neveu. s ’ ’

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori,

à Rome, quatre médailles latines -de.petit bronze,

i qui: paraissaient: relatives au christianisme. Elles
avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini,

qui les avait’gravées sans les expliquer. L’une re-
présente. d’un côté , une tête couverte d’unepeau

. de lion, avec le nom d’Alexandre , au revers une
ânesse avec son poulain ,au dessus une écrevisse v,

et autour le nom de Jésus-Christ; la deuxième ,
d’un côté la même tête, avec le nom d’Alexandre

A mieux orthographié, même revers sans le nom’ de
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l v ,7 , . .Jésus4Christ. Je renvoie pour les deux autres ,  aux
gravuresdonnées par-Vettori 1. Vettùri rapportait
ces médailles aurègne d’Alexandre. Sévère; le père U

Paciaudi, à celui de uliien l’Apcstatz. Avant eux ,
Montfaucon avait publié la. première de ces mé-

dailles, sur un dessin qu’il avait reçu d’Italie.3.
D’après la célébrité que Ces trois antiquaires avaient

donnée aux médailles dont il gs’agit, je m’empres-

sai de les acquérir , après la" mort de Vettori. Par
cette acquisition, je n’ai pas cru devoir répondre
de. leur authenticité, mais seulement mettreà POP-,-

tée de les consulter. v
M. Henrion , de l’académie des belles --lettres,

avait autrefois publié une médaille de Trajan ,v en
argent, surfrappée d’un "coin samaritain 4. Ce mo-

nument, d’autant plus précieux, qu ’il lève plusieurs q .

incertitudes l’égard-des médailles samaritaines , j
v était tombé entre les-mains de l’abbé de Tersan 4

«qui en avait découvert un autreidu même genre. ’

1 De’vetuState et formai monOgrammatis sahetis’siini nomlî’n’is Jesu (lissèr-

tati0.*Romæ,. 1747,. in-4.° p. 60. Id. Epist. ad Pallium Mariam Paciaudi,

Severi numismati-bus. Ibid. in-4.°- p. 6. . . r r »
z OSSCPVEIZÎOni di Paolo Maria Paciaudî , teatino,’sopra alcune singulari e

strane medaglie. Napoli , 1748, p.48. ’ ’ i
31Antiq..elxpliq. t. 2, part. 2, pl. x68.-
4 Mém.’de l’acad. t. 3,1). 193.. t ’ ’

VIbÎdem’, 1747, în-4-° p. 15. Id. dissert. apologet. de quibusdam Alexandri

vîm-

A M mW
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Il" voulut bien , à ma prière , censëntir à’un éçhan.

gè,etje les déposai’au cabinet: ’ g j
’Je comptais qu’avec une pareille attention ,"cew ’

cabinet deviendrait un dépôt général, ou l’on con-s:

serverait les(médailles;Singulières qui tombent quels. a

quefoisentre lestmains desparticuliers, et. qui-idis-«i

paraisSent ensuite, ,
J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que

j’ai acquises pour le cabinet; les médailles antiques

montentà vingtmille, et telles’égalent; tant pour:

la rareté que parla quantité, celles qui, depuis? j
son établissement , l’avaient placé àla tête de tous

les cabinets de l’Europe.

J e ne cite pas’les médailles modernes : sans les
négliger , je n’ai pas cru devoir m’en occuper avec -

le même soin.
Les médailles doubles que me procùrait l’acqui-

sitiOn d’un cabinet, facilitaient des élchangesqu’on

n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent. I
gr Si mes succès. "m’ont procuré des jouissances

v agréables, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse

et minutieuse m’a coûté bien des travaux. J en” ai

jamais proposé l’acquisition d’un cabinet, sans
a m’exposèr au’sacrifiïce’d’un temps censidérable. Je

- .
L’auszq x un; «a ’ ’
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reccnnais: Cependant avec plaisir, que in canevéii
Courçay, devenu mo’nadjoint’en 1772, m’a inti-E

U niment soulagé ,, tant pour les acquisitiOns posté-

rieures à cette époque,’que pour les détails jour-

naliersdu cabinet, et je ne puis trOp me louerc’de
Ses lumières etde son zèle. V

J’ai toujours trouvé de grandes facilités pour l
enrichir le dépôt Confié aimes soins, de la partdes
bibliothécaires et des ministres ; et j’avais lieu”
"compter sur leur intérêt pour un point que je n’ai

jamais perdu de vue, et qui devait terminer .m’es
travaux : c’était la. gravure et la publ’iCation du ca- I

binet. Je comptais commencer par la suite des rois j V . ’ l
grecs , continuer par celle des villes grecques, et

’ joindreun petit’comm’entaire, fruit d’un eXpérien-

ce de soixante ans, et de l’examen de plus de
tre cent-mille médailles. Comme lmen âge ne me

, permettait d’achever cette entreprise", je Semis,
il y a quelques. année-s ,’ la nécessité d’assœier "à

’ mon neveu un autre coopérateur qui, initié de c
«bonne heure à la connaissance de cesmonuments,
se mettrait en état de (contribuer à l’exécution-de

5 mon projet. e jetai les, yeux sur’M. Barbié, qui
à avait déja de très-grandes connaissances dans l’his-

flsuoæfpxb aux-l s"; 4 l. 1*! 381 l ..

A p à.

.73.-. t

"a" me W5 V.
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toire et la géographie anciennes. Je le pr0posai à
M. de Breteuil , qui voulut bien l’attacher au ca-

’ binet. Je lui représentai aussi, qu’il était temps de p - g
communiquer aux savants de l’EurOpe le trésor

que j’avais sous magarde. Il reçut ma proposition
avec ce zèle qu’il a toujours témoigné pour les let-

tres et pour-les arts; mais différentes circonstances

j ’ V suspendirent les effets de sa bonne volonté. Ce fut
d’abord le mauvais état desrfinances; ensuite l’as-

sembléedes notables , les états-généraux, etc. On

a faitdepuispasser M. ’Barbié à un autre dépars

l teme’ntde la bibliothèque ,sans daigner même m’en

avertir.
vwæa-«-- r A ’ t ,-

l’a;

skg
’ Ï

’ W .... Iæ .71. , V M.w-w
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une MÉMOIRES SUR’LA- VIE

.III.°-MÉMoiRE.

. Sur Anacfiarsis.

hasard m’inspira l’idée Voyage d’Ana-r

pcharSis.’ J’étais en Italie en i755 : moins attentif

à l’étatactuel des villes que je parcourais qu’à leur

ancienne splendeur , je remontais naturellement
’ au siècle ou elles se” disputaient» la gloire de fixer

. dans leur sein lessciences et les arts ;*et je pensais
que la relation d’un voyageentrepris dans ce pays I
versle temps de Léon X,’et’ prolongé pendant un

certain nombre d’années , présenterait un des plus

intéressants et desplus utiles spectacles pour l’his-

toire de l’esprit humain. On peut s’en convaincre

par cette esquisse légère. V
Un Français passe les Alpes : il voit à Pavie d .

Jérôme Cardan, qui a éCrit sur presque tous les

sujets, et dont les ouvrages contiennent dix ivo-
lumes in-folio ; jà Parme , il ’voit le Corrège, pei-

gnant a fresque le dôme de la cathédrale; à Man-
toue, le comte Balthazar Castillon , auteurde l’ex«

î

l

Ë

l
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(sellent ouvrage intituléleCourtisan, il Coïtzlgiana;
à» Vérone, Fracastor, médecin,rphilosophe, astres

nome, -mathématicien , littérateur , cosmographe , .

célèbre sousïïtous les rapports -, mais surtout Comme

poète: car la plupart des écrivains cherchaient
alorsaà,sedistinguer dans tous les genres, et C’est

ce qui doit arriver lorsque les lettres s’introduisent
dans un pays. A Padoue , il assiste auxleçons de
Philippe Dèce, professeur en droit, renommé par

la supériorité de ses talents et de ses lumières...

Cette ville était dans ladépendance de enise.
Louis XII, s’étant emparé du Mile-nez, voulut en

illustrer l’a-capitale en. y établissant Dèce :’ il le

demander à la , république qui le refusa longtemps;

les négociations continuèrent, et l’on vit le m0?-

ment ou Ces deux puissances allaient en venir aux
-m:ains pour la possession d’un! jurisconsulte.

Notre voyageur voit. à Venise ,1 Daniel Barbare ,1
héritier d’un nom très-heureux pour les lettres , et

dont il a, soutenu l’éclat par des commentaires sur
la ’Rhétorique d’Aristote , par une traduction de

Vitruve ,4 par un traité sur la’Perspective 3’ Paul

Manuce, qui exerça l’imprimerie et qui ïcultiva les

lettres avec le même succès que son père Alde

l?

v Je... n’y-n... ,.àAIWLN

Y

.1.

à
1

f.
* ,1

l
ai

J
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Mlanuee. litrouverchez Paul toutes; les éditions"..-
des anciens auteursfgrecs et latins, nouvellement V
sorties des plus. fameuses presses d’Italie , entre: ans l

très, celle deCiééron en: quatre volumesin-foliosfr
Publiéeà Milan sen-.1499,” et le Pseautier.:enfqua-ï

tre langues ,2 hébreu , grec, chaldéen: et arabe, im-;

primé. à Gènes en 1516. -
Ilzvgoità..FerrareI, l’Arioste; à Bologne, six cents ..

écoliers assidus aux leçons jdewjurisprudence que
donnait le professeur. Bicini , et de ce nombre Al-
oiat, .quibientôt aprèsen rassembla huit cents, et
qui effaça la gloire de Barto’jleet d’Ac’curse. A Flo-

rance , Machiavel , les historiens Guichardin et Paul . ’

J ove ,2 une université florissante , et. cette maison

a r A U d de MédiCis auparavant. bornée aux opérations du
’ Commerce , .alorsrsouverai’ne et alliée àplusieurs

maisons. royales ., - qui , . montra de grandes vertus
dans sonpremier, état, de grands vices dans le se? . V l
cond,.,e’t quiËfut- toujours célèbre, parce "qu’elle. 7 A

s’intéressa toujours aux lettresetaux arts. Sienne, V ’
Mathiole. travaillant; asson commentaire sur DiOsè
coride a; à.Bome,.Michel-.-Ange élevant la coupole v ’ ’

de Saint-Pierre ,» Raphaël peignant les galeries du: 5
vatican. ; ; Sadolet a et. ,Bembe - depuis cardinaux, a
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remplissant "alors auprès de Léon 1X laplace de se- If -
’ crét’aires ;:le Trissindonnant la première représenà a

tation’ de sa Sophonisbe, ’ipremière tragédie com-ï

posée parunmoderne ; Béroald, bibliOthéCaire dur

Vatican, s’occupant à publier les Annales’de. Ta:

cite qu’onvenait de. découvrir en Westphalie, et

que Léon X avait acquisespour la somme de cinq
Cents .2 ducats d’or; le même pape proposant des

places aux savants de toutes les nations qui viens- » "
(iraient résider dansses états" et des récomt .enses à

. 9distinguées à ceux qui luiappôrteraient des mas ’

nuscrits inconnus. -
A Naples, il trouve Talésio travaillant à reproa --

d-uire le système deParménide, Let qui, suivant
Bacon , fut lepremierrestaurateur de la ,philoso-T a
phie : il. trouve aussi. ce; J ordan:..-Bruno.,- que la na:
tare-semblait avoir choisipour son interprète , mais -’
àëqui, en lui donnant un très-,beau’génie,’ ellesree

fusalle talent de se gouverner.: a.
Jusqu’ici notre voyageur. s’est borné à traverser ’-

rapidement l’Italie d’une extrémitéà l’autre ,mar-I -

chant-toujoursseÏntre’des; prodiges , je veux dire;
entre de grands monuments. et:.de grands’hommes,

toujours saisi diane. admiration. qui croissait à cha-

p-M
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que instant. De semblables objets frapperont par»
tout ses regards, lorsqu’il multipliera-ses courses.
De là, quelle moisson de découvertes ,et quelle
source de réflexions sur l’origine des lumières qui

ont éclairé l’Europe l Je me contente d’indiquer

ces recherches; cependant mon sujetm’entraîne,

et exige encore quelques développements.
v Dans les v.’ et VI.’ siècles de l’èrechrétienne ,

l’Italie fut subjuguée parles Hérules , les ’Gots’,

lesOst’rogots, et d’autres peuples juSqu’alors in-

connus; dans le xvf’ elle le fut, sous des auspices
plus favorables, par le génie et par les talents. Ils
y furent appelés, ou du moins accueillis par les
maisons de Médicis, d’Este, d’Urbin, de Gonzaà

gue, par les plus petitssouverains, par les diverses
républiques.Partout de grands hommes ,7 "les uns
nés dans le pays même, les autresattirésdes pays

étrangers, moins par un vil-intérêt que par des
distinctions flatteuses , d’autres appelés chez les
’"natiensvoisines pour’y propager les lumière.s,pour

y veiller sur l’éducation de la jeunesse ou sur-la,
santé des souverains. Partout s’organisaient des

universités, des colléges, des imprimeries pour
toutes sortes de . langues et de sciences, des biblio:

n V ’ .. , f - A l.fi.... h- "(et -. g ,... » w un les v ru . s .. t.
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thèques sans cesse enrichiestdes ouvrages qu’on y

publiait, et des manuscrits nouvellement appOrtés
des pays ou l’ignorance. avait conservé son empire.

Les académies se multiplièrent tellement , qu’à

Ferrare on en comptait dix à douze, à Bologne
environ quatorze , à Sienne seize. Elles avaient

’ ’ pour objet les sciences, les belles-lettres , les lan-

gues , l’histoire , les arts. Dans deux de ces acadé-
mies , dont l’une était spécialement- dévouée à

Platon , et l’autre à son disciple Aristote ,A étaient

- discutées les opinions de l’ancienne philosophie ,

’ et pressenties celles de la phi1030phie moderne- A,
Bologne, ainsi qu’à Venise, une de ces sociétés

veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du papier,

A la fonte des caractères, la correction des épreuves,

et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfec-
tion des éditions nouvelles.

L’Italie était alors le pays ou les lettres avaient

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.
v Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les

divers gouvernements qui la partageaient , et de la
naturedu cliIn.at.1Dans chaque état les capitales,
et même des villes moinsconsidérables, étaient
extrêmement avides d’instruction et de gloire : elles

A, sue-3*: 4
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i offraient, presque toutes , aux astronomes , "des obù
servatoi’res ;,auxi anatomistes, des amphithéâtres;

aux naturalistes , des jardins de plantes; à’tous les

gens-delettres, déscollections de .livres,*de mé-
hdaillésetde mOnuments antiques; à tous les’genr

res de connaissances , des marques éclatantes. de
considération , de reconnaissance etde respect.

Quant au climat, il n’est’pas rarede trouver
r dans" cette contrée desimaginations actiVes et fé- .
Coudes, des esprits justes, profonds, propres ’3’à

’COIlCeVOlI’ de grandes entreprises, capables deles

méditer longtemps, et incapables deles abandon-
ner quand ils les ont bien conçues. C’est à’ces
avantages et àces qualités réunies, que l’Italie dut

Cette masse de lumières et de talents qui, en «quel-
ques années, l’éleva si fort au dessus des autres
contrées de l’Europe.

Ï J’ai placé l’Ariôste sous le pontificat. de’Léon X;

,jv’aurais pu mettre parmi les contemporainsde ce
poète, Pétrarque, quoiqu’il ait vécu environ cent

cinquante ans avant lui, et le Tasse qui naquit
onzeans après; le premier ,. parceque ce ne fut V
que sous-Léon X que ses poésies italiennes ,j-ou- .

bliées presque des leur naissance, furent-goûtées,
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"mach-tinrent quantité d’éditions et de commentai-s
Tes-,13 Tasse” Parce qu’il s’était formé en grande-

partie sur l’Arioste. C’est ainsi qu’on donne le nom

du-Nil aux sources et aux embouchures de ce fleu- .
v-e. Tous les genres. de poésies furent alors culti-
axés , et laissèrent des. medèles. ’Outre’l’Arioste , on

peut citer pour-la poésie italienne , Bernard Tasse,
père. du. célèbre Torquat, Hercule- Bentivoglio,
Annibal Caro, Berni; pour la poésie latine, Sans
nazar, Politien, Vida , Beroald; et parmi ceux qui,
sans être décidément poètes , faisaient des ’vers , on

Pegtrcompter Léon X, MachiaVel , ÇMichel-Ange ,’

Benvenuto-Cellini qui. excella dans. la sculpture ,

l’orféVrerie et la gravure. I
Les progrès de l’architecture dans ce siècle sont

attestés, d’un côté , par les ouvrages de Serlio ,Ï de

Vignole et de Pallade, ainsi que par cette foule de
commentaires- qui parurent sur le traité de Vitru-

’ ver; d’unautre. côté, par les édifices publics et

particuliers construits alors , et qui subsistent en-

core; ’;: A l’égard .de la peinture , j’ai fait mention de

biiChel-Ange , de Raphaël, du Corrège; il faut
leur joindre Liles-Bornain, le Titien, André .del

l. i. ’ ’ In

I A
ÎV’ A . .
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sarte qui vivaient dans lem-ème temps, et cette
quantitéde génies formés par, leurs leçons oupar.

leurs ouvrages. V ’ ’ ’ ’ ’
. Tous les jours il paraissait de nouveaux.” écrits

sur les systèmes de Platon , d’Aristote et desj and
ciens philosophes. Des critiques obstinés,’telsçque

Ç’iraldus , Panvinius ,’ Sigonius, travaillaient sur les

antiquités romaines , etîpresque toutes l.estilles
rassemblaient leurs annales" ’ d v ’

Tandisque, pour cennaître dans toute son-eten?
due l’histoire devl’homme,.quelques écrivains res,

montaient auxnations les plus anciennes, des voyaè-
eurs intré ides s’ex osaient aux lus rands dans .

s P P P ggers pour découvrir. les nations éloignées et incom-

nues donton ne faisait. que soupçonner l’existence.
Les noms de Christ0phe Colomb, génois, d’Amé-z»

ric’Vespu’ce de Florence, de SébastienCabot de

Venise, décorent cette dernière liste , bientôt grose

sie; par les. noms de plusieurs, autres Italiens dont
les relations furent insérées peu de temps après
dans la collection- de Ramusio leur compatriote. a
’ La prise’de Constantinople parles Turcs en

1’453 , et les libéralités deLéon X, firent refluer

en Italie quantité de Grecs ,»qui apPOrtèrent avec



                                                                     

"DE J. J. ’BART-HELE Mx... ami
"feux "tousles livres. élémentaires relatifs aux mathé-
”m’atiques. ’On s’empressa. d’étudier leur langue;

» leurs livres furent imprimés , traduits, expliqués,
etlefgoût de, la géométrie devint général. Plusieurs

luiconsac’r-aient tous leurs moments; tels furent
Commandin, 1 Tartaglia d’autres l’associaient à

leurs. premiers travaux ; tel fut Maurolico de Mes--
saisine , qui publia différents ouvrages sùr l’arithmé-

ç tique , les mécaniques , l’astronomie, l’optique, la

musique, l’histoire de Sicile, la grammaire, la vie

de quelques saints , le martyrologe romain , sans
. négliger la poésie italienne. Tel fut aussi Augus-

tin: Nifo,professeur de phi1050phie à Rome scus
Léon X, qui écrivit sur l’astronomie, la médecine,

’ la politique , la morale, larhétorique , et sur plus

sieurs autres sujets.
Ï ”I...’anat01nive fut enrichie par lesobservations de

Fallôpe de Modène , d’Aquapendenté son ’isci-t’

’ple, de Bolognini de Padoue ,Tde Vigo de (les

nes,;etc. . .’ . . ’ .. le
Aldrovandi de Bologne ,. après avoir pendant-

q’uarante-huitnans professé la botanique, et la phi-F

losôphie’ dans l’uniVersité de cette ville, laissa

2 cours d’histoire naturelle en TdiX-septvolumes ianols

n23
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:Parmicette immense "quantité d’ouvrages qui

parurent alers , je n’ai pas fait mention des écrits
qui aVaient Spécialement pour objet laêthéologie .

ou la’jurisprudence, parce qu’ils sont connusde

ceux qui cultivent ces sciences,et qu’ils intéressent
peu les lecteurs à; qui elles sont étrangères. A l’é-

. r l ’ o 9. nov o , Igard desautres classes, je n a1 elte que quelques
exemples pris , pour ainsi dire, au hasard. Ils suffi.
ront p,ourmontrer les différents genres de littérai-
ture- dont on aimait à s’occuper, (et-.133 différents

moyensqu’on empleyait pour étendre etmultiplier.

nos connaissances.
Les progrès des arts favorisaient le goût des

spectacles et de la magnificence. L’étude de l’hisr a ’

toire et des monuments; des Grecs et. des; Romains
’ inspiraient des idées de décence , d’ensemble et de

perfection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. J u-

lien de Médicis, frère de Léon X, ayant étéèrpm;

p clamé citoyen romain , cette proclamation fut ac-.-
compagnée de. jeux publics, et, sur un vaste-théâr

tre construit exprès dans la place du capitOle ,1. on
représenta pendant deux jours une, comédie de
Plante», dont la musique et l’appareil extraordi-n
naire ’ excitèrent a l’admiration générale. Le pape,

le Api."

sur»
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qui crut en cette occasion die-voirconvertir en un.
acte de bienfaisanceice qui-n’était qu’un acte de

justice , diminua quelques-uns des impôts; et le
peuple, qui Prit cet acte de justice pour un acte’de
bienfaisance, lui éleva une statue. ’

Un observateur qui verraittout-à-coup la nature
laisser échapper tant de secrets, la PhilosoPhie tant
de vérités , l’industrie tant de nouvelles pratiques

dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien mon-

de un monde nouveau , croirait assister à la nais-
sance d’un nouveau genre humain; mais la sur-e
prise que lui causeraient toutes ces merveilles,- di-
minuerait, aussitôt qu’il verrait le mérite etles

talents luttant avec avantage contre lesjtitres les
plus respectés , les savants et les gens de lettres
admis à la pOurpre romaine , au conseil des rois ,r
aux places les plus importantes du gouvernement,
à tous les honneurs, à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que *
je me pr0posais de décrire , ilsuflirait d’ajouter à

cette émulation de gloire qui éclatait de toutes
Parts, toutes les idées nouvelles que faisait éclore

cette étonnante révolution, et tous ces mouvements
qui agitaient alors les nations de ’ l’Europe, et tous

-.- t lmwinm .«....-,;,,,4
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ces rapports avecl’ancienne Rome , qui reviennenfï «

sans. cesse à l’esprit , et tout. ce quele présentane
nonçaitw pour l’a-Venir -: car enfin le siècle de Léon

pfut’l’aurore de ceux qui lesuivirent 1;;et plusieurs:

génies qui ont brillé dans leSXVIILe et XVIII.e siècles.-

chez les différentes nations , doivent .uneÂ grande
pa-rtie de leur gloire à "ceux que tl’Italie produisit?

dans les deux siècles précédents. ’ v V.- s .
Ce sujet.a-me présentait des tableaux Si riches-i; l

si’variés’et si instructifs , que j’eus d’abord lÏambié

tion-de le traiter; mais je m’aperçus ensuite qu’il,

exigerait de ma part un nouveau genre d’étude-s

et me rappelant qrtiitili voyage en Grèce. vers lei
temps de Philippe, père d’Alexandre, sans me dée-

tourner de mes travaux ordinaires, me fournirait
le moyen de renfermer dans un espaCe circonscriti
ce que l’histoire grecque nous offre de plus intéresse-

sant, et une infinité de détails Concernant les scient-Â.

ces, les arts, la religion, les mœurs , les -uscft,cg;esf7 etc.

dont l’histoire ne se chargepoint, je saisis cette";
idées; et, après l’avoir lOngtemps ’mé"d.itée,.zje com-æ»

mençai à. l’exécuter. en :1 757 ,, montre-tour d’I-g

V i,. Ongferait, une bibliothèque nombreuse. de: tous:
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les ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en a:

rassemblé une petite partie dans son recueil en!
douze volumes in-folio. Là se. trouvent, entre au-r
tres, les traités d’Übbo Emmius, de Cragius et de

Mesursius.-:Ce dernier a dépouillé tout ce que les
anciens nous ion-t laissé à l’égard des A’théniens, et

5 a rangé tous-ces. passages en différents chapitres
l relatifs à différents sujets. Quoiqu’il lui en soit

échappé quelques-uns , qu’il se soit quelquefois

trompé dans ses interprétations, qu’il ait souvent

négligé de concilier ceuxqui se contredisent, et
qu’il ait rarementindi-qué le livre ou le ’cliapitre

des éditions dontil se servait, on ne peut trop adi-
’mirer et louer ses immenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été’moinë-

dres pour m’assurer de la vérité des faits. Voicîi

imonvprOOédé. i v h .- 1 ’
. n avais lu les anciens auteurs ;I je les relus la
plume à lamain, marquant sur desvcartes tous les
traits qui pouvaient éclaircir la nature des gouverê

y .nemenlts, les mœurs etles lois des peuples,les Opi-
nions des philos0phes, etc. Avant deftraite’r une
matière, je vérifiais mes extraits sur les originaux:

je consultaisensuite les critiques modernes qui

à? j H thæ. fi a -Lr”’
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avaient travaillé. sur le même sujet, soit da,ns°touté

son étendue, soit partiellement. S’ils rapportaient
des passages qui se fussent dérobés à mes recher-e

ches et qui pussent me servir j’avais’soin de les!

recueillir après les avoir comparés aux originaux t
quand leur explication. différait de la imienne, je
remontais de nouveau auxsources z enfin, s’ils me
présentaient des idées henreuses , j’en profitais, et

je me faisais un devoir de citer ces auteurs. ’
Avec de, grands avantages, mon planm’offrait

de grands inconvénients. i
1.o L’histoire grecque dont il ne nous est par;

venu qu’une partie des monuments , présente des

difiicultés sans nombre, soit pour les faits, soit pour
les opinions. L’écrivain qui "n’a d’autre objet que

de les ,discuteereut. rapprocher et balancer l’au--
torité des témoins qu’il interroge; plusil hésite,

plus il donne une idée avantageuse de ses lumières
et de sa critique. Mais enplaçant A’naeharsis sur

- la,scèn-e,-je,lui ôtepresque toujours la ressource du
doute .: il ne doit parler qu’afiirmativement, puis- ’

. qu’il ne raconte (nielce’qu’il a vu: ou ce qu’il. tient

de persOnnes instruites. Ce n’est pas tout encore,
"dansl’époque que j’ai choisi-e ion avait. tant écrit
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4 sur l’histoire etsur les sciences, que le voyageur

nedevait pas se borner ànous apprendre ce qu”il-
pouvait présumer que nous savions déja. Cesdif-i
ficultés toujours présentes à mes yeux, j’ai tâché,

quand je n’ai pu les vaincre,rdejm’endébarrasser,

tantôt par désaveux en 4 affaiblissent le poids ,-
tantôt par des sacrifices quilles écartent absolu-

ment- ï Â. V V ’ 7 I
Dans le chapitre: I;. flAnavcharsis observe, que ce

ne fut qu’àson. retournen- SCythieïqu’ilrmit"en en
dre la Ïrelation’de’son ’vyage ,Î et il ajoute :. (à Peut.

à être ’- Serait-elle plus exacte,nsi le VaiSSeau où, j’a-

«tv-ais fait embarquer mes livres n’avait pas péri

a dans le Pont-Euxin. » D’où il-suit que dans la

révision de son ouvrage ,sprivé des mêmes secours

que-nous, il n’apa-s puétendre .ou vérifier certains
articles dont il n’avait conservé qu’un léger sou.-

venir. il h ’ VDans le achapitre .X’X, il aurait voulu donner
quelquesdétailssur les prix desdenrées, et en con-
séquencesuracelui. des différentes propriétés des

Athéniehsrrnee pouvant le; faire ,Jilu-dit qu’il avait

q exacte de la valeur des denrées, mais
j e, il se scuvenait seulement que-

n



                                                                     

’Iw-ævhfinff-f

a.

qq Vs p M . A gal

la; ..

,.me . , . sans! A.

,- w .Du, .tw. ,0, ...’ i - Hg" ’- W q,

.x’cviij MÊMOIRESSUR ’LA’VIE

le blé valait ordinairement cinq drachmes leÏmé-à

dimne , un bœuf de première qualité, environ quas

tre-vingts drachmes ou, soixante-douze: livres , etc. -
Dans le .XLVI.’ chapitre, il .rapporte la loi de

Lycurgue , qui établissait l’égalité des fOrtunes

entre les citoyens. Suivant lecours ordinaire des
choses , une. pareille loi ne peut subsister 10ng-a:

’ temps: par quelles précautions Lycurgue compa

tait-ilen assurer la durée? La question était assez
importante, et faute de monuments. nousne sema-1
mes plus en état de la résoudre. Je fais dire à Ana-ri:
charsis :-« Pendant que j’étais à’Sparte l’ordre des

« fortunes avait été dérangé par un décret de l’é-

,«2 phore Epitadès qui voulait se venger de sôn fils;

,« et comme je négligeai de m’instruire de leur and:

"« cien état, je ne pourrai développer les vues du.
«r5 législateuraqu’eenjremontant à ses principes.» Ici:

viennent quelques réflexions que’mon voyageur-
prolpose’comme de simples conjectures. - ’

ÀQuand de pareilles modifications ne m’ont pas

suffi, j’ai gardé le silence, tantôt surdes usages-1
qui n’étaient attestés que par un écrivain trop pos-

térieur au siècle où je suppose que vivait Anachar-ç"

sis , tantôt sur des faits qui ,, malgré m’es efforts ,.
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rfne’laisSaient encore des incertitudes. Ces, sacrifices

ont passé auprès de quelques personnes pour des
i omissions,et on m’a demandé pourquoi je ne m’ée-

itais pas eXpliqué Sur cgrtains’ objets; pourquoi,

exemple , n’avoir pas fait mention dela prétendue

loi, des Crétois ,. qui permettait l’insurrection du

peuple quand: il se ’croyait. Opprimé. MonteSquieu
l’a citée d’après cAristote; mais Montesquieu s’eSt

trompé; Aristote parle en effet de cette insurrecl
tion, ”mais comme d’un abusqui n’était nullement

autorisé par les lois. En général, il était important

pour moi de. tout-discuter, et. encore plus de ne

pas-toujours prônencer- a q
2.0 V J’avais un autre inconvénient à redouter,le

jugement d’une classe de littérateurs très-estimai-

bles, mais très-difficiles. Je’ne pOuvais transporter
Anacharsis à Délos , à Tempé, au milieu des fêtes

de la Grèce , sans le rendre sensible à la beauté de

Ces-spectacles. Je ne pouvais employer le dialo-
gue, si propre à éviter la monotoniedu style, sans
rapprocher mon voyageur des grands hommesiqui
vivaient alors, et’mê’me de quelques personnages

inconnus qui peuvaient lui donner des lumières.
C’est. ainsi que mon Scythe est instruit de la litté-

17.2
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rature grecque , par un Athénien. nommé Eucli-

de; des différents systèmes sur les causes premiè-
lres,’ par le grand-prêtre de Cérès; de l’Institut de

Pythagore , par un Pythagoricien qu’il trouve à
Samos , patrie de ce philosophe. 4

Pausanias a raconté fort au long les événements

des trois guerres de Messénie. Elles sont si instruca
tives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre, et

si connues , que pour les rendre plus intéressantes
j’en ai renfermé les principales circonstances dans
.trois élégies. J e me suis cru d’autant plus autorisé

à donner cette forme à mon récit, que Pausanias a
pris presque tous ses matériaux dans les poèmes de
Tyrtée et de Rhianus , qui avaient l’un et l’autre

chanté ces guerres si célèbre-s. J’ai averti en même

temps le leCteur de la liberté que je me suis don-,- i
née, dans une des notes sur le XL.° chapitre. I

Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est
qui, accoutumés à des discussions sèches et rigoue

,reuses , ne devaient pas me pardonner d’avoir osé

mêler dans mes récits des images qui leur donnent
plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arri-à

vé : plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvragé

de roman , et m’en ont presque faitjun. Crime:
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d’autres , moins sévères , ont eu la bonne foi de

distinguer le fond, de la forme. Le fend leur a pré-a
senté une exactitude suffisamment attestée, à ce

que je crois, par la multitude de citations qui ac-
compagnent le récit. A l’égard de la forme, ils au-

raient .dû sentir que les ornements dont j’ai tâché

quelquefois d’embellir mon sujet étaient assez con- -

formes à l’esprit des Grecs , et, que des fictions sa-
gement ménagées peuvent être aussi utiles à l’his-I

toire qu’elles le sont à la vérité.

Je ne parle point de quelques critiques légères
que j’ai trouvées dans des feuilles périodiques. L’un

’ me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables : il ignorait, sans doute, que de très-habiles
critiques ont tenté vainement de la découvrir, et
qu’il est à présumer qu’elle restera toujours incon-

nue. Un autre aurait desiré quel’j’eusse donné l’his-’

toire circonstanciée des Athéniens pour les siècles

antérieurs» à celui de Solon ; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû me

borner à recueillir le petit nombre de faits dont ils m
ont conservé le souvenir. Enfin un savant Anglais,

dans un recueil de dissertations Critiques,z après
avoir attaqué l’authenticité d’une inscription grecs
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. queâqUe-MsFourmont avait appertée de son’voyage ’

dqueYasnt ,; et que j’avais tâché d’expliquer,’, a cru v

devoir porter, un jugement sur le Voyage d’An-a:
charsis ; il. le, trouve agréable, mais très superfr-

Ciel." I - -,Bie-nl n’est plus embarrassant pour un auteur,
que cesaccusations vagues qu’il est si facile d’a-

vancer etrsi difficile de repousser, parce qu’elles
n’ont pas un objet. déterminé. Je me F contenterai

de dire que je n’ai’traité anoun sujet sans l’avoir

longtemps médité; sans avôir rapproché..,.au mi. ’o

lieu des, contradictions qu’il présentait , lés témoi-

gnages des auteurs anciens, et: lesopinions des
commentateurs et des critiques modernes; sans
avoir donné, quand il l’afallu, lerés’ultat qui m’a

paru le plus approchant depla vérité. J’ai caché

mon travail ,pour le rendre plus utile; j’ai renoncé
au mérite, si c’en estun, d’étaler dans le teXte une .

grandetéruditio’n : quand certains points m’ont paru

assez importants pour exiger des. discussions,» je les
ai examinés dansl des notes à, la fin de chaque vo-
lume. Toutesces notes m’ont paru .. nécessaires,l"et

il y en. a quelques-unes qui me semblent à l’abri

du reproche d’être superficielles. . ” ’
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J’ai mieux aimé être exaCt,1que de paraître Pro-Î-

fond ;’ supprimer certains faits, que de ne les éta- ’

"blir que sur des conjectures ; me dispenser de re-
monter aux causes , toutes les fois que mes recher-i
ches, comme celles des plus habiles critiques , ne
servaient qu’à les obscurcir; mettre le lecteur apor-
tée de faire des réflexions , que d’en hasarder moi-’

même.» J’ai souvent admiré les philosOphes qui ,v

d’après leurs lumières particulières, nous ont donné

des observations sur le génie, le caractère et la po?

litique des Grecs et des Romains: il faut que chaë
que auteur suive son plan; "il .n’entrait pas dans le

mien d’envoyer un voyageur chez les Grecs pour
leur porter mes pensées , mais pour m’apporter les

leurs ,au-tant qu’il lui serait possible. Au reste; si

je me suis-trompé en quelques points, si mon ouï
vrage n’est pas’sans défauts, je n’en rougirai point;

on ne peut exiger de moi plus d’intelligence que ne

m’en a donné la nature : je regrette seulement,
après y avoir employé plus de trente ans, de ne’l’ae

’ Voir pas commencé dix ans plus tôt v," et de n’avoir

pu le finir dix ans plus tard.
Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai longtemps sur sa

destination. Je l’aurais laisse manUSCrit si ,’ vu. le

1’ lA 4.3 o
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nombre d’esïcitations , des notes et des tables ,je-ne-

fusse convaincu que l’auteur seul. pou-Vait en
di’rigersl’impression; Elle: fut terminée au mois de

décembre 1 7 8 8.1Quelques amis me conseillaientde
latenir en réservej’usqu’ïàla fin. des Etatsegénéraux r

qu’on Venait de conv0quer, et qui agitaient déjetai

tous les esprits. Leurs, raisons, au lieu de me ’per-ê
suader”, m’enga gèrent à , publier l’ouvrage aussitôt.

Je voulais qu’il se glissât en. silence- dans le monde:

si , malgr’é’la attirait-quelque. atten-
tion”, j’en seraisîplusflatté; sisa chute. tétait prempte

et rapide, i-’je"mén:’ageais une excuse-à mon amour

Propre; .
Le succès; A surpassa mon espérance; lépùblié

l’accueillit avec a. une extrême bonté” ; les journaux

français et étrangers en parlèrent - avec ’ éloge. Il en

parut, entrer-autres , extrait assez détaillé» dans
un journal anglaisintitulé Maunlhly ravier), brillie-
raryjournaz, vol. ,1 .’ Lesauteurs m’y traitent d’une

manière qui leur donne desdroits à ma reconnais-
Sance; mais ils finiSsent parulie réflexion qui exige
de ma, part un éclaircissement. Il est possible, di-
sent-ils , .que’le plan de ’cet’ouv’rage ait été conçu

d’après celui des Lettres athéniennes. -



                                                                     

DE J. J. BARTH-ELEMY, cv
Ces Lettres furent composées dans les années

1 739 et 1740 , par Il une société d’amis qui ache-

. vaient leurs cours d’études dans l’université de

Cambridge. En 1741 , ils les firent imprimer in-8.°
et n’en tirèrent que douze exemplaires : dansune
seconde édition, faite en 1 7 81, en un volume in-4.°,

ils en tirèrent un plus grand nombre. Ces deux
éditions n’ont amais servi qu’à l’usage de leurs au-

teurs; c’est ce qui fait dire aux ournalistes anglais,
qu’à proprement parler les Lettres athéniennes n’ont

jamais paru ; mais, comme ils ajoutent qu’on les
avait communiquées à plusieurs personnes, on
pourrait crOire que le secret m’en avait été décou-

vert; et ce soupçon prendrait une nouvelle force,
si l’on considérait que les deux-ouvrages semblent

être la suite l’un de l’autre. ’
Tous deux placent dans la Grèce , à deux épo-

ques voisines, un témoin occupé à recueillir tout
ce qui lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres

ainenz’ennes , Cléander, agent du roi de Perse, rési-

dant à Athènes pendant la guerre du Pé10ponèse,

entretient une correspondance suivie avec les mi-
nistres de ce prince, et avec différents particuliers.
Il leur rend compte des événements de cette guerre,

1 . v’ a. li
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des mouvements qu’il se donne pour la perpétuer,

et des divisions qui règnent parmi les peuples de la
Grèce. Il décrit leurs forces de terre et de mer:
discipline militaire, politique, gouvernement, lois,
moeurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

fond observateur. Il converse avec Phidias, Aspa-
sie’, Alcibiade , Socrate, Cléon, Thucydide z il s’oc-

cupe de la philosophie des Grecs, tantôt avec
Smerdis qui réside en Perse, et qui, dans ses ré-
ponses, lui parle de la philos0phie des Mages; tan-

tôt avec Orsame qui voyage en Égypte, et qui dans
’ ’ les siennes lui parle des lois et des antiquités de ce

pays. Ainsi se trouvent heureusement rapprochés
les principaux traits de l’histoire des Grecs , des
Perses et des Égyptiens; et ces traits , puisés dans
les auteurs anciens , donnent lieu à des parallèles
aussi instructifs qu’intéressants. Une parfaite exé-

cution répond à cette belle ordonnance.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux , ou je

9 o , a 5 ’nlaurals Pas COIDIÏIGHCG 1110H Ouvrage 7 011)e ne I 311?

’ r 9 o . xrals pas acheve : c est ce que je protestal a un de
mes amis résidant à Londres, M. Dutens , mem-

bre de la société royale , associé étranger de l’aca-

I,., démie des belles-lettres , connu par PlUSÎGUPS 130115
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DE J. J. BARTHELEMY. cvij
ouvrages. Il communiqua ma lettre. aux auteurs
du Mounlngy review, qui eurent la complaisance d’en

insérer une partie dans un de leurs journaux (avril

.1790, page 477).
Dans l’intervalle , j’avais reçu d’Angleterre un

superbe exemplaire in-4.° des Lellres ’alne’niennes ,

à la tête duquel je trouvai cette note écrite à la

main : .« ,Milord Dover , de la famille de Yorke , saisit .
«avec, empressement l’occasion qui se présente
« d’offrir par le canal de M. Barthélemy , ministre

;« plénipotentiaire de sa majesté très-chrétienne à

« la cour de Londres, à M. l’abbé Barthélemy son

« oncle, l’hommage si justement du au savant et
« élégant auteur du Voyage du jeune Anaenarsis en

« Grèce, en lui faisantparvenir le volume ci-joint

.« des Lettres athéniennes. ’ ’
«L’origine, de cette production est expliquée

« dans la seconde préface à la tête de l’ouvrage. Les

« lettres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
« de Hardvvicke, fils aîné du grand chancelier de

« ce nom; celles signées C. sont de son frère,
s M. CharlesYorke, qui est parvenu lui-même au
«é poste important de grand chancelier, mais’qui

02
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« est mort trop tôt peur-sa famille et pour sa patrie.» -

«s Les autres lettres sont éCrites ou par leurs parents, «

r « ou par leurs amis.
« En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce:

« petit présent littéraire, on n’a pas la présomption

A « de comparer cet ouvrage au charmant Voyage
« d’Ànacnarsis, mais uniquement de donnerun té-. :

« moignage d’estime à son illustre auteur, et de,
«marquer combien on a été flatté de trouver qu’une

«idée qui a pris, son origine ici, il y a cinquante»
« ans , a été perfectionnée longtemps après avec»

«tant d’élégance, sans aucune communiCation,

« par un auteur digne. du sujet. » ’

Signé, I) 0.17 E R.

A Londres, le 21 décembre I789.

En transcrivant la note si flatteuse de Milord.
-Dover, je cède à mon amour prOpre; et je le sacri-
fie, en désirant que, l’on traduise en français les
Lettres alizéniennes. .

NOTE DES ÉDITEURS. Depuis la mon de Barthélemy, les
Lettres athéniennes ont été réimprimées et rendues publi-

ques en Angleterre, sous ceititret’kdltlgenian Letters, or lite
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episzolmy Coræspondance ofan Agent (fthe King-ofPersia,
residing et .Alhens timing the Peloponesian War 5 a nez); »

,Ea’ition in two rabanes, illustrated with Engravings, and n
’Map (fennent Greece. London, 1798. Un associé distingué

de l’Institut national, le C.en Villeterque, en a, entrepris
la. traductions, et remplira bientôt le, vœu de notre auteur
en la publiant. C’est dans cette nouvelle édition anglaise
que nous avons treuvé la réponse Suivante a la note de"
milord Dover :

« M I L o n D,

«J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

« plaire des Lettres athéniennes que vous avez eu la

« bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop

« flatteuse que IVOus avez daigné y tracer de votre
I« main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

« première fois de cet ouvrage;-et ce fut par M. J en-
« kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir

« qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt i, ou

« n’aurais pas commencé le mien , ou j’aurais tâ-

« ohé d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne

« l’a-t-on pas communiqué au public? pourquoi L
« n’a-t-il pas été traduit dans toutes les langues PJe

« sacrifierais volontiers mes derniers jours au plai-
« sir d’en enrichir notre littérature, si je connaissais

« mieux les. finesses de la langue anglaise; mais je v

a,
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« n’entreprendrais pas de l’achever, de peur qu’il

« ne m’arrivât la même chose qu’à ceux qui ont

« voulu continuer le Discours de Bossuet sur l’His-

« toire universelle. q« Daignez agréer l’hommage de la reconnais-

« sauce et du respect avec lesquels, etc.

BARTHÉLEMY.

Paris, ce I." janvier 1790.

FIN DES MÉMOIRES.



                                                                     

BARTHÉLEM-Y avait eu le projet de rendre compte
de ses autres ouvrages , comme il avait fait du.Voyage
d’AnaCharsis. Mais il n’a point. achevé cette entre-
prise; il n’a laissé que des notes incomplètes et des
renseignements succincts qu’on n’a pas cru devoir
publier. Il paraît que ce travail, quelqu’intéressant
qu’il fût pour sa gloire, ne lui offrait point un attrait
assez fort pour faire diversion à la douleur dont son
ame était oppressée , et au sentiment toujours péni-
ble de l’affaiblissement progressif de ses organes ; il
préféra de revoir son Anacharsis , et de reprendre
ses anciens travaux sur la Paléographie numismati-
que , dans l’intention (l’augmenter l’Essai qu’il avait j

denné dans le recueil des Mémoires de l’académie
des belles-lettres, et d’en former untraité complet.
Semblable au voyageur qui aprèsavoir parcouru
les diverses contrées du monde, revient finir ses
jours aux lieux qui l’ont vu naître, Barthélemy avait
commencé sa. vie littéraire par l’étude des médail-

les , et, après avoir parcouru l’immense domaine de
la littérature et l’avoir agrandi par de nouvelles con-
quêtes, il revint a la science numismatique et lui
consacra ses dernières pensées. Mais bientôt l’affais-

sement de ses facultés physiques et morales ne lui
permit pas de continuer une entreprise qui exigeait
de pénibles recherches et de fatigantes discussions,
et lui interdit même toute espèce d’occupations. Il
mourut, après un long dépérissement , sans avoir
terminé cet important ouvrage.

r est.v , . .. . .
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On n’entre prendra point (le faire ici l’éloge de

Barthélemy *; il est dans tous ses ouvrages , et ses ou-
vrages sont entre les mains de tout le monde. Tous
attestent l’étendue et la profO-ndeur de ses connais-

sances, sa sagacité et la justesse (le ses obServations V
et de sa critique , la’simplioité , la noblesse et l’e’lé-
ganoe (le son style, ou Plutôt de ses différents styles; .
car il a toujours celui qui convient le mieux au genre
et au sujet qu’il traite. Son caractère , son coeur, son
ame toute entière , sont peints dans l’écrit qu’il a

laissé. sur sa Vie. Il ne reste plus au petit nombre
d’amis qui lui survivent , pour honorer sa mémoire ,
(l’autre tribut à lui Payer que celui de leurs regrets.

* L’éloge de Barthélemy a été traité par les CC. Nivernois, Sainte-Croix, Lalande,

et autres gens de lettres. ,
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CATALOGUE
’1.DE.S OUVRAGES DE J. J; BARTHÉLEMY,

j A 4 i V . .Publiésparlui.
a

Amours de Carite et defPolydore , roman traduit du” grec. I760 ,”’in-12.
Lettres au marquis’Olivieri , au sujet de quelques monuments phéniciens;

«pour servir. de réponse à deux Lettres insérées (par le D.r Swinton) dans le
’54.° v0]. des T ransactionsphilosophiques. Paris, Delazour, 1766,’in-4.°
V Entretiens sur l’état de la Musiquegrecquè vers le milieu du Ix’.°lsiècle
avant l’ère vulgaire. Paris , Debure , 1 777 , in-8.° Réimprime’s avec des chan-
gements, dans le V oyage d’Anacharsis , chap. æævij.

Discours prononcé à l’Académie française le mardi 25’ août 1789,’in-4:°

Dissertation sur une ancienne Inscription grecque relatiVe aux Finances
fies Athéniens, contenant l’état. des sommes que fournirent pendant une
année les trésoriers d’une caisse particulière. Paris, 11’792,vin-4’.°

a, Recherches sur. le Pactole, lues en 1748,,imprimées par extrait "dans la
partie historique des Mémoires de l’Académie des inscriptions, t. and ,

pag. 19. i tRéflexions surlune Médaille de Xerxès , roi d’Arsamosate , lues en 1747;
tom. xxj des. mêmes .Mémoires , pag. 404. ’ ’ V ’
,, Remarques sur une Inscription d’Amyclée, lues en i749 et 1759; tom.

.xxiii , pag. 394. V A ’ ’ I h
Essai d’une Paléographie numismatique , lu en 1750 ; tom. xxiv, pag. 30.

a - Dissertation surrdeux Médailles d’Antigonus, roide Judée,rlue en 1749;

stomsxxiv,’ pag.-49. v . L , ’
Observations sur des Armes de cuivre découvertes à, Gensac; par extrait q

tiansla partie..historique , tom’.. xxv, pag. 117. l
Remarquessur quelques Médailles publiées par difl’érents’auteurs, lues

en 1750; tom. xxvj , paon 532. . -» . l
" Dissertatic’m sur les Mé’daillesarabes, lueien’1753;,ntom. vaj-, n-pag ’ 557.

Réflexions sur l’A’lphabetr’et sur la Langue dont on se servait. autrefois. à

Palmyre, lues en 1754.; tom. xxvj , pag. 577.1mprimées séparément, in-4.°
et in-folio. Paris , Guérin et ’"Dèlatbuiï Traduites en anglais par Robert
Wood, et impriméesla même année à Londres,

1... 1 p ’
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Mémoire sur les anciens Monuments de Rome, lu en 1757 ;. tom. xxviij ,

pag. 579. p p ,. , ,. . IRéflexions sur quelques Monuments phéniciens et les Alphabets qui en
résultent, lues en .1758; tom. xxx, pag. 405, V m A

Explication de la Mosaïque de Palestrine, lue en 1760; tom. xxx , pag. 503.
Imprimée séparément, et avec une dédicace au cardinal Spinelli, in-4.°
Paris , Gize’rin et Delatour; et à la suite des Peintures antiques de Pietro.

p Santo Bartoli, publiées par le comte de Caylus, in-folio.
Réflexions générales sur les rapports des Langues égyptienne, phéni-

cienne et grecque, lues en 1763;.tom. xxxij, pag. 212., . , l i
Remarques sur quelques Médailles (des Rois ParthéS) publiées par dif-’

férents auteurs , lues en 1761 ; t’om. xxxij , pag. 671. ’
Explication d’un Bas-relief égyptien et (le l’Inscription phénicienne qui

l’accompagne, lue en i761, ton). xxxij , pag. 725. ’
l Remarques sur. le nombre des Pièces qu’on représentait dans le même
jour. sur le théâtre d’Athènes, lues en. 1770; tom. xxxix, pag.’ 172; 361’172;

primées en partie dans le Voyage d’Anaoharsis , chap. [am
’ Remarques sur les Médailles d’Antonin, frappées en "Égypte, lues en.

1’775 3 ’tom. xlj , pag. 501. * ’
, Mémoire sur quelques Médailles samaritaines , lu en i790, imprimé seu’g ’

lement par eXtrait dans le Journal des Savants de cette année , et réuni
primé, avec une Lettre de six pages surle même sujet, à la 6nde l’eu-
vrage de Pér’ez Bayer, intitulé, Na’moram Hébreo-Samarizanorzzm alin-

a’iciæ. j . aPlusieurs articles dans le Recueil d’antiquités par le comte deCales,
entre autres; Explication des Inscriptions (le cinq autels grecs, tom.
pag. 6:; Conjectures’ur une Momie, tom.*ij, pag. 18; Explication d’une
Médaille’de Chic, ibid. pag. 145; Observations sur une Ban-delette de Mo-
mie égyptienne, to’m; v, pag. 77 , etc. è a ’ W h

Trois Lettres sur les Médailles phéniciennes, relativement àla dispute
avec. le D.r Swinton; dans le Journal des Savants, août 1.760, décembre
1-761 a, et .noVenibret-1763i Ï Ç a - ,. z . l , ’ a

Description des Fêtes de Délos, dans le Voyage pitloresque de la Grèce;
par Clic-iseul-Goutfi’er;, chap; 1V i, pag. -.5o.,;Î 1782. Réimprime’e’dans le

Voyage d’Anacharsis, chap. læœvj. A a A l- 1 »
il -Lettre à l’abbé .Audibert sur’quelques-Médailles, pag. 17 d’une Dis-

sertation de, cet abbé sur JesDrigines. de Toulouse. «Paris 2 1764 a i9’8o”



                                                                     

VOYAGE
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.v Av E RAT. I s s E M EN T  

DE L’ A U T EUH. r

JE suppose qu’un Scythe ,nomrné Anacharê-

sis , vient en Grèce-quelques années avant la.
naissanced’Alexandre , etque d’Athènes, sOn ’

Séjour. ordinaire, il fait plusieurs voyages dans

les provinces voisines, obserVant partout les
A moeurs et les usages des ’PeuPleS , assistant à,-

Ieùrs fêtes , étudiant la nature de leurs gout-e:
vernements; quelquefoisÏconsacrant ses ’lOisirs
à des recherches’sur les progrès’del’esprit».hu-:

main 5’ d’autres fois conversant avec les grands

hommes qui florissaient alors , tels qu’Epaa
minondas, Phocion; XénOphon, Platon, Aris-

’ statuaire? ’

tote , Démosthène, etc. Dès qu’ilVoit la Grèce

assèrVie à Philippe "père d’Alexandre , il re-

l tOurne; en Scythie; il y met en ordre lasuite
A de ses. voyages 3- et , pOur’ n’être pas I toréé
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d’interrompre sa narration , iltrend compte,
dans une "Introduction des ’ faits mémorables

qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eût

quitté laI-Scythie; ’ ’ "A
L’époque que ,v une des plus in-

. téresSantes que nous Offre l’Histoire des Na-
tions, peut être envisagée sous deux aspects;

Du, côté desLettres et des Artsi,.,ellefiliele V
sièCle de ’Périclèsacelui d’Alexandre... Mon

SCythe-a fréquenté quantité d’Athéiiiens qui

avaient VéCu- avec SOphocle , Euripide, .ÀriS-l’

tophane , Thucydide ,* SoCrate, Zeuxis et. Par-4
rhasius.’ Je viens de citer quelques-uns des
écrivainsv’ célèbres’qu’il aconnus; il a vau pa-

raître les ’chefs-d’œuvre’ de Praxitèle ,4’ d’Eu-è

, PhTaI’IOr ret’tde: amphile , zainsique les pre-
miers essais: d’A’pe’ll’e et deProtogènegï-ïet dans

une "des; dernières’années ide son séjOur en
Grèce, maganent Epicure et’v-Me’nandre’.” *

- Sous leisecond? aspect, cette époque -vn.’est

i pas "moins remarquable. Ànacharsis fut témoin

de la Révolutiontqui"changea-la:faceïde l’a
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grège,- et qui ,V, quelque temps, après, détrui-e

Sit l’em ire des Perses. A son arrivée. il trouva .

. . 2 V j I aloyjeune Philippe auprès d’Epaminondas 5. il
le vit monter sur le; trône, de MaCédoine dé:

ployer, pendant vingt-deux ans, contre les
Grecs toutes les ressources de son génie , et »

obliger enfin ces-fiers Républicains à se jeter

entre ses bras. ’ ,J’ai composé un-..voyag.e plutôt qu’une his-

toire, parce que tout est en action dans un
voyage, et qu’on ypermet des détails inter-

’ dits à l’historien. Ces détails, quand ils ont rap-

port a des usages, ne sont souvent qu’indi-
v qués dans les auteurs anciens; souvent ils ont

partagé les critiques modernes.- Je les ai tous,
discutés avant que d’en faire usage. J’en ai même,

dans une révision, supprimé une grande par--
’tie 5, et peut-être n’ai-je pas poussé le sacrifice

assez loin. p ’ i ’
Je commençai cet ouvrage en 1757»; je n’ai

i. cessé d’y travailler depuis. Je ne l’aurais pas

entrepris ,- si , moins ébloui de la beauté du

N 4.. .M.».A’

.- æa
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- ’ ’9 ’ r .sajet , j avals plus «consulte mes forces que mon

courage.
Les Tables que je placeraprès cet Avertisse-

ment , indiqueront l’ordre que j’ai suivi.
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INTRODUCTIONÀ
l il AU’ ’

OYAGE DE LA G’REÇE.

l

’S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,

les premiers habitants de lalGrèce n’avaient’pour
demeures que des antres profonds, et n’en sortaient
que pour disputer aux animaux des aliments gros-
siers et quelquefois nuisibles I. Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent’leurs
lumières , leurs besoins et leurs maux. Le sentiment
de leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils le
devinrent par le sentiment de leurs forces. La guerre
commença ; de grandes passions s’allumèrent ; les

suites en furent effroyables. Il fallait des torrents
de sang pour s’assurer la possession d’un pays. Les
vainqueurs dévoraient les vaincus; la mort était sur

» toutes les tètes, et la vengeance dans tous les coeurs 2.
Mais , soit que l’homme se lasse enfin desa féro-r

cité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt ou
t Plat. in Prot. t. I , p. 322. Diod. lib. I , p. 8 et 21. Pausan. lib. 8, cap. I , p. 599.

Macrob. in somn. Scip. lib.2 , cap. Io. ---z Euripid. in Sisyph. fragm. p. 492. Mosch. ap.
Stob. ecl. phys. lib. I , p. 18. Athen.llib. I4 , p. 660. Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 295.
Cicer. de invent. lib. I , cap. 2 , t. I , p. 24; id. orat. pro Sext. cap. 42 , t. 6, p. 38. Horat.

sat. lib. I , suait. 3 , v. 99. A ’ A

I . ’ I

marche-- .-, ,

’Etat sauvage

. dela Grèce.

Arrivée

des colonIeS
orientales.
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Inachus
I et

’ Phoronée.

2 INTRODUCTION
tard le, caractère de ceux qui l’habitent , plusieurs
hordes de sauvages coururent au (levant (les légis-
lateurs’ qui entreprirent de les policer. Ces législa-
teurs étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder
sur IesCôteS de l’Argolide. Ils y cherchaient un asyle,

- ils fondèrent un empire 1 ;’ etce fut sans doute un
beau.’spectacleide voir’des peuples agrestes et cruels ,

s’approcher en tremblant de la Colonie étrangère ,1

en admirer les traVaux paisibles , abattre leurs forêts
aussi anciennes que le monde , découvrir sous leurs»
pas même une terre inconnue et la rendre fertile ,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine , et
parvenir enfin la cou1er dans l’innocence ces jours
tranqùilles et sereins qui font donner le nom* d’âge
d’or a ces siècles reéulés.

Cette révolution commença sous Inachusa, qui
avait conduit la’première colonie égyptiennez; elle
continua sous Phoronée son fils 3. Dans un court es-

pace de temps , l’Argolide , l’Arcadie et les régions

voisines changèrent de face 4.
Environtrois siècles après , Cécrops , l Cadmus et

Danaüs b parurent , l’un dans l’Attique, l’autre dans

la Béotie , est le troisième dans l’A’rgolide. Ils ame-

r! Cast. ap. Euseb..ehron. lib. 1,213. Il. Syncell. p. 64 , 124.-I’En 1970 avant J. C. .
’Fréret, déf. de la chron. p. 275.--3 Pausan. lib. 2 , cap. I5 , p. 145. Clem. Alex. cohOrt.
ad gent.p. 84. Tatian. orat. ad Græc. p. 131. -4Pausan. lib. 8 , cap. 3, p. 601.-5 Cécrops,
en 1657 avant J. C.; Cadmus , en 1594; Danaüs, en 1586. v ’ ’

. .4 .F-rfi. -
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fiaient avec eux de’nouvelles Colonies d’Egyptieng

et de PhéniCiens. L’industrie et les arts fraRChi’-
" rent les bornes du Pé10ponèse, et leurs progrès’ajo’u-

tèrentipour ainsi dire de nouveaux peuples au genre

humain. , ’ l ’Cependant une partie des sauvages s’était retirée

dans les montagnes , ou vers les régions septentrio-
nales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés nais--
sapteskqui i, OPPOSant la valeur à la férocité , les for--
cèrent d’obéir a (les lois , ou d’aller en d’autres’climats

jouir d’une funeste indépendance. 7’ I l ’
Le règne de Phoronée est la’plus ancienne époque,

de l’histoire des Grecsï; celui de Cécrops , de l’histoire

des Athéniens.’Depuis ce dernier prince , jusqu’à la

fin de la guerre du Pé10ponèse , il s’est écoulé envi--

A ron 1250 ans. Je les partage en deux intervalles; l’un
finit à la première des Olympiades ; l’autre, à la prise
d’Athènes par les Lacédémoniensa. Je vais rapporter

les principaux événements qui se Sont passés dans
l’un et dans l’autre : je m’attacherail surtout à ceux

quiregardent les’Athéniens; etj’avertis que, sous
lïaipremièrefl de ces périodes , les faits véritables , les

traits fabuleux, également nécessaires à connaître
pour l’intelligence de la religion , des usages etëd’es

r’IPlat. in Tim. t. .3, p. 22. Clem. Alex. t. I , p. 380. Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1’, p. ’41-3.
a Première olympiade feu ayant J. C. a Prise d’Athènes ’ en 404" v v, l à

13.’
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monuments-de la Grèce,- seront confondus dansma
narration ,4 comme ils. le sont dans les. traditions and
ciennes:Peut-ètre même que mon style se ressentira ,4
de la lecture des. auteurquue j’ai consultés. Quand on;
est dans le pays des fictions, il est difficile de’n’engy

pas emprunter» quelquefois le langage. ’

PRÈMIÈRÈPARTIÈ.
LA colonie de Cécrops tirait Son origine de la: ville

de. Sais. en Elle avait quitté lesbords fer-
tunés du Nil ,4 pour se soustraire a la loi d’un vain-5

queur inexorable; et ,; après une longue navigation,
elle était, parvenueaux’ rivages de l’Attique , habités.

de tout temps par un peuple quel’ès nations farou-
éh’es: de. la. Grèce avaient dédaigné dg’assrervir. ses;

I campagnes stériles n’offraientpoint de butin, et sa1
faiblessene pouvait inspirer de Craintefl’. Accoutumé’

aux ï,d0uceursde la paix," libre Sans connaître le prix;
Ï de la liberté , plutôt grossier” que. barbare , il devait-

s’u’nir, sans. effort à", dÏeSÇétranger-s quéïle’ malheur avait,

instruits. Bientôt, les iEgyptiîen’s et les habitants de,
l’Atti’quegRtea formèrent, qu’un seul peuple ,: t mais les

b . 7 ÏI.Plat. in Tim. t. 3 , p. 21’. Theopoinp. ap. Eluseb..præp. evang. lib. 10’, cap. 10, p. 491.

Diod. lib. 1 , p.24. --îTlIucyd. lib. I , cap. 2. Isocr. paneg..t. 1,10. 130.-, a ’
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premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on:
accorde tôt ou tard a. la supériorité des lumières; et
Cécrops ,9 placé àla tête des uns et des autres , conçut ..

leproj’e’t de fairerle bonheur de la patrie qu’il venait ’

d’adopter. l l A . ILes ancienshabitants’ de cette ’contrée voyaient

renaître tous les ans’les fruits sauvages du chêne , et;

se reposaient sur la nature , d’une reproduction qui
assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta une
nourriture plus douce , et leur apprit à la perpétuer.)
Différentes espèCes, de. grains furent confiées a la
terreI ; l’olivier fut transporté de l’Egypte dansl’At-ë

tiquez; desarbres , auparavant inconnus, étendirent
sur de riches-,moissons leurswbranches chargées de
fruitsL’habitant de l’Attique, entraîné par l’exemple-

des. Egyptiens experts dans l’agriculture , redoublait
s ° ses efforts , et s’endurcissait à la fatigue ; mais il n’était

pas encore remué par des intérêts assez puissants
pour; adoucir ses peines et l’animer dans ses travaux.’

Le mariage fut’soumis à des lois3; et ces réglé;

ments ,- sources d’un nouvel ordre de vertus et de
plaisirs , firent connaîtreles avantages de la décence,

les attraits de la: pudeur, le desir de plaire, le bon;
heur d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le père

t Schol. Tzetz. ad Hesiod. oper. v. 32. Cicer. de leg. lib. 2 ,. cap. 25 , t. 3’, 158.
ÉSyncell. p. 153. ----3Justin.l lib. 2 , cap. 6. Athen. lib. I3, p. 555. Suid. in Ramé. Nana.

diOnys.lib. 41 , v.,386. Schol. Aristoph. in Plut. v. 773. . . . ’

il!
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entendit ,” ,auvfond de SOn coeur, la voix Secrète dela

nature; il l’entendit dans le coeurdeson épouse et
de ses enfants. Il se surprit vePSant des larmes que ne
lui arrachait plus la douleur , et apprit a s’estimer
en devenant sensible. Bientôt les familles se rapproé-
obèrent par des allianceso-u-par des besoins mutuels;
des chaînes sans. nOmbre embrassèrent tous les mem-
bries de la sOciété. Les biens dont ils jOui8saient ne
leUr furent plus personnels ; et les maux qu’ilsn’é-ï

prouvaient pas ne leur furent plus étrangers.
D’autresmotifs faCilitèrentla pratique des devoirs.

Les premiers Grecs offraient. leurs-hommages à des
dieux dont ils ignoraient les noms , et qui , trop éloii-
gués des, mortels , et réservant toute leur puissance
pour régler la marche de l’univers , manifestaient à

peine quelques-unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en-Epireï. Les colonies étrangères
donnèrent a ces divinités les’noms qu’elles avaient

en Egypte , en Libye ,2, en Phénicie , et leur attribùèrî

rent àchacuneun empire limité et des fonctionspar-
ticulières. La ville Ïd’AIÊgos fut spécialement cotisa-l

crée a Junon 3; celle d’Athènes , à MinerVe 4; celle
de Thèbes, à Bacchus 5. Par cettelégère additi-On au

culte religieux, lesdieuxparurent Asesrapprocher de
*Herodot. lib. 2 , cap. ’52. --a Id. ibid. cap. 50. -. 3Hygin. fab. 143. Lact. ad sur. sa).

lîb. 1 , .554: ,I lib; A, v. 539. - s Apollod. lib. 3, p. 237. Syncell. ’p. 153. -- 5 nandou

lib. 2 , cap.’49. Fréret, défi de la’ehrqn. p. 319. . . . " . - , - A

..--.- ..,.....



                                                                     

DE LA GRECE’, PARTIE I. 7
la Grèce, et partager entre eux ses provinces. Le
peuplelescrutplus accessibles , en les croyant moins
puissants et moins occupés.” Il les trouVa partout
autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs
regards , ilconçut une plus haute idée de la nature

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

blique. Il inVoqua le souverain des (lieux sous le titre
de TrèS-haut I : il éleva de toutes parts des temples
et des autels ; mais il défendit d’y verserle sang des

victimes , soit pour conserver les animaux destinés à
l’agriculture , soit pour inspirer à ses sujetsl’horreur-
d’une scène barbare qui s’était passée en Arcadie 2.

Un homme , un roi , le farouChe Lycaon venait d’y
sacrifier un enfant a ces dieux qu’on outrage toutes
les fois qu’on outrage la nature. L’hommage que leur
offrit Cécrops était plus digne de leur bonté : c’étaient

des épis ou des grains , prémices des moissons dont
A ils enrichissaient l’Attique , et des gâteaux, tribut de

l’industrie que ses habitants commençaient à cour

naître. I vTous les réglements de Cécrops respiraient la san-
gesse et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses sujets

une vie tranquille , et leur attirer des respects au-Q
delà même du trépas. Il voulut qu’on déposât leurs

* Meurs. de reg. Athen. lib. I , cap. 9. 4-3 Pausan. lib. 8 , cap. 2 , p. 600.
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dépouilles mortelles dansle sein de la mère com-,
mune des i-hommes ’, et qu’on. ensemençât aussitôt

la terre, qui les couvrait, afin que cettepportion’ de
terrain ne fût point enleVée au cultivateur Il Les
[parents ,la tète ornée d’une couronne, donnaient un

repas funèbre ; et c’est la que, sans écouter la voix
de la flatterie ou de l’amitié , on honorait la mé-
lmoire de l’homme vertueux, on-flétrissait celle du
méchant. Par’ces pratiques touchantes, les peuples ’

entrevirent que l’homme , peu jaloux de conserver
après sa mort une secOnde vie dans l’estime publi-
que ,’ doit du moins laisser une réputation dont ses
enfants n’aient pas aroug’ir.

’ La même sagesse brillait dans l’établissement d’un

A tribunal qUi paraît s’être formé vers.» les dernières

pannées de ce prince , ou au commencement du règne
de son ’successç’sur2 z c’est celui de .l’Aréopage, qui,

depiIis son origine , n’a jamais prononcé un jugement

dont on ait pu se plaindre 3 , et qui contribua le plus à
donner aux Grecsles premières notions de la usticee 4.

Si CécrOps avait été l’auteur de ces mémorables

institutions ,’ et de tant d’autres-qu’il employa pour

éclairer les Athéniens , il aurait été le premier des

législateiIrsiet- le plus grand des mortels; mais elles

. 1 Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 25, t. 3 , p. 158.-- aMarm. oxon. epoch. 3 , p. 348. -3 De-
mostb. in Aristocr. p. 735. --- 4 Ælian. var. hist. lib. ’3 , cap: 38.

A" M"’MN .W-Nw.
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étaient l’ouVrage-de toute une natiOn attentive les «

perfectionner pendant une longue suite de siècles.
Il les avait apportées d’Egypte ;Îet l’effet qu’elles

produiSirent fut si’prompt, A quesl’Attiquevse trouva
A; bientôt’peuplée de vingt mille-habitants I ,’ qui furent

divisés en’quatretri’b’usî. V ’ ’
’"Des’prOgrès si rapides attirèrent l’attention des

peuples qui ne vivaient-que de rapines. Des corsaires ç ’
descendirent sur les côtes de l’Attiq’ue ; des Béotiens

en’ravagèrent les frontières 3 ; ils répandirent la ter-f
reur de’tous’c-ôtés. Cécrops en profita pour persua-

dEr’àses Sujets de’rapprocher leurs demeures alors

éparses dans la Campagne , et de les garantir par une
enceinte , des insultes qu’ils-venaient d’éprouver.Les

’ fondements d’Athènes furent jetés Sur la colline Où

lt’on’VOit’ aujourd’hui la, citadelle 4. Onze autres villes .

’ s’élevèrent en "différents endroits ; et les habitants ,

Saisis de frayeur, firent sans peine le sacrifice (qui
I devait leUr coûter le plus : ils renoncèrent à la liberté

d’ela vie champêtre 5 , et se renfermèrent dans des
.m’ürs. qu”ils-"auraient regardés comme le Séjour de

l’esclavage, s’il n’avait fallu. les regarder Gomme l’a-P

l syle de la faiblesse. A l’abri de leurs remparts, ils

bellocb. ap. scholl Pind.lolymp’.,od. 9 , v. 68.- ’Steph. in a... Poll. lib. 8, cap. 9,

sect. 109. Eustath. in Dionys. v. 423.-3Philoch. ap. Strab. lib. 9, p. 397. -’--4 Plin.lib. 7 ,
cap-56, t. I, p. 413. Eustath. in. Dionys. v. 423. Etymol. mage. in ’Ewaxp.’--5Philoch.

ap. Strab. ibid. ’ 4 I , . r
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furent lespremiérs des Grecs à déposer, pendant
la paix , ces armes meùrtrières qu’auparavant ils ne ’

quittaient jamais ICécrops mourut après un règne de Cinquante ansz;
Il avait épousé la fille d’un des principaux habitants

de l’Attique 3.]Il en eut un fils dont il vit finir" les
jours , et trois filles à quiles Athéniens décernèrent

depuis les honneurs divins 4. Ils conservent encore
son tombeau dans le temple. de Minerve 5 ; et son;
souvenir est gravé a, en caractères ineffaçables , dans
la constellation du Verseau qu’ils lui ont consacrée 6.,-

a Î I I a ’ ’ ’Après Lecrops, regnerent, pendant lespace d en:
viron cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept princes,
[dont Codrus fut le dernier. i

Les regards de la postérité ne doivent point s’are

rêter sur la plupart d’entre eux. Et qu’importe en
effet que quelques-uns aient été dépouillés par leurs

successeurs du rang qu”ils avaient usurpé , et que,
les noms des autressc soient par hasard sauvés de.
l’oubli ? Cherchons , dans la suite de leurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,
ou qui devaient contribuer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécropspet de Cranaüs son suce,

cesseur , les habitants de l’Attique jouirent d’une

-p ’Thucyd. lib.1 , cap. 6925m. in momon-3 Apollod. lib. 3., p. 239.-4 Hérodot.-,

lib. 8 , cap. 53. Pausan. lib. 1 , cap. 18 et 27. Etymol. magn. in MM). - 5 Antioch. 3p.-
Clem. Alex. t. 1., p. 39. »--° Hygin; poet. astron. lib. a, cap. 29.
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paix assez constante. Accoutumés aux douceurs et
la servitude de la société , ils étudiaient leurs devoirs

dans leurs beSOins , et les moeurs se formaient (l’a-L.

près les exemples. i i A V
lLeurs connaissances , accrues par des liaisons si

intimes, s’augmentèrent encor-e par le commerce des
nations v0isines’. Quelques années après Cécrops,les

lumières de l’orient pénétrèrent en Béotie. Cadmus ,

à la tête d’une colonie de Phéniciens, yporta le plus

sublime de tous les arts , celui de retenir par de
simples traits les sons fugitifs de la parole , etl’es.
plus fines opérations de l’esprit I. Le secret Cie-l’éoli-

ture , introduit en Attique, y fut destiné , quelque
tempsap-rès , à conserver le souvenir des événements

remarquables. A
Nous ne pouvons fixerd’u-ne marnière précise le

temps où les autres arts y furent connu-s ; et nous
n’avons à cet égard que des traditions à rapporter.
Sous le règne d’Erichthonius , la colonie de Cécrops

accoutuma les chevaux, déja dociles au frein, à traî-

ner. péniblement un chariot2 , et profita: du travail v
des abeilles , dont elle perpétua la race sur le mont
Hymètei3. Sous Pandion, elle fit de fictiveaux pro-

*Herodot. lib. 5 , cap.58. Lucan. lib. 3, v. 22°. Bocbart. geogr. sacr. lib. 1 , cap. 20.
.’P-lin. lib. 7, cap. 56, t. .1 , p. 416. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 38. Aristid. in
Minerv. orat. t. 1, p. 22. Virg. georg. lib. 3, v. 1’13. ---- 3 Columell. de 1re rustic. lib. 9 ,

cap. 2.. *s

22
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12 i INTRODUCTION AU VOYAGE
” grès dans l’agricultureI; mais une longue sécheresse” t ’

» ayant détruit les espérances du laboureur, les moise
sons de. l’Egypte. suppléèrent aux besoins de la cow-
loniez, et l’on prit une légère teinture du commerce.

Ellechthée , Son successeur, illustra son règne par
des établissements utiles3 , et les Athéniens lui con.-

Sacrèrent un temple’aprèssa mort 4. l
Ces découvertes successives redoublaient l’a’cti-c

vité du peuple , et, en lui procurant l’abondance ,
le préparaient à la corruption; car , dès qu’on eut
compris qu’il est dans la «vie des biens que l’art ajoute

à ceux de la’nature , les passions réveillées se portè-

rent vers, cette nouvelle image du bonheur. L’imita-
tiOn aveugle , ce .mobile puissant de la plupart des
actions des hOmmes , et qui d’abord n’avait excité

qu’une émulation-douce et bienfaisante, produisit
bientôt l’amour des distinctions , le désir des préfé-

rences, la jalousie: et la haine. Lesprincipaux ci- i
toyens , faisant mouvoir àleur gréces différents res-
sorts , remplirent la société de troubles , et portè-
rent leurs regards sur le trône. Amphictyon obligea
Cr’anaüs d’en descendre 3 .lniemème fut contraint de

lei-Céder à Erichthonius 5.

mA mesure que le royaume d’A-thènes prenait de

tMeurs. de reg. Athen. lib. 2 , cap. 2.-3Diod. lib. I , p. 25.-»3Dîoa. ÎbÎd- MBUr’S’.

ibid. cap. 7. w4Herodot. lib. 8 , cap. 55. Cicer. de nat. deor.,lib. 3 , cap. 19 c to 2 1 Po 503.
Pausan. lib. I , cap. 26 , p. 62. ---Ê Id. lib. 1 , cap. 2 , p. 7.
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p nouvelles forces, on voyaitceuxd’Argos, d’Arcadie,

de Lacédémone , de Corinthe , de Sicyone , de Thè-v
b’es, de Thessalie et :d’Epire , s’accroître par degrés,

et Continuer leur révolution sur la scène du monde.-
’. Cependant l’ancienne barbarie reparaissait , au

. mépris. des lois [et des ’mœurs ; il s’élevait par inter-s.

’ valles’des hommes robustes I qui se tenaient sur les

chemins pour attaquer les passants , ou des prinCes’
dont la cruauté froide infligeait à des innocents des
supplices lents etdouloureux. Mais la nature ,. qui
balance sans cesse le mal par le bien , fit naître, pour
les détruire, des hommes plus robustes que les pre-
miers , aussi puissants que les seconds ,plus justes
que les uns et les autres. Ils parcoururent laGrèce;
ils la purgeaient du brigandage des rois et des parti-ç V
culiers : ils paraissaient au milieu des Grecs, Gemme: ’
des mortels d’un ordre supérieur; et ce peuple en;
faut, aussi extrême dans sa reconnaissance que dans
ses alarmes v, répandait tant de gloire sur leurs moin-
(ires explOits , que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des ames fortes.
y Cette espèce. d’héroïsme, inconnu aux siècles sui-

vants,’ ignoré des autres nations, le plus propre néanc
moins à. concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux

de l’humanité, germait de toutes parts, et ,s’exerçait. , ..

P Plut. in Thes. t. I , p. 3.
l

a

.,
. A1,;

’ ..îa 3s .

. a J, j . M.-. . h .mm "jam-w w v
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sur toutes sortes d’Objets. Si un animal féroce , sorti

du fond des bois, semait la terreur dans les cam-
pagnes , le héros de la contrée se faisait un devoir
d’en. triompher, aux yeux d’un peuple qui regardait

encore. la force comme la première des qualités ,
et le courage comme la première des vertus. Les

r souverains eux-mêmes ,t flattés die-joindre à leurs
titres la prééminence du mérite le plus estimé dans

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

[moins d’objet que de’caractère. Le salut peuples

ne dirigeait plus leurs entreprises ; tout était sacrifié
à des passions violentes, dont. l’impunité redoublait

la licence. La main qui venait de renverser un tyran-7
de sontrône , dépouillait un prince juste des riches--
ses: qu’il avait-reçues 2c. ses pères , culai raVissait
une épouse distinguée par s-a- beauté. La vie des an-

ciens héros est seuilléede ces taches honteuses." ’
Plusieurs d’entre-eux, scus le nom d’Argonautes’d,

a Vers l’an 1360 avant J. C.

f

-â mW....ü. A. c ,.i
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formèrent le projet de Se rendredans un climat lopins»
tain , pour’s’emparer des trésors d’Æëtès , roi de

Colchos I. Il leur fallut traverser des mers ,ÎfIlCOIlæ’

nues- , et braver sans Cesse [de nouveaux-dangers;
mais ils s’étaient déja séparément signalés par tant-

d’exploits , qu’en se réunissant ils se crurent invinè- p j
cibles,.etl le furent en effet. Parmi ces héros. on vit , f ’ I

. l Jason , qui séduisitet enleva Médée, fille d’Æëtès , ’ l
mais qui perdit , pendant son absence , le trône de y ’
Thessalie , où sa naissance l’appelait; Castor et Pol--

lux , fils de Tyndare ,roi de Sparte , célèbres par
leur valeur , plus célèbres par une union qui leur a
mérité des autels”; Pelée , roi devla Phthiotie, qui i

passerait pOur un grand homme si ’son fils-Achille
-’x.-1æ’-Jvr**”’ A I

. «A... Avüwrxu’ -

’ n’avait pas étévp’lus grand que lui ; le poète Orphée ,

qui partageait» des travaux qu’il adoucissait par ses
chants; Hercule enfin , le plus illustre (les mortels ,
etale premier des demi-dieux 2. .- ’

.TOute la terre est pleine du bruit de [son ’nOm et Hercule.
des monuments de sa gloire. Il descendait des rois
d’Argos-I :-on dit qu’il était ,filslde’Jupiter et d’Alca

mène, épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous
ses-coups , et. le lion. de.-.Ném.,ée3. , et cl,e.,taure-au de , I
Crète Ç,’et.. le...sanglier d’Erymanth’e , et l’hydre de , ’ Ï.

’Homer. bayas. lib. 12, v. 7o. Schol. ibid. Hercdot. lib. a, cap. 145. Diod. lib. 4, i ’ il
Ep.245.Apollod; lib. I , p. 53. Apollon. l’argon. etc. 1- IDiod. lib. 4,.p. 223. ’Apôllon.

argon. lib. I, v.494..---3Apollod. lib. 2, p. 109,..etc. A p . , , ; g z
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l Lerne, et des monstres plus féroces encore : un Bu-
siris , roi d’Egypte , qui trempait lâchement ses mains
dans le sang des’étrangers ; un Anthée de Libye ,
qui ne les dévouait à la mort qu’après lesavoir vain--

0’118” à la lutte; et les géantsde Sicile , et les cen-

taures de Thessalie, et’tous les brigands de la terre,
dont il avait fixé les limites à l’occident I , comme
Bacchus les avait fixées a l’orient. On ajouteiqu’il

ouvrit les montagnes pour rapprocher les, nations;
qu’il creu’sa des détroits pour Confondre les’mers ,

qu’il-triompha desenfers , et qu’il fit triompher les
dieux dans les’OOmbats qu’ils livrèrent auxvgéants.

I Son histoire est un tissu de prodiges,.-ouplutôt
c’est l’his’toirede tous ceuxqui ont porté le, même

nompet subi les mêmestravaux que lui”. -On, a exa-
géré leurs exploits :îen les réunissant sur un seul

hOmme, et en lui attribuant toutesles grandes en:-
treprises dont on ignorait les auteurs , on l’a couvert a
d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce humaine ;

carl’Hercule’qu’onl adOre est un phantôme «de gran-

jdeur élevé entre le ciel et la terre , COmme pour en
combler l’intervalle. Levéritable Hercule ne diffé-

rait des autres hommes que par sa. force, et ne res--
semblait aux dieux des Grecs que par ses faiblesses a;

’ rrlat. in Phæd. a. a , p. 199.-- a Diod. lib. 3,1). ces. Cicer. de bat. decr. lib. 3, cap. 16 ,

t. 2 , p. 500. Tacit. annal. lib. a ,7 cap. 6°. v
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des biens et les maux, qu’il fit dans ses. expéditions

r fréquentes , lui attirèrent pendant sa vie une célé-
brité qui valut à la Grèce un nouveau défenseur en

, la personne de’Thésée. l - «-
Ce prince éta’it fils d’Egée , roi d’Athènes ,4 et

d’Ethra -, fille du sage Pitthée , qui gouvernait Tré-.

zène : il était élevé dans cette ville , où le. bruitdes

actions d’Hercule l’agitaitçsans cesse; il en écoutait

le récit avec une ardeur d’autant plus inquiète, que
i’ lesÎliens du sangl’unissaient à. ce hérOs; et son aine.

impatiente frémissait autour des barrières qui la te; ’
fiaient renferméeI : car il s’ouvrait un vaste champ à

ses espérances. Les brigands commençaient à repa-
raître iles monstressortaient dei-leurs forêts; Herë

cule était en Lydie. IPour contenter ce courage bouillant , Ethra dé-.
4 "couvre à son fils le secret desa naissance”; elle le

(conduit vers un rocher énorme , et lui ordonne de
I le..soulever 2 : il y trouve une épée etd’autres signes

auxquels son père devait le reconnaître un jour.
Munide ce dépôt , il prend la route d’Athènes ’: en

vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
jun vaisseau; les conseils prudents l’offensent, ainsi
que les conseils timides : il préfère le’chemin du
péril et’de la gloire , et bientôt il se trouve en pré-

q ’Plut. in Thes. t. I , p. 3.r---’*Plu’t. ibid. Paulsan.’ lib. I , cap. 27.. . I

l . i . . i i . 5
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"(sen’ce de S’in’nisll Cet homme 1 cruel attachait les ’

a vaincus «aides "branChes d’arbresqu’il courbait avec
:efl’ortr,zet qui se’r’eleva’ient chargées des membres r

sanglants de (les! mal.heureux.-Plus loin , ScironGO’C-
» 7 "cupaitîu’n- sentierétroit sur une Ïmontagne ,d’où- il

aprécipitait les passants dans la mer. Plus loi’nencOre’,

PrOcrust’eil’es étendait-Sur un lit, dont la lOngueur

devait-:5 être” la juste’mesure de leur cerps ,
aré’duiSait ou prolongeait par ’d’afl’r’eux tOurments 2.

thésée attaque’ices’lbrigands ,’ et; les fait périr par

’ les supplicesqu’ils-"avaient inventés. U ’ ’ l p .-

’ .. .aAp’riès ’desrco’mats et’desf succès multipliés,

arriveiïà la? cour de son père , violemment agitée".
pardes dissentio’nsqui menaçaient le Souverain. Les
Pallant-ides ,.famille puissante d’Athènes 3,- vOyaient

agregret le sceptre entre les mains d’un vieillard),
qui, Îrsuivantieux , In’avait’niyle l’id’roi’t niÏlà force

" lie-porter. a: ils laissaient éc1ater avecgleurs mépris a;
l’espoir. de sa. .mort prochaine , et le Îdesir- de, aparta-c.

r gerzsa’ dépouille. La présence ’de’Th’ésée. décence-rite";

leurs-.- projets Ï; et dans la crainte qu’Egée’, ’en-adopj-

tant cet étrangergne trouve un vengeur et’unhéril-
tiergvlégitime i, .ils’file remplissent de. toutes les Idée!

fiancesdontilune- aine faible èS’t”ëùSëePtible,ii mais?

tPlut. in’Thes: t. I , p. ’4’.’»Diod. lib. 4 , p. 2’62..’Apollod. lib.’3, p. 255. v- ’ Plut. ibid.

p.5.ïDiod. lib. 4, p. 262-, etc. --?iPlut.’ ibid. ’ « ’ I- ’ ’ a - I ’ a *
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sur le pOint d’immoler son fils , Égée le reconnaît,

et le fait reconnaître à son peuple. Les Pallantides
se révoltent :w Thésée l-esïdissipe I , et vole soudain

I aux champs’de Marathon, qu’un taureau furieux
ravageait depuis quelques années 2; il l’attaque , le
saisit , «et l’expose , chargé de Chaînes , aux yeux des

Athéniens ,« non moins étonnés de la victoire ,.quïéfl

frayés du combat. . I ’ ’
Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.

.Minos , roi de Crète , les accusait d’avoir faitpérir
son fils Aandrogée’, et les avait contraints par la force

desarmes , à lui livrer, à des intervalles marquésa ,
un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes
filles 3. Le sort devait les choisir ; l’eSclava-ge ou la
mort, devenir leur partage. C’était pour la trOisième.

fois qu’on venait arracher à demalheureux parents,
lestgages de leur tendresse. Athènes était en pleurs;
mais Thésée la rassure : il-seipropose de l’affranchir

de ce. tribut. odieux; et , pour remplir un si noble
projet, il se met lui-même au nombre des victimes ,’
et s’embarque pour la Crète.

, Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
île , l’enrs enfants étaient renfermés dans un laby-

’ Plut. in Thes. t. I , p. 6. Pausan. lib. I; cap. 28 , p. 7o. ---’ Diod. lib..4 , p. 262. Plut.
ibid. ---’Tous les ans , suivant Apollodore (lib. 3 , p. 253) ; tous les sept ans , suivant
Diodore (lib. 4’, p". 263 ).; tous les neuf ans, suivant Plutarque (in Thes. t. 1 , p. 6.)
3Diod. ibid. p. 264. Plut. ibid. ’

72l)
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b: ’ V. l ’ rinthe , il et bientôtaaprès dévorés parle Minotaure",
il ’- l - * ’ l ’ monstrecmoitié homme , moitié taureau ,Ï issu des.

amours infâmes de Pasiphaé , reine de Crète I; ils.

j . - . ’ ajoutent que Thésée , ayanttué le; Mlnotaure , rac

Ï menaxles jeunes Athéniens, et’fut ,accompagné,ïà;g’
. - .. son retOur , par, A’riadne , fille. de Minos, qui. l’avait.»
l A l A aidé sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna: sur

. A les rives de Naxos. Les Crétois discutait. contraire.
r que’les’jôtages athéniensîétaie’nt’ï destinés aux vain-

! I queurs’ dans les jeux célébrés enl’honneur d’Anrdro-s
gée; ,querThésée,’ayant obtenu, la permissiontd’enai ’

trerïen lice ,aivainquit Taurus , général des troupes
de lM’inos , a etaque ce prince fut assez généreux

- pour rendre justice à sa valeur, et pardonner aux
,4, l Athéniens; ’* ’ ’ i Z a ’ ’ *
il . , . . . ’ A. , .7 a . . - . . i’V -L.e temglgnage des Cretms est plus-conforme au:
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse Â: celui. des Athéniens niest peut-être que l’ef-ï-
feta de leurhaine éternelle pourvles vainqueursqui’
les ont humiliés2 : mais de ces-d’eux-opiniæons il ré;
.. suite également, que Thésée délivrai sa .n:atÎOn”d’une
A servitude honteuse , et qu’en eXposant-L-ses-jou’rs il
là acheva-cade amériter let-trôn’eaqui restait va’cantlpar la

mort d’Egée. It

-. ’ f IsOcr. Helen. encorn. .t. 2 , p. .127. mutin Thes. t. I , p. 6. Apollod. lib.’3 , p. 253,

k et alii.-- aPlut. ibid. p. 7. I » A . ” » - *

’ ..il. il.
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A peine y fut-il assis ," qu’il vOulute-cm’ettre des,

bornes à: son autorité, et? donner au gouvernement-.5.
une forme plus stable et plus régulière I. Les douze .
villes-de ’l’At-tique , fondées par» CécrOps ., étaient ..

devenues- autant de républiques , qui toutes avaient-
des magistrats particuliers, et des chefs. preSque, in-
dépendants2 : leurs intérêts se croisaient Sans cesse", p

. etproduisaient entre elles des guerres fréquentes;
Si des-périls pressants les obligeaient quelquefois
de recourir à la protectiondu souverain , le calme
quisuccedait à l’orage ,- réveillait bientôt alésant-é

cie’nnes jalousies; l’autorité rOyalel, flottant entre le,

despotisme et l’avilissement ,linspirait la terreu’rÈ ou:
le’méPris ;’ et le peuple. par lez-Vice d’une’constituvl"

tiO’nï’dont la nature n’était eXactement connuevni du.

princeni dessujets, n’avait aucun .jmoyen pour se.
défendre contre l’eXtrêmeservitude , ou contre; l”ex- a
trémie liberté.

Thésée fOrma son plan a; et , supérieurmême aux.

petits Obstacles, il "se chargea des détails de l’exé-

cution, parcOu-rut les divers. cantons. de l’Attique ,
et-chercha partout às’in’sinuer dans les esprits... Le»,

peuplereçut avec? ardeur un. projet quisemblait le;
ramener’làl sa liberté primitive ; mais les plus riches,

l Demosth. in Neær. p. 873. Isocr. Helen. encom. t. 2, p. 130. Plut. in Thés. t. I , p. Io.

a Thucyd. lib. 2 , cap. 15. -

t a
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22 INTRODUCTION-AU VOYAGE
consternés de perdre la portion. d’autorité qu’ils.

avaient usurpée, et de Voir *’s’établir une espèce

d’égalité ventre tous-les citoyens,’murmuraient d’une

innovation qui diminuait la prérogative royale; ce-
pendant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux vo-
lontés d’un prince» qui tachait d’obtenir par la persua-Â

sion ce qu’il pouvait exiger parla force, et donnèrent

un consentement contre lequel ils se promirent de
protester dans des circonstances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait lai-mé-

tropole. et le; centre de l’empire; que les sénats des

Villes seraient abolis; que la puissance législative
résiderait dans l’assemblée générale de laination ,

distribuée en trois classes; celle des notables, celle
desagriculteurs , et celle des artisans ; que? les prin-
cipaux magistrats , choisis dans la première, seraient
chargés du dépôt des choses saintes , et de l’inter-
prétation des lois; que les différents ordres? de. cil-

toyensse balanceraient mutuellement, parce que
le premier aurait pour lui l’éclat des’dignités”; le

second , l’importance des serViCes; le troisième , la
supériorité du. nombre i’ : il fut réglé enfin. que Thé- ,

sée , placé a la tête de la république, serait le dé:-

fenseur des lois qu’elle promulguerait, et le général
des troupes destinées à la défendre.

l Plut. in Thes. t. I , p. Il.
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D E I. A. en E ca, ra R T 1E g t.. «,Parces dispositions-z, le gouvernement dÊAthènns p
devint essentiellement démocratique. l. ç et. comme 1

seçtrouvait assorti au-génie’ des Athéniens ,Ifil s’est

soutenu dans. cet-état,- malgré les altérations-qu’il à si
éprouvadu temps-de .Pisistrate’l’z, Thésée institua - h ï
une fête-solennelle, dont les .cérémoniesrappellent A . I -

’ ;.,.en.coreaujourd’hui.-laréuniondes”différentspeuples ï l . ”
de; l’Attique 3 ; il fitgconStruire des tribunaux pour I ’ I
les magistrats; il agrandit la Capitale , et ’l’embel’lit
autant que-l’imperfection desarts pouvait le pet;

--mettre.-Les étrangers, inVités’à s’y’rendre , accon;

- crurent detoutes parts, et «furent confOndus’a’Ve’c
anciens habitants ,4 ; il ajouta. le territoire, de Mégaréï, V
à l’empire; ildpla’ça sur l’isthme de Collinthepune’i x ’ i f i

. colonne qui séparaitl’Attique du Pé10ponèse 5,165 V i
renouvela-b, près de ce monument les jeux isthmie-Î, li
ques,sàÎ l’imitation de ceux (l’Olympie qu’He’rcule’” ’

Yen ait . d’établir. i ’ ’
, Tout .semblaitÏalors favoriser-ses vœux. "Il coma . p a 1 - a * .3

mandait à: des ; peuples libres 6 , que. sa, modération
et ses bienfaits. retenaient dans "la dépendance”. Il” . p
dictaitbÏdeslois de paix et d’humanité aux’peuple-s - g I , a l
voisins 7 , et jouissait d’avance de cette vénération

4 Demosth. in Neœr. p. 873. Eurip. in suppl. V. 404. -- 3 Pausan. lib. I , Cap. 3, ’ p. 9. w
3Thucyd. lib. 2, cap. 15. Plut. in Thes. t. I , p. Il: Steph. in bien. -- 4Plut. ibid. i
Thucyd. lib. I , cap. 2. Sahel. ibid. ;--5’Plut. ibid. Strab. lib.’9 , p. 392.-: 613001". Helen.
encom. t. 2 , p. 131. ---’- 7Pausan. lib. I ,’.cap. 39 ,’p. 94. Plut. ibid. p. I4. . l i

t
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24 INTRODUCTION AU VOYAGE
profOnde’que les siècles attachent par degrés a’la

mémoire des grands hommes. i ’
Cependant il ne le futpas tassez lui-même pour

achever l’OuVra’ge’ de sa gloire. .Il’s’e’ lassades hom-

mages paisibles qu’il recevait, et des Vertusfaciles
quien’ étaient la sOurce. Deux circonstanc’e’sfomen-

tèrentenCOre ceidégout. Son. ame, quiveillait sans
cesse surlies démarches d’Hercul-e I , était importu-

née des nouveaux exploits dont ce prince marquait
psonretour dans laGrèce. D’un autre côté, soit pour
éprouver le Courage de Thésée, Soit pour l’arracher

au repos, Pirithoüs , fils d’Ixion, et roi d’une partie

de la Thessalie, ’concutvun projet conforme au génie

des anciens hérOS. Il vint enlever dans les champs
de Marathon , les’troupeaux du roi d’Athènesz; et

quand Thésée se présenta pour venger-cet affront ,
Pirithoi’ls parut saisi d’une admiration secrète; et

lui tendant la mainen signe de paix: « Soyez mon
«juge , lui dit-il : quelle satisfaction exigez -v’ous ?
(4 Celle , répond Thésée , de vous unir à moi par la
la Confraternitédes armes. A» A ces mots ils se jurent
aune alliance indissoluble3,’ et méditent ensemble de

grandes entreprises. Î
Hercule, Thésée, Pirithoüs , amis et rivaux gé-

I 1Diod. lib. 4’, p.262. Isocr. Helen. encor-n. t. , p. 125.p-- ’Plut. in Thes. t. I a Pa I4"
3 Sephocl. Œdip.colon. V. 1664. Pausan.lib. Io , cap. 29 , p. 870.
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DE LA canes, rARTlÏEïI.’
Entéreu’xi, déchaînés. tous Ltrois dansla carrière ,’ ne

g Izrespirant que; les dangers et la Victoire , faisant pâlir
le Crime. et trembler l’innocence , fixaient alors les”

regards de; la Grèce entière. lTantôtva lasuitedu
premier, tantôtsuiVi du troisième , quelquefois se
m’êlantdans la foule des héros , Thésée était appelé]

atomes les expéditionséclatantes. Il triompha, dit:- *
on ,’ des Amazones, et sur les bords du Thermodon ”
en Asie ,’ etidans les plaines, de l’AttiqueI; il parut à
la chasse de cet’énOrme sanglie’r’de’C’alydon’, contre

lequel Méléagre’, fils du roi de Cette-ville, raSSembla

les-princesvles plus courageux de’SOn tempsz; il se,
signala contre les centaures de «Thessalie ,. ces hémi-
mes audacieux qui , s’étant exercés les premiers a

Combattre à cheval, avaient plus de moyens-peur
donner la mort et pourl’éviter 3. I j
IAu milieu de tant d’actions glorieuses , mais inui-
;tiles au, bonheur de -so:n*’peuple., il résolut, aVec Pi;

rithoi’ls ,t-d’enlever la princesse de Sparte et celle"
d’Epire, distinguées toutes deux par une beauté qui
les rendit ’Célèbr’es et .malheuireuses 4*. L’une , était

cette vH’élène’dont lescharmes firent depuis couler

tant de sang et de pleurs ; l’autre, , était "Proserpine ,
fille d’Aidon’ée’, roi despiMolo’sses en Epire.;

’ ïIsocr. in pànatli.’ 2th: Plut. in ThesLÏt’. I ,p. 12’. Pausan. lib. ,cap. 2 et
:Plut. ibid. p. 13.-3Isocr. Helen. encom. t. 2, p. 126. Herodot. ap. Plus in Thes. tc’I , ’

p. 13.44Diod. lib. 4 , p. 265. p

Il. I 4’
lI

l *’(.I
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26 INTRODUCTION AU VOYAGE
a t Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
le temple de Diane; et ,u l’ayant arrachée du smili’eu

de ses Compagnes ,« ils se dérobèrent, par la fuite ,
au châtiment qui leslmenaçait à Lacédémone , et

qui les attendait en Ep’ire : car Aidonée, instruit de
leurs desseins , livra Pirithoüs à des dogues affreux
qui le dévorèrent, et précipita Thésée dans les hor-

’ reurs d’une prison, dOnt il ne fut délivré que par les
zsoins officieux d’Hercule.

Dé retour dans ses états , il trouva sa famille cou-
verte d’opprobres, et la Ville déchirée par des fac:

tions. La reine ,fcette Phèdre dont le nom retentit
souvent sur le théâtre d’Athènes , avait Conçu pour

Hippolyte ,’ qu’il avait eu d’Antiope , reine des Ama-

zones, un amour qu’elle condamnait, dont le jeune
prince avait horreur, et qui causa bientôt la perte
.de’l’un et de l’autre. Dans le même temps les Pallan-

ftides ,’ à la tête des principaux citoyens , Cherchaient
a s’emparer du pouvoir souverain , qu’ils raccusaient

d’avOir affaibli : le peuple avait perdu dans l’exercice
. de l’ajlftorité ,l’amour de, l’ordre et le sentiment de la

reconqæ’ssance. Il venait d’être aigri par la présence

et par es plaintes de Castor et de Pollux, frères d’Hé-

’ lène , qui, avant de la retirer des mains auxquelles
Thésée l’avait confiée ,.avaient ravagé l’AttiqueI, et

1 Hcrodot. lib. 9 , cap.’73. ’
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excité des murmures? contre un roi sacrifiait tout
àses passions, et abandonnaitle soin ’de’sonempire

p pour aller au lointenter’ des aventures ignominie-un,-

ses, et» en expier la honte dans les fers;
. ; . Thésée chercha vainement a dissipe-r. de» si fila.

hésites-impressions. On. lui faisait un crime de son,
absence, de sescexploitïs, de ses malheurs;.et quand h
il toulut employer la force , il appri’tque rien- n’est

si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets;
. . Danscette extrémité, ayant prononcé des impréa

cations contre. lestAthénien-s, il se réfugiaauprès
roiLycomède ,2 dans l’île deScyros I :. il y périt

quelque temps après (flou par les suites” d’un acci-e l

. dent, ou par la trahison-r de, Lycémède 2 ,attentif
à. .ménager l’amitié de Mnesthéeï, ’successeurkde

Thésée.

Ses actions, et l’impression qu’elles firent sur les

esprits , pendant sa eunesSe , au commencement de
sourè’gne et. àla fini de’ses jours , nous l’offrent
succeSsivement sous l’image d’un héros, d’un roi",

d’un aventurier; et , suivant ces rapports différents,
il Jmé’ritaïl’admiration , l’amour , et le :méPris des

Athéniens. . . j I ’ ’ ’ ’ ’
Ils ont [depuisoublié ses égarements, etvrougi de il

., l Plut. in Thes. t. 1,. p. I6. Heracl. de pelit. Athen. o--*Vers l’an 1305 avant Il.

a’l?ausan.lib.I,p.4.t.. r . .’ . . a .. .
42

1.?
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leur révolter. Cimon 5 fils; de, Miltiade î, transporta r; l

par ordre de l’oracle , isesossements dansjles murs 7
diAthènesË. .011, ConstruiSit , Suri son? tombeau», un
temple embelli par les arts,,et devenuît-l’asyle des

malheureux Divers monuments leretraeent à nos
yeux, Ouarappellent lesouvenir de son. règne. C’est ;.

dungdes génies a qui présidentaux jours de chaque *-
mois 4;..un.des,héros,qui sont honorés par .des fêtés

I et par ides-sacrifices? Athènes; enfin, le regarde.»

comme-le premier 5. auteur. de sai-puissaneve ,- et: se a
nomme , avec, orgueil , la ville "de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni de ses états ’,ï l.

l s’appesantiSsaitg depuis longtemps; sur le royaume"
deïÇ.Tllèbes. Cadmus chassé du trône qu”il avaitéle- -:-

,vé,-p;.,»h-Polydore déchiré par-des ,Baoohant’es ,’ Labdae

eus enlevé par une mort prématurée, et ne laissant
qu’unpfils, au; beroeauï,» et entouré.,.d’ennemis, :. .tel

avait été; depuis son, origine), le sort de ’la;famille r:

royale , lorsque Laïus 5 fils; et successeur ’de .zLab- 9
d’acusl. après avoir perdu et recouvré deux in fois: la»
coursonne; épousaiwpr-ieaste’ ouzJoeaste,.fille, dBËMé-d
Ïngeeée ,6. CÎest... à Cet: hymen avkqu’étaient z réservées les

on»..- animâmer v4? w * " ’ s l i
d . v n

plus. affreuSes Calamités. L’enfant qui en naîtra 5.
l,

l; ’ DÎOd- lib. A, , p. 265. m? Pausan. lib. 1 , p. 41. Plut. in Thes. t. 1 , p. 17; in Cimon.
w". p. 4.83. -- 3 Diod. ibid. Plut. ibid. Suid. et Hesych. in 65m. Schol. Aristoph. in Plut.

v. 627.. --4Plut. ibid. Schol. Aristoph. ibid.; --5Blut. ibid.; in Cimon. p. 4835-6Diod.
’ d ibid. p. 266. Pausan. lib. 9 , cap. 5 , p. 721. Eurip. in Phœniss. v. 1.0. 4 ’
i
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I disait un oracle ,isera’le meurtier de son père , et
l’époux de sa mère. Ce fils naquit, et lesauteurs’

denses jours leÏc’ondamnèrent à devenir laiproie”,
des bêtes’féroc’es. Ses cris, ou le hasard, ’le’firent’à

découvrir dans un endroit solitaire. Il fut’p’résenté’

à’la reine ’de Corinthe”, qui l’éleva danssa cour ,

isou’slle’ nom ’d’Œdipe ’, et comme son fils adoptif Ï

Au sortir de l’enfance ,’instrUit des dangers qu’il

avait courus, il consulta les dieux; et leurs minis-À ’
tres ayant confirmé , par leur réponse ,’ l’oracle qui

avait. précédé sa naissance 2 , il ’ fut entraîné dans

lemallieur’ qu’il’voulait éviter. Résolu dene plus

retourner à corinthe ,’ qu’il regardait comme sa pa-s 7

’ trie , il’prit le chemin de la .Phocide et rencontra ’"

dans un sentier , un vieillard qui lui prescrivit, avec
hauteur, de laisser le passage libre, et voulut ’l’y i’

p’contraindre par la force. C’était Laïus :’ Œdipe se ’

précipita sur lui, et le fit. périr sous ses coups 3. a ,
Après Ce funeste. accident, le royaume deThèbes

et la main-"de Joca’ste ï furent promis à celui qui ’
délivrerait les T-hébains des maux dont ils étaient
affligés. ’Sph’inge , fille naturelle de Laïus, s’étant

associée à des brigands , ravageait la plaine, arrê
tait les’voyageurs par des questions captieuses, et

r 1 E’urip. in Phœnis’s. v. 3b. Apollod. lib. 3, p. 181. m t Apollod. ibid. p. 183. -- 3Eurip.
ibid. v. 4o. Diod. lib. 4 , p. 266.
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leségarait dans les détOurs du mont Phinée’, pour
les livrer aises perfides compagnons. Œdipe’démêla

ses piéges, dissipa lescomplices de ses crimes; et, p l
en recueillant le; fruit de. sa Victoire , Ïil remplit ’ ’
l’oracle dans toute Sonétendue. v’ V

,L’inCeste triomphait sur la terre; mais le ciel se .
hâta d’en arrêter le cours I. Des lumières odieuses i .
vinrent effrayer les deux époux. J ocaste termina. ses A y
infortunes par une mort Violente. Œdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs ,8 s’arracha les yeux 2t,

A.,Ëk.-,uw-.w -,

et mourut dans l’Attique , où Thésée lui avait ac...

cordé un, asyle. Mais , suivant: d’autres traditions 3 ,

il fut condamné à supporter lalumière du jour,
pour voir encoredes lieux témoins de ses forfaits;
et la Vie, pour la donner à des. enfants plus cou-- ’

h pables et aussi malheureux que lui; C’étaient Etéo;
cle , Polynice, Antigone , et Ismène qu’il eut d’Eue.
riganée , sa seconde femme 4..

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de il
régner, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son

palais, et convinrent ensemble de tenir chacun à
.-4.,,,I-..s:! "un A

son. tour ,r les frênes du. gouvernement pendant, une
année. entière 5,. Etéocle monta. le premierfsur ce

I Homer.’odyss.»li’b. 1 I 273. ’Sophocl. in Œ’dip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 18.6.
3 Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 5 , hist. p. 146. Banier, mythol. t. 3 , p. 367. ---4Pausan.
lib. I , cap. 28, p. 69; id. lib.49,-cap.,5h, p. 72.2.,Apollod. ibid; --5Diod. lib. 4 ,-p. 7267.
Eurip. in Phœniss. v. 64. Apollod. ibid. p. 185. s . I

:3-nnm pro:- ; V
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trône souslequel l’abyme restait toujours ouvert,
et refusad’en descendre. Polynice» se rendit auprès
d’Adraste -, roi d’Argos, qui lui donna sa fille en
mariage , etlui promit de’puissants secours I.

ATelle-fut l’occasion de la première expédition où

les Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art

militaire sa. Jusqu’alors on avait vu des troupes sans
soldats , inonder toute-à-coup un pays’voisin ,7” et se

retirer aprèsodes hostilités et des cruautés passagè-
res 2. Dans la guerre de Thèbes , on vit des projets
concertés avec prudence, et suivis avec fermeté; des
peuples différents, renfermés dans un même camp ,

et soumis à la -même autorité, opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un siége ,

et aux dangers des combats journaliers.
Adraste partagea le commandement de l’armée

avec Polynice , qu’il voulait établir sur le trône de

Première Guerre
7 de Thèbes.

Thèbes; le brave Tydée , fils d’Œnée , roi d’Etolie’; .

l’impétueux Capanée; le devin Amphiaraüs ; Hip-

pomédon , et ParthénoPée. A la suite de Ces guer-

riers, tous distingués par leur naissance et parleur
valeur3, parurent dans un ordre inférieur de mé-
rite etgdetdignités , les principaux habitants de la .
Messénie, de l’Arcadie etde l’Argolidet

1 Diod. lib. 4, p. 267. ---** En 1329 avant J. C. -* Pausan. lib. 9 , cap. 9 , p. 728.
3Diod. Apollod.’lib. 3, p. 187. Æschyl. in sept. conf. Theb. Eurip. in Phœnîss.

4 Pausan. lib. 2 cap. 20 , p. 156. t ” "
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L’armée s’étant mise en marche ,1 centra; dans la

forêt de Némée ,. ou ses généraux instituèrent des

jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec l’a. plus

grande solennité 1. Après avoir passé l’isthme

Corinthe , elle Se rendit en Béotie, et força les
troupesd’Etéocle asse renfermer dans les murs de
Thèbes 2,. A v

jLes Grecs :ne-connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une placedéfendue par ,une’forte gar-

nison’.vTous les efforts des assiégeants se dirigeaient
vers les portes; toute l’espérance des assiégés con-

sistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions!
qu’elles.occasionnaient avaient déja fait périr beau--

coup degmonde de part et d’autre; déja le vail-
lant Capanée venait d’être précipité du haut d’une

échelle qu’il avait appliquée contre le ’mur3, lorsque i

Etéocle et Polyn’ice résolurent; de terminer entre Î .’

jeux leurs différends 4. Le jour pris , le lieu fixé 4, les
peuples en pleurs, les-...armées «en silence , les deux i
princes fondirent l’un sur l’autre;- -et , après s’être

* ’percés de Coups ,, ils rendirent les derniers soupirs,

sans pouvoir ass0uvirleur rage: On les porta sur le
mêmebucher .;- et. dans, la ïvue d’eXprimer ,1 par une .

imageefl’rayante ,.les sentimentsqui les avaient anis

A Il Apollod. lib. 3, pp. 1.89. Argum. in nem. Pind. p. 319. ---.’Pausan. lib. 9 , cap. , p. 729.”

a Diod. lib. 4,1). 2.68. ---* Apollod. ibid. p. 193. . * ’°

- Adam, w
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niés pendant leur vie , on supposa que la flamme ,

pénétrée de leur haine ,s’était divisée pour ne pas

confondre leurs cendres.
Créon , frère de J ocaste, fut chargé , pendant la

minorité de Laodamas , fils d’Etéocle , de continuer

une guerre qui devenait de jour en jour plus fu-
neste aux assiégeants , et qui finit par une vigou-
reuse sortie que firent les Thébains. Le combat fut
très-meurtrier; Tydée et la plupart des généraux
argiens y périrent. Adraste , contraint de lever le
si’ége, ne put honorer par des funérailles ceux qui

étaient restés sur le champ de bataille I; il fallut que!
Thésée interposât son autorité , pour obliger Créon

à Îse’soumettre au droit des gens qui commençait à
s’intrOduire 2. ’ ’

La victoire des Thébains ne fit que suspendre
leur perte. Les chefs des Argiens avaient laissé des
fils dignes de les venger. Dès que les temps furent
arrivés a , ces jeunes princes connus sous le nom
d’EPIGONES,’C’eS’t-à-(llre SUCCESSEURS, et parmi les;

quels on’voyait Diomède , fils de Tydée , et Sthé-

nélus , fils de Capanée, entrèrent, à la tète d’une

armée formidable , sur les terresde leurs ennemis.
On en’vint bientôt aux, mains; et les Thébains ,

t Diod. lib. 4 , p. 268. ’Apollod. lib. 3 , p. 195. ---*’ Is’ocr. in panath.,f. 2 , p. 269. Pausan.

lib. 1 , cap. 38 , p. 94. Plut. in Thes. t. 1 , p. 14.-- a En 1319 avant J. C. t

1. 5

Seconde Guerre
de Thèbes ,

ou
Guerre

des Epigones.
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- p ayant perdu la bataille, abandonnèrent la ville , qui

Guerre de
Tr01e.

fut livrée au pillage I. Thersander , fils et successeur
de Polynice, fut tué quelques années après, en
allant au siége de Troie. ’Après sa mort , deux
princes de lahmême famille régnèrent à Thèbes ;
maisle second. pfuto’tOut-à-coup saisi d’une noire
frénésie; et. les Thébains,’persuadés que les Furies

s’attacheraient au sang dÎŒdipe, tant qu’il en res-

terait une goutte sur la terre , mirent une autrefa-
mille sur le trône. Ils choisirent, trois générations
après , le gouVernement républicain ,’ qui subsiste

encore parmi eux 2.
Le repos dont jouit la Grèce ,’ après la seConde

guerre de Thèbes , ne pouvait être durable. Les
chefs de cette expédition revenaient couverts de

- glOire; les soldats , chargés de butin. Les uns et les
autres se montraient avec cette fierté que donne la
victoire; et racontant à leurs enfants, à leurs amis,
empressés autour d’eux , la suite de leurs travaux
et de leurs exploits , ils! ébranlaient puiSSammen’t

les imaginations ,9 et allumaient dans tous les cœurs
la soif ardente des combats.’Un événement subit
déve10ppa ces impressions funestes.

Surla côte deel’Asie , à; l’opposite de la Grèce .,

* Pausan. lib. 9 , cap. 5 , p. 722. Apollod. lib. 3, cap. 38 p. 197. Diod. lib. 4., p. 269.

’ Pausan. ibid. p. 723. V ’
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vivaitpaisiblemen’t un prince qui ne comptait que
des souverains’pour’a’ieux’, et qui se trouvait alla

tête d’une nombreuse famille , presque toutevcome.
posée de jeunes héros: Priamrrégnait à Troie; et c

Son royaume, autant par l’opulence et par le cou;
rage des peuples soumis a ses lois , que par ses liais
sens avec les rois d’Assyrie I, répandait en ce cantOn

de l’ASie, le même éclat que le royaume de .Mye
cènes dans la LGrèce.

La maison d’Argos , établie en cette dernière”

ville ,Vrec’onnaissait pour ’chef Agamemnon, fils:
d’Atrée. Il’avaitjoint à ses états, ceux de Corinthe,

de Sicyone et de plusieurs’villes voisines 2. Sa’puisè

s’ancre ,e augmentée de’celle de Ménélas son frère ,n

quivenait’ d’épouser Hélène, héritière du royaume

de Sparte, lui donnait une grande influence sur
Cette partiede la Grèce ,’ qui, de Pé’lops son aïeul,

a’pris le nom de Pé10ponèse. .

Tantalez, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie;-
et , contre les droits les plus sacrés,- retint’da’ns les

fers un prince, troyen ,vnommé Ganymède; Plus ré-:.
’ Gemment encore ," Hercule, issu des rois, (l’Argos,

avait détruit la ville de Troie , fait mourir, Laomé-.
don , et enlevé Hésione sa fille,

L’e Souvenir de ces" outrages restés impunis , en;

’ Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 685. --Ë Strab. lib. 8 , p. 372. ’

.52.

4 i
[t

si.



                                                                     

-

)N*&b-. v 4* j

It-er un .4

4

-. .î- ’ xl; "(phfizi

56 INTRODUCTION AU VOYAGE
tretenait dans les. maisons de Priam et d’Agamem»
non , une haine. héréditaire et implacable , aigrie

’pde jour en jour par la rivalité de puissance z, la
plus terrible des passions meurtrières. Paris, fils
de Priam , fut destiné a faire éclore ces semences

de division. ’Paris vint en Grèce , et se rendit à la cour de
Ménélas , Où la beauté d’Hél’ène fixait tous les re-

gards. Aux avantages de la figure, le prince troyen
Iréunissait le desir de plaire , et l’heureux conCours

des talents agréables. Ces qualités , animées par
l’espoir du succès, firent une telle impression sur
la reine de Sparte , qu’elle abandonna tout pour le
suivre. Les Atrides voulurent en” vain obtenir par la
douceur une satisfaction proportionnée à l’offense;

Priamine vit dans son fils que le réparateurdes
torts que’sa maison et l’Asie entière avaient éprou-

vés de la part des Grecs 2 , et rejeta les voies de
conciliation qu’bn lui prOPOSait.

A cette étrange neuvelle, ces cris» tumultueux et
sanguinaires, ces bruits avant-coureurs des combats
et de la mort, éclatent et se répandent de toutes
parts. Les, nations de la Grèce s’agitent comme une
forêt battue par lactempête. Les rois dont le pou-
voirest. renfermé dans une seule ville , ceux dont

l Homer. iliad. lib. 3, V. 39. -- aHerodot. lib. 1 , cap. 1.

f

i

h
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l’autorité s’étend sur plusieurs peuples , possédés égal;

lement de l’esprit- d’héroïsme , s’assemblent à My.

’ cènes. Ils jurent de reconnaître Agamemnon pour
-clief de l’entreprise , de venger Méné’las ,. de réduire -

Ilium en cendres. Si des princes requent d’abord
d’entrer dans la confédération , ils sont bientôt en»

traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roi de Pylos; par les discours insidieux d’Ulysse,
rOi d’Ithaque; par l’exemple d’Ajax , de Salamine ;
de Diomède , d’Argos ; .d’Idoménée , de Crète; d’Au

chille , fils de Pelée , qui régnait dans un canton de

.la Thessalie , et d’une foule de jeunes guerriers,
ivres d’avance des succès qu’ils se promettent.

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

viron cent mille hommes I, se’rassembla au port
d’Aulide ; et près de douze cents voiles la transpor-

’tèrent sur les rives de la Troade. , A I
La ville de Troie , défendue pardes remparts

et des tours , étoit encore’protégée par une armée

nombreuse 2, que commandait Hector, fils dePriam ;
il avait sous’lui quantité de princes alliés qui avaient

joint leurs troupes à celles des Troyens 3. Assem-’
blées sur le rivage , elles présentaient un frOntirea
doutable à l’armée des Grecs , qui, après les avoir

’Horner. iliad. lib. 2 , v. 494, etc. Thucyd. lib. 1 , cap. Io. --’-Ho’mer; ibid. lib. 8, -
v. 562. ---3 Id. ibid. lib. 2, V. 876; lib. 10, V. 434.

. (p

in.
ù

ha 3&3
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repoussées, se renfermèrent dans un camp, avec
la’plus grande partie de leurs vaisseaux.

’ Les deux; arméesiessayèrent de. nouveau leurs
ferces; et’le Succès douteux de plusieurs combats
fit entrevoir que lesiége traînerait en longueur. I

Avec de frêles bâtiments et de faibles. lumières
sur l’art» de la navigation , les ’Grecs n’avaient pu”

établir une communication suivie entre la’Grèce et’

l’Asie. Les subsistances commencèrent a manquer.
Une partie’de la flotte fut Chargée de ravager ,’ ou

d’ensemencer les îles etles côtes voisines , tandis
v que divers partis diSpersés dans la campagne enle?
vaient les récoltes et les troupeaux. Un autre motif
rendait ces détachementsindispensables. La ville
n’étaitpointinvestie ; et comme les trOupes de Priam

la mettaient a l’abri d’un coup de main, on résolut
d’attaquer les alliés de ce prince , soit’pour prof
fiterde leurs dépouilles, soi-t pour le priver de leurs a
secours. Achille-portait de tous. côtés le fer et la
flammeI zaprès s’être débordé comme un torrent

destructeur , il revenait avec un butin immense
’ qu’on distribuait-à l’armée , avec des esclaves sans

nombre: que les générauxpart’ageaient entre eux.

Troie était située. aupied du mont” Ida , a quels
que distance de la mer; les tentes et les vaisseaux

’ Homer. iliad. lib. 9 , v. 328.

(Çà-Mis.
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des Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu
était le théâtre de la bravoure et de la férocité. Les

Troyens et les Grecs , armés de piques , de mas- o
sues , d’épées, de flèches et de javelots, couverts de

casques , de cuirasses, decuissarts et de boucliers,
les rangs pressés, les généraux aleurtête, s’avan-

çai’ent les uns contre les autres ; les premiers , avec

de grands cris; les seconds, dans un silence plus
effrayant : aussitôt les chefs devenus soldats’,.plus
jaloux de donner de grands exemples que de Sages
conseils , se précipitaient dans le danger , et lais-
saient presque toujours au hasard le soin d’un suc-
cès qu’ils ne savaient ni préparer ni suivre; les trou-

pes se heurtaient et se brisaient avec confusiOn,
comme les flots que le vent pousse et repousse dans
le détroit de I’Eubée. La nuit séparaitles com-

battants; la ville ou les retranchements servaient- e
d’asyle aux vaincus; la victoire coûtait du sang , et

ne produisait, rien.
Les jours suivants , la flamme du bûcher devorait

ceux qUe la mort avait moissonnés : on honorait,
leur mémoire par des larmes et par des jeux funè-

bres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux
’mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier éle-

vait sa voix, et ’défiaitzau combat un guerrier du

I-ch.
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z parti contraire.- Les troupes ,1 en silence,.les voyaient

tantôt se lancer des traits ou d’énormes quartiers
de pierre; tantôt se joindre l’épée à la’main, et ’

presque; toujours s’insulter mutuellement , pour ai-
grir leur fureur. La Ahavinedu vainqueursurvivait à
sontriomphe: s’il ne pouvait-Outrager le corpsde
son ennemi, et-le priver delà sépulture , il tâchait
du moins de le dépouiller; de ses armes. ,Mais, dans
l’instant, les troupess’avançairent de part et d’autre .

soit pour lui ravir sa proie ,üsoit pour la lui assurer;
et l’action devenait générale: r.

Elle le devenait aussi, lorsqu’une des armées avait-

trop a craindre pour les jours de son guerrier, ou
lorsque lui-même cherchait à les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce der-
nier parti : l’insulte et le mépris ’flét’rissaientàe ja-

mais celui qùi fuyait sans combattre , parce qu’il
’ faut , dans tous lestemps , savoir. affronter lamort

pour mériter de vivre. On réservait l’indulgence
pour celui qui ne se dérobait à la supériorité de
son adversaire , qu’après l’avoir éprouvée: car la -

valeur de ces temps-là , consistant moins dans le
,; courage d’esprit, que dans le sentiment de ses for.

I ces , ce n’était pas; une honteède fuir lorsqu’on ne
cédait qu’à la nécessité; mais c’était une. gloire d’at-

teindre l’ennemi dans sa retraite, et de joindre à la
-. sw-rreF’Nuæ. . A

fil

l
l
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force qui préparait la victoire , la légéreté qui sera
vait a la décider.

. Les associations d’armes et de sentiments entre
deux guerriers, ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle, a
Ajax et Teucer , Diomède et Sthénélus , Idoménée

et Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs

traces , combattaient souvent l’un près de l’autre; et

se jetant dans la mêlée, ils partageaient entre eux .
les périls et la gloire :-d’autres fois , montés sur un

’même char,l’un guidait lescoursiers , tandis que
l’autresVéCartait la mort, et la renvoyait a l’ennemi.

La perte d’un guerrier exigeait une prompte satis:
faction de la part de’fso’n compagnon d’armes : le

sang versé demandait du sang.
Cette idée, fortementimprimée dans les esprits,

endurcissait les ’Grecs et les Troyens contre les
maux sans nombre qu’ils éprouVaient. Les premiers;
avaient été plus d’une fois Sur le point de prendre
la; ville; plus d’une fois les seconds avaient forcé le
camp , malgré les palissades, les fossés, les murs qui
le défendaient. On voyait les armées se détruire , et
les guerriers disparaître : Hector, Sarpédon , Ajax ,
.Achille lui-même, avaient mordu la pous’sière. A
l’aspect de ces revers, les TrOyens soupiraient après
le renvoi d’Hélène; les Grecs, après leur patrie:

l.’ l 6

g Il quiç «-.

1
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smais les uns et les autres étaient bientôt retenue
par la honte , et par la malheureuse facilité. qu’ont.

I les hommes désaccoutumer a tout, excepté au reÀ

pos’et au bonheur. V V
V lTou’te’ la terre" avaitles yeux fixés sur les came"

pagnes de Troie , sur ceslieux Où la gloire appelait.
à-grands Cris lesprinces qui n’avaient pas été du.

commencement de l’expédition. Impatients de se

signa-lerrdans cette carrière ouverte aux nations,
vils venaient sucCessivement joindre leurs troupes
à.celles. de leurs alliés ,. et périssaient quelquefois.
dans V un premier combat.

Enfin , après dix ans de résistance et de travaux,
après avoir perdu l’élite de, sa. jeunesse et de ses

héros, la ville tomba sous les efforts des Grecs;
et sa chute fit un. si grand bruit dans la Grèce ,
qu’elle sert encore de principalezépoque aux annales

des nations a". Ses murs ,. ses maisons , sestemples;
,(réduits en pOudre; Priam expirant aux pieds des
autels; ses fils égorgés vautour de lui; HéCube , son.

«épouse ; Cassandre, sa fille; Andromaque, veuve-
d’Hector; plusieursautres princesses chargées de

, fers,".et traînées ’ comme des esclaves, à travers le

sangqui ruisselait. dans les rues, au milieu d’un: I
peuple entier , dévoré par la, flamme , ou détruit.

,.FÎ’L’a-n :1282 avant J
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par le fer" vengeur : tel fut le dénouement de cette I
fatale guèrre. Les Grecs assouvirent leur fureur;
mais ce plaisir cruel fut le terme de leur prospérité,
et le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres rev-
vers I. Mnesthée , roi d’Athènes , finit’ses- jours dans

l’île de Mélosz; Ajax, roi des Locriens , périt avec

sa flotte3; Ulysse , plus malheureux , eut so’uvent à

craindre le même sort, pendant les dix ans entiers
qu’il erra sur les flots; d’au-tiles , encore plus plainn l

dre , furent reçus dans leur famille , comme des
étrangers reVêtus de titres qu’une longue absence
avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieùx. Au lieu des transports que devait exciter
leur présence , ils n’en-tendirent autour d’eux que
les cris révoltants de l’ambition 2, de l’adultère et

du plus’sordide intérêt .1 trahis par leurs parents et

leurs amis ,wla plupart allèrent , sous la conduite
d’Idoménée, de Philoctète, de DiOmède et de Teu-

(CEP, en chercher de nouveaux en des pays inr-

cônnus. ’ l pLa maison d’ArgOs secouvrit de forfaits , et dé-

chira ses entrailles de ses propres mains : Agamem4
non trouva: son’trône et son lit profanés par un

1 Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 682. --aEuseb. chron. can. p. 128.-3HOmer. odyss.

1113.4. v. 499- v’ n A ’r I ;6’a

et» ï
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indigne usurpateur; il mourut, assassiné par Gly-

’temne’stre sOn épOuse’,’ qui , quelque temps après,

fut massacrée’par 0re,ste son fils. .
Ces horreurs, multipliées alOrs dans presque tous

les cantons de la Grèce, retracées encore aujour-
d’hui sur le théâtre d’Athènes, devraient instruire

lesrois ’et les peuples , etleur faire redouter jusqu’à

la Victoire même. Celle des Grecs leur fut aussi
funeste qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et
par leurs succès , ils ne purent plus résistera leurs .
divisions , et s’accoutumèrent à cette funeste idée,

que la guerre était aussi nécessaire aux états , que
la paix. Dans l’eSpacede quelques générations , on

vit tomber et s’éteindre la plupart des maisons sou-
veraines qui avaient détruit celle de Priam; et qua-
tre-vingts ans. après la ruine de TroieI, une partie
du Pé10ponèse passa entre les mains des Héraclides,
ou descendants d’Hercule.

La révolutionp’rodUite par le retour de ces prin-
ces, fut éclatante , et fondée sur les plus spécieux

prétextes a. Parmi les familles qui, dans les plus
anciens temps , possédèrent l’empire d’Argos et de

Mycènes, les plus distinguées furent celle de Da-
Vnaüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes,
étaient issus Prœtus , Acrisius , Persée 7 Hel’Culei

t Thucyd. lib. I , cap. 12. -- a En 1’202 avant J. C.
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du second, Atrée , Agamemnon , Oreste et ses fils.
Hercule", asservi, tant qu’il vécut, aux volontés

’d’EUrysthée , que des circonstances particulières

avaient revêtu du pouvoir suprême, ne put faire
valoir ses droits; mais il les transmit a ses fils, qui
furent ensuite bannis du Pé10ponèse. Ils tentèrent
plus d’une. fois d’y rentrer I; leurs efforts étaient
toujours. réprimés par la maison’de Pélops, qui,
après la mort d’Eurysthée , avait usurpé la ceu-

ronne : leurstitres furent des crimes , tant qu’elle
put leur opposer la force; dès qu’elle cesSa d’être si ’
redoutable , onvit se réveiller , en faveur des Héra-e ’

clides, l’attachement des peuples pour leursan-
Aciens maîtres , et la jalousie des puissances voisines
contre la maison de Pé10ps. Celle d’Hercule avait,

x alors sa tête trois frères , Témène , Cresphonte et
Aristodème ,I’qui , s’étant associés avec les Doriens 2;",

entrèrentavec eux dans le Péloponèse , où la plu-
part des villes furent obligées de les reconnaître
pour leurs souverains 3.

Les descendants d’Agamemnon , forcés dans Ar-

f gos ,et ceux de Nestor , dans la Messénie , se réfu-
gièrent, les premiers en Thrace,’les seconds en
Attique. Argos échut en’partage à Témène’, et la A

l . ’Herodot. lib. 9-, cap. 26. Dicd. lib. 4 , p. 261.---*’Strab. lib. 9 , p. 393. -3Pausan. L ’

lib. 2 , cap. I3, p. 140. .
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Messénie à Cresphonte. Eurysthène , et Proclès , fils
d’Aristodème mort au commencementde l’expédi-

tion , régnèrent à Lacédémone I.

Peu de temps après , les vainqueurs attaquèrent
.Codrus.,.roi d’Atbènes , quiavait. donné un asyle à

leurs ennemis. Ce prince , ayant apprisque l’Oracle
promettait la victOire Celle des deux armées qui
perdrait son. général dans la bataille , s’expos’a voe

Ion-tairemen’t a la mort; et ce sacrifice enflamma-
tellement ses troupes , qu’elles mirent les .Héraclides

en, fuite 2. ’ V I-C’est la que finissent les siècles nommés .héroï-Q

ques , et qu’il faut se placer pour en saisir l’esprit;

et pour entrer dans des détails quelle cours rapide
des événements permettait à peine d’indiquer.

ON ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce 3; on n’y voit presque partout aujour-
d’hui que des républiques. Les premiers’rois ne pos-

sédaient qu’uneville , ou qu’un canton 4 ; quelques-

uns étendirent leurpuissance- aux dépens de leurs
voisins , et se formèrent de grands états ;’leurs suc-

x V

. ’ Isocr. in Archid. t. 2, p. 18. Tacit. annalilib. 4, cap. 43. Pausan. lib. 2 , cap. 18,
P. 151 5 id. lÎbi 3, cap. I , p. 205.-Vell. Patère. lib. 1 , cap. 2. -3Meurs. de reg. Athen.
lib. 3 , cap. 11. -- 3 Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 680. Aristot. de rep. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 ,

- P- 297. Cicer. de leg. lib. 3 , t. 3 , p. 161. ---4 Thucyd. lib. 1 , espars-3. Homer. iliad. lib. 2.,

v. 495,- etc. - - , ’ - V "
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Cesseurs VOUlurent augmenter leur autorité au pré-

. judice de leurs sujets , et la perdirent.
I S’il n’étaitpas venu dans laGrèce d’autres colo-

nies quecelle. deCécrops , les Athéniens, plus éclair

-rés, et par conséquent plus puissants que les autres.

sauvages , les auraient asSujettis par degrés; et la
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume ,.qui sube

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Egypte et ,.de
.PerSe. Mais les-diverses peuplades venues de l’Orient

lardivisèrent en plusieurs états; et les Grecs adop-
terent partout le gouvernement monarchique , parce j
que Ceux qui les policèrent n’en. connaissaient pas
d’autres,parce.qu’il est. plus aisé de suivre les vo-

lontés-d’un seul homme , que celle de plusieurs
chefs; et ,quel’idée d’obéir et de commander tout

à-Ia-fois , d’être en même temps sujet et souverain,

suppose trop de lumières et de combinaisons pour
être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les ,roispexerçaient les fonctions de pontife ,* de
général et de jugé I ;.leur puissance , qu’ils transmet:-

taient a leurs descendantsz, était très-étendue,.et
néanmoins tempérée. par un? conseil dont ils pre-
naient les avis , et dont ils communiquaient les dé-
cisions a l’assemblée générale de la nation

.1 Aristot. de rep. lib. 3 , cap. I4 , t. 2 , p. 357. --- 1 Thucyd. lib. 1 , cap. 13. ---- 3 Aristot.
de mor. lib. 3, cap. 5, t. 2 , p. 32. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. 2, t. I , p.261.

Ha. I ’Wn N i si". -
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æ Î, Quelquefois, après une lOngue guerre , les deux 4
prétendants au trônes, cules deux) guerriers qu’ils,
avaient choisis, se présentaient les armes à la main;
«et le droit de gouverner les hommes dépendait de
la force ou’de’l’adresse du vainqueur. I

A POursOuteniir l’éclat du rang , le seuverain ,outre
les trib’qts imposés sur le peupler, possédait un do:-

maine qu’il airait reçu de sespan-cêtres , qu’il aug-

’mentaitpar ses conquêtes, et quelqt’lefcis par la
générositéde Sels amis. Thésée banni d’Athènes ,

eut pourlinique. ressource les biens que son père
lui avait laissés dans l’île de Scyros Les Etcliens ,1

pressés par en ennemi puissant, promirent àMéa-
léagre , fils d’Œnée leur roi, un terrain considé?

Table, s’il ,VOulait combattre a] leur tête 3. La mal-.5

tipliCité des exemples ne permet pas de citer, les.
princes qui (lurent uneipart’ie (le-leurs trésors a la.

’ victoire ou à, la reconnaissance: mais ce qu’on doit,

remarquer , c’est qu’ils se glorifiaient des (présents I

qu’ils avaient obtenus , parce que les présents. étant
regardés comme le prix-d’un bienfaitou’le symbOle z

.depl’amitié ,Ïil était. hcnorable de les recevoir, et

honteux de ne pas les». mériter; ’ i
Rien ne donnaitplus’d’éClatau rang suprême, et

zHomer. iliad. lib.9 , V. 156. Schol.ibid. Odyss. lib. I3 , v. 15. --’Plut. in Thes. t. I ,

p. 16.-*-3Homer.iliad. lib.»9, v.”573.l A . . i ’ . .

R3"?



                                                                     

sur... I.

-D.E LA GRECE, PARTIE .1. 49
.. d’essor au courage , que l’esprit d’héroïsme; rien ne

z. s’assortissait plus aux mœurs de la nation; qui étaient;

. presque partoutles mêmes; le caractère deshommes;
était alors composé d’un petit nombre de traits sim-

’ 1 ples, mais eXpressifspet: fortement prononcés : l’art

.. n’avait point-encore ajouté ses couleurs a l’ouvrage r

degla nature. Ainsi les partiCuliers devaient différer,
entre eux , et les peuples se ressembler.

. Les Corps naturellement robustes ledevenaient
encore plus par l’éducation ; les ames sans souplesse

et sans apprêt ,. étaient actives , entreprenantes ,
aimant ou haïssant à l’excès, toujours entraînées

.; parlessens , toujours prêtes à s’échapper :la nature,

moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du ’
pouvoir , se développaitchez eux avec plus; d’éner-

i ,. gie quexchez le peuple à ils repoussaient une Offense
par l’outrage ou par la force; et plus faibles dans la

. douleur. que dans, les revers ,s si c’est pourtant une
faiblesse de paraître sensible , ils pleuraient sur un
affront dont ils ne pouvaient se, venger : doux et

. faciles dès qu’on les prévenait par des. égards , im-

À pétueux etterribles quand onvy manquait: ils pas-
saientde la plus grande ,Violenceaaux plus" grands.
remords ,et réparaient leur faute. avec lapmêrne
simplicpitéIqu’ils en faisaient l’aveu I. Enfin , comme:

n Immense. lib. 4», V.36015Îd.lib.23, passim; id. ’0dyss. lib. 8 , v. 402.

l. . 7

à:A

.2 "-9 sflqu.
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les vices et les vertus étaient sans voile et sans dé?”

tour , les prinCes et les héros étaient ouvertement
avides de gain , de gloire, de préférences et de

plaisirs. a. VCes coeurs mâles et altiers ne pouvaient éprou-w
Ver des émotions languissante-s. Deux grands sene-
timents les agitaient à-la-fois , l’amOurlet l’amitié

avec cette différences, que l’amour était poureux:
une flamme dévorante et passagère ; l’amitié , une

chaleur vi’ve,,et continue: L’amitié produisait des
actions’regardées aujourd’hui comme des prodiges,

autrefois comme des devoirs. 0reste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce
qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour,

Violent dans sestransports, cruel dans sa jalousie ,
avait souvent des suites funestes ; sur des crieurs
plus sensibles que tendres , la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent. Elle
faisait l’ornement de ces fêtes superbes que don-
naient les princes , lorsqu’ils contractaient une al4
liance; la se rassemblaient avec les’rois et les guer-
riers, des princessesdont la présence et la jalousie
étaient une source de divisions et de malheurs.

,Aux noces d’un roi de LariSse , de jeunes Thés-4

saliens, connus sous le nom de Centaures , insul-’
tèrent les compagnes de la jeune reine , et périrent

’ ,. - 7-..-«,--i "al-3.4- 5.6: ’ A A; U
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sOus lescoups de Thésée , et de plusieurs héros

* qui , dans cette occasion , prirent la défense d’un
sexe qu’ils:- avaient outragé plus d’une fois I.

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées
par les prétentions de quel-ques princesses qui, dé-
guisées, suivant l’usage , sous les noms de Junon,

et’des autres déesses , aspiraient tourtes

de la beauté 2’. ’. Un antre genre de spectacle réunissait les princes
et les héros : ils accouraient aux funérailles d’un

V souverain , et déployaient leur magnificence’et leur
adresse dans les jeux qu’on célébrait pour honorer

samémoire. On donnait des’jeùx sur un tombeau ,
"parce que la douleur n’avait pas besoin de biene
séance. Cette délicatesse qui rejette toute conso-
lation , ests dans le sentiment un excèsoïu une per-
fection qu’on ne connaissait pas encore; mais ce

qu’on savait , c’était de verser des larmes sincères, -

de les suspendre quand la nature l’ordonnait3, et
- d’en verser encore quand le cœur se ressouvenait
de ses pertes. « Je m’enferme quelquefois dans mon
a palais , dit. Ménélas dans Homère 4 , pOur pleurer

«ceux de mes amis. qui ont péri sOus les murs de
« Troie. » Dix, ans s’étaient écoulés depuis leur mort.

xDiod. lib. 4, p. 272. Ovid. metam. lib. 12, 210. Homer. Odyss. lib. 21’, v. 295.
?.Mezir-. comment. sur les épit. d’Ovid. t. 2 , p. 220. Banier, mythol. t. 3, p. 182.
3 Homer. iliad. lib. I9 , v. 229 5 lib. 24 ,s v. 48. -- 4 odyss. lib. 4 , v. Ioo.

,72
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Les héros étaientinjustes et.» religieux en même -

temps. Lorsque ,, par.l’effet du. hasard ,a d’une.’.haine ,

personnelle ou d’une défense, légitime, ils avaient
donné, la mortà quelqu’un , ils frémissaient du sang
qu’ils venaient de faire couler; et quittant leur trônez-- A

ou leur patrie, ils allaient au. loin -men,die.;[g 1.39..
seCOurs de l’expiation. ,Après les sacrifices
exige, On répandait sur la main colupable’l’eari’ïdeSr

tin’ée, à la purifier I ; et dès ceipmoment ils rentraient

dans lasOCiété , et-se préparaient à. de nouveaux;

combats. ; .
Le peuple, frappé decette cérémonie ,, ne l’était

pas moins. de l’extérieur menaçant que ces, héros ne

quittaient jamais : les uns jetaient surleurs épaules
ladépouille des. tigres et des lions dont ils avaient
triomphé 2; les autres, paraissaient. avec delourdes
massues , ou des, armes de différentes. espèces ,..
enlevées, aux brigands dont ils avaient délivré la
Grèce 3..

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour

’jonir.de,s;.droits de l’hospitalité: droits circonscrits

aujourd’hui entre certaines familles, alors communs ’
a toutes 4. Ala voix d’un étranger , toutes lesportes

soutiraient, tous les soins étaient prodigués; et,
î ’Ovid.’fast. lib. 12,.v. 37.schol. Soph. in -Ajac.. v. 664. -- aplat. in Thes. t. 1, p. 4. ’

Numism. veter. ---- 3 Plut. ibid. ---â Homer. iliad. lib. 6 , V. I5; id. odyss. lib. ,3 , V. 345
lib. 5, V. 208; lib. ,8, v. 544.

a
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pour rendre à l’humanité le plus beau deshom-
mages , On nes’informait (le son état etede sa nais-î
sance qu’après avoir prévenu ses besoins I. Ce n’é-

tait pas à leurs législateurs que les Grecs étaient:
redevables de cette, institution sublime ;’ ils la de-
vaient à la nature , dontles lumières vives et pro-g
fondes remplissaient le coeur de l’homme , et n’y

’- si tu? :’ .1.;,--0M..ç.f , .35t

sont. pas encore éteintes ,’ puisque notre premier
mouvement est un mouvement d’estime etde. con--
fiancepour nos semblables , et que la défiance se-
rait regardée comme un vice énorme, si l’expé-

rience de tant de perfidies n’en avait presque fait

une vertu. ’Toutefois , dans. les siècles. où brillaient de si
l , beaux. exemples d’humanité , on vit éclore des cri-v

mes atroces et inovuis. ,Quelques-uns de ces forfaits
’ ont existé , sans doute; ils étaient les fruits de l’am-

bition et de la. vengeance, passions effrénées qui,
suivant la différencedes conditions et des temps,
emploient ,pour venir à leurs fins , tantôt des ma- ,

” *’L”:al.

noeuvres sourdes ,, et tantôt la force ouverte. Les,
..autres ne durent leur origine qu’à la poésie , qui,

dans ses tableaux , altère les faits de l’histoire ,
comme ceux de la nature. Les poètes, maîtres de.

nos coeurs , esclaves de leur imagination , remet- , ’ a
’ ’E Homer. iliad. lib. 6, v. 1’73 5j id. odyss. lib. I , v. 124; lib. 3, v. 7o. î

Î-

t;
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tent sur la scène les principaux personnages de
l’antiquité , et, sur quelques traits: échappés aux ou-

ltrages du temps, établissent des caractères qu’ils
varient ou contrastent suivant leurs besoins I ; et les
chargeant quelquefois de couleurs effrayantes, ils
transforment les faiblesses en crimes , et les crimes
en forfaits. Nous’dét-estons cette Médée que Jason

emmena dela Colchide , et dont la vie ne fut, dit-on ,
qu’un tissu. d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre

magie que ses Charmes , d’autre crime que son
amour 2, et peut-être aussi la plupart de ces prinjces
dont la mémoire est aujourd’hui couverte (l’oppro-

i bres , n’étaient-«pas plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans

ces siècles reculés; c’était une certaineviolence de
caractère, qui» souvent,à force d’agir à découvert,

se trahissait elle-même. On pouvait du. moins se
prémunir contre une haine qui s’annonçait par la
colère, et contre des paæions qui avertissaient de
leurs projets. Mais comment se garantir aujourd’hui
de ces Cruautés réfléchies , de ces» haines froides,

et assez patientes, pour attendre le mement de la
vengeance? Le siècle véritablement barbare n’est
pas celui où il y a le plus d’imp’étuosité dans les

ï Plat. in Min. t. 2 , p. 320. - 3 Diod. lib. 4, p. 249. Pârmehiscy aP. SChOI’ Eurip’ in
Med. v. 9 et 273. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 21. Banier , mythol. liv. 3, chap. 5 , L3,

p. 259. " V
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desirs , mais celui ou l’on trouve le plus de fausseté.
dans les sentiments.

Ni le rang , ni le sexe , ne dispensaient des soins
domestiques, qui cessent d’être vils , dès qu’ils sont

communs à tous les états. On les associait quelques
fois avec des talents agréables, tels que la musique,
et la danse; et plus souvent encore avec des plais
sirs tumultueux , tels que la chasse et les exercices
qui entretiennent la force du corps , ou la déve-e

loppent. I . 4 ILes lois étaient en petit nombre , et fort simples ,
parce qu’il fallait moins statuer sûr l’injustice que

sur l’insulte , et plutôt réprimer les passions dans

leur fougue , que poursuivre les vices dans leurs
détours. A

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

ceuve’rtes par cet instinct admirable qui. porte
l’homme au bien , furent bientôt confirmées. à ses
yeux, par l’utilité qu’il retirait de leur pratique.
Alors on proposa pour -motif et pour récompense

’ à la vertu , moins’latsatisfaction de l’ame , que la

faveur des dieux, l’estime du public , et les regards
de la postérité”. La raison ne serepliait pas encore
sur elle-même , pour sonder la nature des devoirs,
et les soumettre à Ces analyses qui servent , tantôt

* Homer. iliad. lib. 2 , v. 119; id..odyss. lib. 2, v. 64. . .’
à.
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à les confirmer, tantôt à les .détruire..0n "savait
seulement que, dans toutes les circonstances de la
vie , il est avantageux de rendre à chacun ce qui
lui appartient ; et d’après cette’réponse du. cœur ,

les ame’s honnêtes s’abandonnaient à la. vertu , sans
s’apercevoir des sacrificesqu’el’le exige. ’

’ Deux sortes de connaissances éclairaientles hem-
mes, la tradition dont ’lespoètzes étaient les inter-
prètes , et l’expérience’que les vieillards avaient ac-

quise. La tradition conservait quelques traces de
l’histoire des” dieux, et .de celle des hommes. De là
les égards qu’on avait pour les poètes, chargés. de

h rappeler ces faits intéressants dans les festins et dans
lesoccasions d’éclat , de les orner des. charmes de
la musique , et de les. embellir par des fictions qui

’flattaient la. vanité des peuples et des rois I.
’ L’expérience des vieillards suppléait à l’expé-

, rienCe lente des siècles 2 ;- et , réduisant les exem-
ples en principes , elle- faisait connaître les’eifets

’ des passions , et-les moyens de les réprimergDe. la

naissait pour la vieillesse , cette. estime qui lui assi-
- gnait les-premiers rangsdans les assemblées de la
nation, et qui accordait à peine aux jeunes gens la
pe.1*mi33ion de l’interroger 3.»

xHomer. odyss. lib. I, v. 152. et 338.- ’Id. iliad. lib. I , v. 259 5 lib. 3, V. 108; lib. 9 ,

v. 60. -ÊId. iliad. lib. 23 , v. 587; id. odyss. lib. 3, v. 24. E »
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- t iL’fextrême’ vivacité des passions .donnaitfuni Prix

infini. à la prudence,” et. le beSoin d’être instruitau

.- talent de. la parole.
.".De’r.toutes’ les îqualités- de l’esprit , l’imagimfiigfi V

.fut.,cultivée;.la première ,jparce que C’est. celaiequi

se manifeste leplus tôt; dansl’enfancèdes hommes
et despeuples , et que , chez les Grecs e’n’particu-
,.1ier, leclimat qu’ils habitaient, et les liaisons-qu’ils

contractèrent;avec les: orientaux, contribuèrent
la développer. .

En Égypte, cule soleil est toujours ardent ,- où ’
arlesï vents , les accroissements Nil ,k et les autres
’çphénomènes sontassujettis à un ordre? constant ,v où

la; stabilité et l’uniformité de la nature Semblent
prouver son t éternité , l’imagination agrandissait
”’«t’out;”.ets’élancantde tOus Côtés dans l’infini, elles.

[remplissait le peuple d’étonnement’et de respect.

.iDans laGrèce, ou le ciel, .. quelquefois troublé
êpar’ des orages , étincelle presque toujours-d’une

lumière pure,î ou: la diversité des aspects et des
z-saisons offre sans ceSse: des cOntrastes frappants , ou
,.àf...chaî,que pas, à chaque-instant, la- nature paraît en

action , parce qu’elle diffèretoujours d’elle-même , .
l’imagination, plus. riche et plus active qu’en Égypte ,

embellisSait: tout, et. [répandait une chaleur aussi
douce que féconde dansles opération-s de..l’esp:rit.ï

8
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f ., Ainsi les Grecs , scrtis de leurs forêts ,1 ne "virent

lesïobjets sous un ,voile effrayant et ,somhre;
ainsi les Égyptiens , transportés en Grèce , adou-
Cirent’pe’u à peu les traits sévère-s et fiers de leurs

tableaux :jles uns. et les»autres ne faisant plus qu’un

amerrie peuple, se. fOrmèrent un langage qui 131311.
. lait d’expressionsfigurées; ils-revêtirent leurs au...

ciennes opinions de couleurs qui en altéraient la
. simplicité , mais qui les rendaient plus séduisantes;

et comme les êtres quiqavaient du mouvement leur
parurent” pleins de vie , et qu’ils rapportaient à autant

adecauses particulières les phénomènes dont ils ne-
. î(,01;’11aissaieïr71t pas la liaison , l’univers fut a leurs yeux

une "superbe décoration , "dont les ressorts semons
vaient au gré d’unnombre infini d’agents invisibles.

Alors ’sefforma cette philosophie, ou plutôt’cette

I religion qui subsiste encore parmi le peuple : me.
lange confus de vérités et de m-enSonges ,A de tra-
ditionsrespectables et de fictiOns riantes :systême .
qui flatte les sens, etfrévolte l’esprit; qui respire le
plaisir en préconisant 11a vertu , etd-Ont il faut traCer
une légère esquisse, parce qu’il "porte l’empreinte

du siècle qui l’a vu naître. I y l b
, Quelle puissance a tiré l’univers du chaos?” L’être

infini gala luière pure, la source de laÏvie I : don-
’ fOrph. ap. Bruck. hist. philos. tr, p. 390.



                                                                     

DE LA. GRECE, PARTIEL 59
ânons-lui le plus beau de ses titres ,"c’est l’amour»

.. même , cet amour dont lacprésenc’e rétablit partout

’Âl’harmOnie I , et à qui les hommes et les dieux rap-

portent leur origine a. ’

. Ces êtrjesintelligents se disputèrent» "l’empire-du a

monde; mais terrassés dans ces combats terribles,
les hommes furent pour: toujours soumis à leurs
vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée , ainsi’que’

celle des hommes. Saturne , issu du commerce du
Ciel et de la Terre , eut trois fils qui se sont par-
tagé le domaine de l’univers z Jupiter règne dans le

ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers,-
et tous trois sur la terre 3 : tous trois sont environ-4
nés d’une foule de divinités chargées d’exécuter

leurs ordres. AJupiter est le plus puissant des dieux; car il lance
la foudre ’: sa cour est la plus brillante de toutes;
C’est le séjour de la lumière éternelle; et ce doit

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

On imp10re les divinitésdes mers et-des enfers ,’

en Certains lieux et en certaines circonstances ; les
dieux célestes,’partout et dans tous les moments de

la vie : ils surpaSSent les autres en pouvoir, puis-
’ Hesiod. theog. v. 120.-- ’ Aristoph. in av. v. 700. H3 Homer. iliad. lib. 15 , v. 193..»

8 2
,1
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qu’ils sont au dessus-de nos-têtes, tandis; que-«les

autres sont nos côtés ou Sous’nos pieds.

,. «Les dieux distribuent auxhommes la; vie , la
santé , les richesses , la sagesse et la valeur I. Nous
les accusons -. d’être les. auteurs de nosmauxz; ils
nous reprochent d’être malheureux par notre faute 3;
PlutOn’ est odieux aux mortels 4 , parce qu’il est in;

flexible. Les au’trespdieux se laissent toucher par nos
prières , et surtout par nos sacrifices , dont l’odeur

est pour eux un parfum délicieuX 5. Ï " ’
S’ils ont. des sens centime nous , ils doivent avoir

les mêmes passiOns. La beauté fait sur leur coeur
l’impression: qu’elle fait sur le nôtre. On les a, vus

souvent chercher sur la terre, des plaisirs devenus
plus vifs par -» l’oublitde la grandeur et l’ombre du

mystère. y’ ’ l
,...L..es’Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées ,
n’avaient pas voùluÎdégÏrader la divinité. Accuutu-Î

niés a juger d’après eux-mêmes de tous les êtres

vivants, ils prêtaient-leurs faiblesses aux dieux , et
leurs sentiments aux animaux", sans prétendre abais-
ser les premiers ,ç ni élever les. seconds.

. Quand ils, veulur-ent se. for-mer une idée du bons,
heur du ciel ,.est des soin-s qu’on- y prenait du En";
î ’ Homer.,iliad. lib. 2 ,v. 1’97; lib. 7’, v. 288 lib. 13., v. 730. »--a Id. ibid: lib. 3 , v. 164;

1113.6, v. 349.---3Id. odyss. lib. I , v. 33. .4 Id. iliad. lib. 9 , v. 158. --5Id. ibid. lib. 4;

v.48;lib.24,v.425. A. ï -. ’, t l . » - j ’ .
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avernement de l’univers ils jetèrent leurs regards
gautour d’eux , et dirent :

Sur la terre, un peuple est heureux,’lorsqu’ill
(passe ses jours dans les fêtes; un’souverain, lors;
qull’ll rassemble à sa table les prince-s et les prin’g-

.;cesses qui règnentqdans les contrées voisines; lors-
que de eunes esclaves, parfumées d’essences, y ver»
:fsent le Vin à pleines coupes , et que des chantres ha-
.biles y marient leurs voix au son de la lyreI : ainsi ,, .
dans les repas fréquents qui réunissent les habitants
.duaciel , la jeunesse et la beauté , sous les traits d’He’»

bé, distribuent le nectar et l’ambroisie; les chants.
d’Apollon et desMuses font’retentir les voûtes de
pl’olympe , et. la joie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels au-
après de son trône : il agite avec eux les intérêts de
la terre, de la lmême manière qu’unsouverain dis-
cuite, avec les grands de. son royaume , les intérêts
de ses états. Les dieux prOpo-sent des avisdifférents
et pendant. qu’ils les soutiennent avec chaleur, Ju-
piter prononce ,- et tout rentre dans le silence. V

Les dieux,r’revêtus de son autorité , impriment

le mouvement à. l’univers , et sont les auteursdes
phénomènes qui nOus étonnent.

T ous les matins une jeune déesse ouvre les portes
v’ Hbmèr. odyss. lib. g , v. 152 ; lib. 9, v. 5.’vAristot. de rep. lib. 8 , cap. 3 , t. 2, p. 4’5I.’



                                                                     

62 INTRODUCTION AU VOYAGE
de l’orient, et répand’la fraîcheur dans les airs , les

fleurs dans la campagne , les rubis sur la’route du
soleil. A cette annonce, la terre se réveille, et”

Ïs’apprête à recevoirle dieu qui luivdonne tous les
jours une- nouvelle vie: il paraît, il se montre avec
la magnificence qui convient au souverain des Cieux;
son char , conduit par les Heures , vole , et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de flammes et

l de lumière. Dès qu’il parvient au palais de la s’ou-

veraine des mers ,° la Nuit , qui marche éternelle-
.ment sur ses traces , étend ses voiles sombres ,’ et
attache des feux ’sans nombre à la voûte, céleste.
Alors s’élève un autre char dont la clarté douce et

consolante porte les cœurs sensibles la rêverie;
une déesse le conduit :: elle vient en silence réce-

’ Voir les tendres hommages d’Endymion.’ Cet arc

"qui brillede si’riches couleurs, et qui se courbe
d’un point de l’horizon à l’autre , ce sont les traces

lumineuses du passage d’Iris, qui portenà la terre
les ordres de Junon. Ces vents agréables, ces tem-À
pètes horribles, ce sont des génies qui, tantôt se
jouent dans les airs , tantôt luttentles uns contre
les autres , pour soulever lesflots. Au pied de ce

r CÔteau , est une grotte, asyle de la fraîcheur. et de
la’paix ; c’estla qu’une Nymphe bienfaisante verse

de son urne intarissable, le ruisseau qui fertilise la
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plaine vOisine 5 c’est de la qu’elle écoute les vœux

de la jeune beauté qui vient cOntempler ses attraits
dans l’ondetfugitive. Entrez dans ce bois sombre
cen’eSt ni le silence , ni la solitude , qui. noeupe
votre esprit (vous êtes dans la demeure des Drya;
des et des Sylvains; et’le secret effroi: que vous

1C l - -. ’éprouvez, est l’effet de la majesté divine.

. De quelque côté, que nous tournions nos pas ,
nous sOmmes en présence des dieux; nous les trou-à
vons au dehors , au dedans de nous;.ils se sont par-à- 4
tagé l’empire des ames , et dirigent nos penchants:

lNj les uns président. a la guerre et aux arts de la paix;
les autres nous inspirent l’amour de la sagesse, ou.
celui des plaisirs; tous chérissent la justice , et pro-4
tègent la vertu: trente mille divinités, dispersées
au milieu de nous , veillent continuellement sur
nos pensées et sur nos actions I. Quand nous faisons
le bien, le ciel augmente nos jours et notre bon-ë

’heur; il nous punit quand nous faisons le malt. A ’
la voix du crime , Némésis et les nOires Furies sor-f-

tent en mugissant du fond des enfers ; elles se gli’s-l
sent dans le cœur du coupable , et le tourmentent
jour etrnuit’par des cris funèbres et perçants. Ces
cris sont les remords 3. Si le scelérat néglige , aVant

v- ï Hesiod.ioper. v; 250.1-4? Homer..odyss. lib. 13”, v. 2143-3 Cicer. de leg. lib. I , cap. i4,

t3, p.-127. *’ "
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sa mort, de les appaiser par les" cérémonies saint-es,

les Furies ,’ attachées à son ame commepà leur proie,

la traînent a d’anslles gouffres du Tartare : car les
anciens Grecs étaient généralement persuadés que v

l’ame est immortelle. ’ v ’.
I telle était l’idée que, d’après les. Égyptiens, ’

ils se faisaient des cette-substance si peuconnue.
4” , ’ i L’ame spirituelle , c’est-àgdire , l’esprit oul’enten- l

’ dément [est enveloppée d’une ame sensitive , qui j
n’estautre chose qu’une vmatière- lumineuse et sub-

tile, image fidellevde notre corps , sur lequel elle
s’est moulée , et dont elle conserveà jamais la res?

semblance et les dimensions.’Ces deux ames-sont
» étroitementunies pendant que nous vivons: la mort
ales sépare I ;-et tandis que l’ame spirituelle monte
dans les cieux ,7 l’autre ame s’envole , sous. la con-
duite- de Mercure ,’ aux extrémités de la terre ,où

- l sont les enfers , le trône de Pluton et le tribunal
’ de Minos. Abandonnée de tout l’univers ,’ etn’ayant.

pour elle que ses actions-,l’ame cOmparaît devant
,cetribu-nal redoutable. ; elle entend sonarrêt, et se ’

rend dans les champs Élysées, ou dansle Tartare.
’Les Grecs ,’ quin’avaient fOndé le bOnheur des

Il dieux que sur les plaisirs des sens,»ne purent imas-

xHomer. odyss. lib. Il , v. 217. Not. de madametDacier, sur les livres Io et Il de

l’odyssée. V .
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[v giner d’autres avantages pour les champs Élysées, ’

qu’un climat délicieux, et une tranquillité profonde,

mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient

pas les ames. vertueuses de soupirer après la lu-
mière du jour, et de regretter leurs passions et

leurs plaisirs. ’ jLe Tartare est le séjour des pleurs et du déses-
poir : les coupables y sont livrés à destourments
épouvantables;des vautours cruels leur déchirent

’ les entrailles ; des roues brûlantes les entraînent

autour de leur axe. C’est là que Tantale expire à
tout moment de faim et de soif, au milieu d’une
onde pure , et sous des arbres Chargés de fruits;
que les filles de Danaüs sont condamnées à remplir
un tonneau d’où l’eau s’échappe à l’instant; et

Sisyphe, à fixer’sur le haut d’une montagne, un
[rocher qu’il soulève avec effort, et qui, sur le point

de parvenir au terme , retombe aussitôt de lui-
meme. Des besoins insupportables , et toujours ai-
gris par la présence des objets propres à les satis-
faire; des travaux toujours les mêmes , et éternel-
lement infructueux; quels supplices l L’imagination
qui les inventa, avait épuisértous les raffinements
de la barbarie , pour préparer des châtiments au
crime, tandis qu’elle n’accordait pour récompense

à la vertu , qu’une félicité imparfaite, et empoison-

1. . V *9
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née par des regrets. Serait-ce qu’on eût jaugé plus

utilede conduire les hommes * parla Crainte des
peies , que par l’attrait du: plaisir; ou plutôt, qu’il

est plus aisé de multiplier les images du malheur ,
que celles, du bonheur ?

Ce système informe de religion enseignait un
petit nombre de dogmes essentiels au repos des so-

. ciétés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’aine,

des récompenses pour la vertu , des châtiments pour
le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au. maintien de ces vérités , les fêtes et
lesmystères : il présentait à la. politique des moyens
puissants pour mettre à profit l’ignorance et la cré--

dulité du peuple, les oracles , l’art des augures et
des devins. : il laissait enfin a chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes , et de char-

, ger sans ceSse de nouveaux détail-s l’histoire et la
généalogie des dieux; de serte que l’imagination
ayant la liberté de créer des» faits , et d’altérer par

des prodiges ceux qui étaient déja connus, répan-
dait sanscesse dans ses tableaux l’intérêt du mer-w
veilleux, cet intérêt si froid aux yeux de la raison ,«
mais si plein de charmes pour les enfants , et pour
les nations qui commencent a naître. Les récits d’un

voyageur au milieu de ses hôtes, d’un père de fa-
mille au milieu de ses enfants, d’un chantre admis
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aux amusements des reis , .s’intrigu’aientaou se dé; ,

nouaient Par l’intervention des dieux ;: étale sySt’ême

de la religion devenait insensiblement un système
déflations et de poésie; a ’ ’ ’

Dans les-timème’temps"; lestfausses idées qu’on

avait sur la Physique, enrichissaient la langue d’une
foule d’images. L’habitude’de’ confondre le mouve-

ment avec la; vie, et la vie avec leisentiment, la
facilité de rapprocher certains rapports que les"lob--
jets ont entredeux , faisaient que les. êtres les Plus
insensibles Prenàient, dans le discours, euneame
ou des Éropriétésqui leur étaient [étrangères :l’épée q

était altérée du Sanglde l’ennemi ;’le trait qui vole,-

ifiimlpatient. de le répandre z on donnait des ailes à
tout ce qui fendait les airs ,q, à la foudre , aux vents ,’
aux flèches ,au son de la voix; «l’Aurore avait des
doigts de rose; le Soleil, des tresses d’or; Thétis ,
des pieds d’argent. Ces sortes de métaphores furent
admirées , surtout dans leur nouveauté; et la lan-
gue devint poétique , comme toutes les langues le.
sont dans leur origine:

inTELS étaient a peu près les prOgrès de’l”espri’t

Chez les Grecs , lersqu’e Codrujs sacrifia ses; jours
Pour le salut de sa patrie I. Les Athéniens , frappés

’Meurs. de reg. Athen.lib. 3 , cap. 11.7 V . V
92

, y) .WMNF... , .- 4,

"à l-
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Ï de ce. trait degrandeur 1, abolirent le titre de roi;

ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il

A s serait désormais impossible d’y atteindre : en cone V

l . . . . zK séquence ils reconnurent Jupiter pour pleur souve- g
V r’ainI; et, ayant placé Médon, fils de Codrus, à côté a, k3:

du trône , ils le nommèrent Archonte , ou chef per- l ,
pétuel a, en l’obligeant néanmoins de rendre compte il
de son administration au peuple 2.

Les frères de ce prince-s’étaient opposés à son *
sélection3; .mais , quand ils la virent confirmée par
l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie un

principe de divisions intestines, ils allèrent au loin
chercher une meilleure destinée-

’ Etablissement L’Attiqfue et les pays qui l’entourent , étaient

des Ioniens , , . A ,dans alors surcharges dhabitants : les conquetes- desHe-
l’ASie mineure’ rac’lides avaient fait refluer dans cette partie de la

Grèce , la nation entière des Ioniens , qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Pé10ponèse 4.
Ces étrangers, onéreux aux lieux qui leur servaient l
(l’asyles ," et trop voisins des lieux qu’ils avaient
quittés , soupiraient après ùnïchangement qui leur
fît oublier leurs infortunes. Les fils de Codrus leur
indiquèrent ail-delà des mers , les riches campagnes

” qui terminent l’Asie , à l’opposite. de l’Europe , et

g: Schol. Aristoph. in nub. v. 2. .- ai En :092 avant J, c. - a Pausan. lib. 4 , cap. 5 , p. 292.

3 Id. lib. .7, cap. 2 , p. 523. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 5. Vell. Paterc. lib. I , cap, 2,
4Her°d°h1ibr1a 0619145. Strab.lib.8, p. 383. * v I - » v.
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dont une partie était déja occupée par ces Eoliens
que les Héraclides avaient chassés autrefois du Pé-
10ponèse I; Sur les confins de l’Eolide i, était un pays

fertile ., situé dans un climat admirable , et habité
par des" barbares que les Grecs commençaient à

.’ «mépriser. Les! fils, de Codrus. s’étant propOsé d’en

faire la conquête , ils furent suivis d’un grand nom-u
lare d’hommes de tout âge et detoutpays 2 : les bars
bares ne firent qu’une. faible résistance; la colonie
seltrouva’bientôt en possessiOn d’autant de villes
qu’elle en. avait dans le Pé10ponèse; et. ces villes
parmi lesquelles on distinguait Milet et Ephè’se,»
Composèrent, par leur union , le corps ionique 3.
. ’ Médon transmit à ses descendants la dignité’d’Ar-

chonte :mais, Comme elle donnait de l’ombrage
aux Athéniens, ils en bornèrent dans la suitel’exerè-v

cice a l’espace de dix ans”; et leurs alarmes crois-.-
jsant avec leurs-précautions , ils la partagèrent enfin
entre neuf magistrats annuels b , qui p0rtent encore"
le titre: d’Ar’chontesv4. ’

Ce sont; la tous les mouvements que nous pré-v
sente W l’histoire d’At-hènes, depuis la mort de C07

drusjusqu’a la première olympiade, pendant l’es-Â

’- t Herodot. lib. I, cap. 149. Strab. lib. i3, p. 582. -è aPausan. lib. 7, cap. 2 , p. 524.
3 Herodot. lib. I , cap. 142. Strab. lib. 14., p. 633. Ælian. var. hist. lib. 8 , Cap. 5. --” L’an
752 avant J. C. - b L’an 684. avant J. C. -- 4 Meurs. de archo’nt. lib. I , cap. I , etc.

Corsin. fast. att. dissert. I. A ’ ’ . ’ ’ v -* r -

A; A.
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pace de 516 ans. Ces siècles furent , suivant les
apparenCes , des siècles de bonheur: car les désas-

tresdes peuples se conServent pour toujours dans
leurs traditiOns. ’On ne peut trop insister sur une
réflexion p. si affligeante pour l’humanité. Dans ce

long intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle.
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux

t qui se dévouèrent au bien de la patrie; des hom-
mes sages dont les lumières entretenaient l’harmo?
nie dans tous les Ordres de’l’état :ils. sont oubliés ,

parcequ’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient

fait couler des torrents de larmes et de sang, leurs
noms auraient triomphé du temps , et, au. défaut
des historiens , les monuments. qu’on leur aurait
consacrés, élèveraient encore leurs voix au milieu
. des places publiques. Faut-il donc écraser les hom-

mes pour mériter des autels! .
Pendant que lecalme régnait dans l’Attique,rles

autres états n’éprouvaient que des, secOusses légères

peut momentanées; les siècles s’éco’ulaient dans le

silence , ou plutôt ils furent remplis par trois des
plus grands hommes qui aient jamais existé; Ho-
mère , Lycurgue et Aristomène. C’est à Lacédémone

et en Messénie , qu’on apprend à connaître les. deux

derniers; c’est dans tous lestemps et dans tous les
lieux , qu’on peut s’occuper dugénie d’Homè’re.

V ,au mm
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d Homère florissait environ quatre’siècles après- la

guerre de Troie a. De son temps , la poésie "était fort

cultivée parmi les Grecs : lai source des fictions,
qui font son essence ou sa parure, devenait de jour,
en jour plus abondante; la langue brillait d’images,
et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète ,
qu’elle était plus irrégulière b. Deux événements re-

marquables, la guerre de Thèbes et celle de Troie ,
exerçaient les talents : de, toutes parts , des? Chan-
tres , la lyre à. la main , annonçaient aux Grecs les
exploits de leurs anciens guerriers;

On avait déja vu paraître Orphée, Linus, Musée,
et. quantité d’autres poètes I dont les ou’vrageswsontç-

perdus, et quin’en sont peut-être que plus célèbres;

déja venait d’entrer- dans la carrière , cet Hésiode
qui fut, dit-on , le rival d’Homère, et qui, dans-un
style plein de douceur et d’harmonie 2, décrivit les
généalogies des dieux, les travaux de la campagne,
et d’autres objets qu’il, sut rendre intéressants;

Homère trouva donc. un art qui, depuis quelque
temps , était. sorti de l’enfance , et «dont l’émulation

hâtait sans cesse les progrès: ilæle prit dans son dé-
veloppement, et le porta si loin, qu’il paraît en être

le créateur. ’ ’
a Vers l’an gos avant J. C. - à Voyez la Note I; à la fin du volume. -- ’ Fabric. bibl.

græc. t. I. - î Dionys. Halic. de compos. verb. sect. 23 , t. 5 , p. 173; id. de vet. script.
cens. t. 5 , p. 419. Quintil’. instit. orat. lib. Io , cap. I , p. 629. . ’

Homère.
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. Il chanta , dit-on , la guerre de Thèbes I; il com-
posa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé auxpre-

miers poètes de son temps; mais l’iliade et l’odys-

sée le mettent au dessus de tous les poètes qui ont
écrit avant etaprès lui.

Dans lepremier de ces poèmes, il a décrit quel-
ques circonstanCes’de la guerre de Troie; et dans
le second , le retour d’Ulysse dans ses états.

Il s’était passé , pendant le siégé de Troie , un

événement qui avait fixé l’attention .d’Homère.

p Achille, insulté par Agamemnon , se retira’dans
sen camp : .son absence affaiblit l’armée des Grecs,

et ranima le courage des! Troyens, qui sortirent
de leurs murailles, et livrèrent plusieurs combats ,.
ou ils furent presque toujours vainqueurs : ils pour
traient ’déja la flamme sur les vaisseaux ennemis ,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes fd’Achille.
Hector l’attaque ,’et lui fait mordre la poussière :

Achille, que n’avaient pu fléchir les prières des
chefs de l’armée , revole au "combat, venge la mort
de’Patrocle par celle du général des Troyens, 0re-

donne les funérailles de son ami , et livre pour une
rançon au malheureux Priam, le corps de son fils
Hector.

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

tHerodot. lib. 4, cap. 32. Pausan. lib. 9 ,rcap. 9, p. 729.

. ,-TW-
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nombre de jours I , étaient une. suite de’la colère-
d’AChille contre Agamemnon, et formaient, dansle
cours du «siégé,- un épisode qu’on pouvait endétau

cher aisément, et qu’Homère choisit pour le sujet de?
l’il’iade : en. le traitant , il s’assujettit à l’ordrefhisto-Î

rique ; mais ,.pourüdonner plus d’éclat à son sujet;

il supposa ,suivant le système reçu de Son temps ,Ï
que depuis le commencement de .la’guerre les dieux
s’étaient partagés-entre les Grecs et les Troyens; et

pour, le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action : artifice peut-être inconnu jusqu’à lui, qui
a donné naissance au genre dramatique 2 , et qu’Ho,
mère employa dans l’odyssée avec le même succès.

l l -: On trouve plus d’art et delsavoir dans ce dernier
poème. ’Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Uly-sse

avait quitté les rivages d’llium. D’injustes ravisseurs: *

’ dissipaient ses biens; ils voulaient contraindreson
épouse désolée a contracter un second hymen ,’ et à

faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est

a ce moment que s’ouvre la scène de l’odyssée;
Télémaque , fils d’Ulysse , va dans le cOntinentde

la Grèce, interroger Nestor et Ménélas sur le sort
de son père. Pendant qu’il est a Lacédémone , Ulysse

part de l’île de Calypso , et , après une navigation

’Du poème épique , par Bossu , liv. 2 , p. 269. --2Plat.. in Theæt. t. I , p. 152; id.

n de rep. lib. Io , 2 , p.598 et 607. Aristot. de poet. cap. 4’, t. 2 ,. p. 655. ’ - r

l . t 1.0
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pénible ,v il’est jeté parla tempête, dans l’île (les,

Phé’aciens , voisine d’Ithaque- Dans un. temps ou le

commerce n’avait pas encore rapproché" les peuples,
on s’assemblait autour d’un étranger pour entendre

le récit de ses aventures. Ulysse, pressé de satisfaire
unecour ou l’ignorance et le goût dumerveilleux
régnaient l’excès , lui raconte les prodiges qu’i

a vus , l’attendrit par la peinture des maux qu’il a
’ soufferts , et en obtient du secours pour retourner

dans ses états : il arrive; il se fait reconnaître à; son
fils , et prend avec lui des» mesures efficaces po(ur se

venger, de leurs ennemis communs. I ’ A l.
L’action de l’odyssée ne dure que quarante jours.’;

mais, à la.faveur du plan. qu’il a choisi ,Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances
du retour d’Ulysse, de rappeler plusieurs détails de
la guerre de Troie , et de déployer les connaissan-
ces qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages.
Il paraît t’avoir composé cet ouVrage dans un âge

avancé (on croit le reconnaître a la multiplicité des
récits , ainsi qu’au caractère paisible des personna-
ges ,Iet à une’certain’e’ chaleur douce , comme celle

du soleil à son Couchant 2.
Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire
à son siècle , il résulte clairement de l’iliade, que

ï Men]. de l’acad. des bell..lett.. t. 2 , p. 389. -- ’Longin.’de subi. cap. 9.
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les peuples sont toujours la victime de la division
des chefs ; et de l’odyssée ,6 que la prudence , jointe ’ ’

au courage , triomphe tôt outard des plus’grands
a

L’iliade et l’odyssée étaientà peine connues dans

vlaGrèce , loquue Lycurgue parut: en Ionie I : le gé-
nie du poète parla aussitôt au génie du législateur.

Lycurgue découvrit. des leçons de sagesse, où le
commun des hommes ne voyait que des fictions
agréables .2. : il copiailes- deux poèmes, et en enrichit

sa patrie. De la ils passèrent chez tous les Grecs:
on vit deSAacteurs , connus sous le nom de Rhap-
sodes 3 , en détacher des fragments, et parcourir la
Grèce, ravie de les entendre. Les uns chantaient
la valeur de DiOmède’; les autres , les adieux d’An-

dromaque ; d’autres , la mort de Patrocle , celle

d’Hector, etc.4 4 g:La’ réputation d’Homère semblait s’accrOître’ par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes
se détruisait insensiblement; et , comme leurs par-
ties trop séparées risquaient de. ne pouvoir plus se
.réunir à leur tout , Solon défendit à plusieurs Rhap-

sodes , lorsqu’ils seraient rassemblés ,1 de prendre au
hasard , dans les écrits d’Homère , des faits isolés , V

t Allat.hde patr. Homer. cap. 5.-- 3 Plut. in Lyc. t. I , p. 41.-3 Schol. Pind. in nem.
’ 0d. 2, v. 1. ---4Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. .4. Allat. ibid.

102
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et leur prescrivit de Suivre dans leurs réCit’s, l’Ordre

qu’avait observé l’auteur , de manière que l’un re-

p’rend-rait’ Où l’autre aurait finit

Ce réglement prévenait un danger , .et, en laissait
subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes
d’Homère, livrés a l’enthousiasme et a l’ignorance

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient
Publiquement, s’altéraient tous les jours dans leur
bouche :ils y faisaient des pertes considérables, et
se chargeaient de vers étrangers a l’auteur. Pisis-
trate et Hipparque son fils 2, entreprirent de réta-
blir le texte dans sa pureté : ils consultèrent des
grammairiens habiles; ils promirent des récome
penses aceux qui rapporteraient des fragments au-
thentiques de l’iliade et de l’odyssée; et , après un

travail long et pénible, ils. exposèrent ces deux
’magnifiques tableaux aux yeux des Grecs , égales-

ment étonnés de la beauté des plans et de la ri-
chesse des détails. Hipparque ordonna de plus, que
les vers d’Homère seraient chantés la fête des Pa-
nathénées , dans l’ordre fixe par la loi de 8010113. 4

La postérité, ne peut mesurer la gloire des
rois et des héros sur leurs actions , croit entendre

xDiog. Laert. in Solen. lib. 1 , 57. -* Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 34, t. 1 , p. 312. .
Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 594. Meurs. in Pisist. cap. 9 et 12. Allat. de pajtr. Homer.
cap..5. ;3Plat. in Hipparch. et. 2, p. 228. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 2. Not. .Periz.’

ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161. ’ ’ . - ’
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de loin le bruit qu’ilsont fait dans le monde , et
l’annonce avec plus d’éclat aux siècles suivants. Mais 4
la réputation d’un auteur dont les écrits subsistent, .
est , a chaque génération , a chaque moment, com--
parée avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire

doit être le résultat des. jugements successifs que . h
les âges prononcent en sa faveur. Celle d’Homère
s’est d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu ses

ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en état de les”

apprécier. Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits

. qu’ils le sont aujourd’hui ; jamais leur admiration

pour lui ne fut si profonde : son nom est dans toutes A
les bouches , et son portrait devant tous les yeux: 4
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir ü ’
donné le jour I; d’autres lui ont consacré des temu- ’
ples 2; les Argiens , qui l’invoquent dans leurs céréê

mOnies saintes , envoient tous les ans, dans l’île de

Chio , offrir un sacrifice en son honneur 3. Ses vers
retentissent dans toute la Grèce , et font l’ornement

de ses brillantes fêtes. C’est la que lajeunesse trouve . ’ ï
. ses premières instructions 4; qu’Eschyle 5 , Sophoe V

cle 6 , Archiloque , Hérodote , Démosthène 7 , Pla-
8ton , et les meilleurs auteurs , ont puisé la plus.

’ Au]. Gell. lib. 3, cap. Il. Strab. lib. I4, p. 645. Pausan. lib. Io , cap. 24. - a Strab.

lib. 14, p. 646. --3 Certam.,Homer. et HesiOd. --4Eustath. in iliad. lib. 1 , p. 145 5 id. .
in lib. 2, p. 263. -- 5 Athen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347. - 6Valcken. diat. in Eurip. Hippol. , Il,
p. 92.-7 Longin. de subl. cap. 13. Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 77m-8 Panæt. ’ .1)
ap. Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 32 , t. 2, p. 260. * ’ t

.0"? A
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grande partie des beautés qu’ils ont semées dans
pleurs écrits; que le sculpteur Phidias I et le peintre ’
.Euphranor 2 ont appris a représenterdignement le
maître des dieux.

Quel est donc cet-homme qui donne des leçons
de politique aux législateurs ; qui apprend aux phi.-
Îlosophes et aux historiens , l’artd’écrire; aux poètes

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

tous les talents3 , et dont la supériorité» est telle-
.ment reconnue, qu’on n’est pas? plus jaloux de lui

que du soleil. qui nous éclaire ?
Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement sa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
découvrir dans. ses ouvrages les titres de leur ori-
gine;vet les différents états , l’époque de leur gran-

deur. Souvent .même son. témoignage a suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples voisins4.
Mais ce mérite , qui. pouvait lui être commun avec

A quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne Isaurait

produire l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et i

f il, fallait bien-d’autres ressorts pour Obtenir, parmi
les Grecs , l’empire de l’esprit.

Je ne’suis . qu’un Scythe , et l’harmonie des vers

’Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. 1 , p. 270. Val. Max. lib. 3, cap. 7 , extern.
n.°. 4. --’;Eustath.in iliad. lib. r , p. 145. ---- 3 Dionys. Halic. de compas. veld). tr 5 9 caP- 16’

P* 97 i id. ibidificap- 24., P. 137. Quintil. instit. orat. lib. Io , cap. 1 , p. 628. -4Eus.tath.

in Homer. t. 2 , p. 263. i

(A

à... r. .
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’ d’HÔmèI’e a (Date harmonle (1111 transporte les Grecs; , , A à

échappe souvent a mes organes trop grossiers; mais i7
je ne suis plus maître de mon admiration , quand je j
le vois s’élever et planer , pour ainsi dire ,l’sur l’uniP- l
vers; lançant de toutes parts ses regards embrasés;
recueillant les feux et lesïcouleurs dont les objets ’ ’ - 4 .
étincellent à sa vue; assistant au conseil des dieux; «”.- .. i -v

sondant les replis du coeur humain; et, bientô’t’rià
. . va x.- Mois..- rave -K 4

’AQ”...

4 . - tche de ses décOuv’ertes, ivre des beautés de la nan-
tturc , et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le

dévore , la répandre avec profusion dans ses ta!-
bleaux et dans ses-expressions ; mettre aux prises le y
ciel avec la terre, et les passions avec elles-mêmes; .
nous, éblouir par ces traits de lumière qui n’appar- ’ l
tiennent qu’au génie ; nous entraînerpar ces saillies V I à,
de sentiment” qui sont le vrai sublime, et toujours Ë
laisser dans notre «ame une impression profonde,
qui semble l’étendre et l’agrandir. Car, ce qui vdis- ’

4 4 itingue surtout Homère, c’est de toutanimerï, et . ,
de nous pénétrer sans cesse des mouvements qui l 1ij
l’agitent; c’est de tout subordonner ala passion. ’
principale; de la suivre dans ses fougues, dans ses A l ,
écarts , dans ses inconséquences; de la porter jus-À à;
qu’aux nues , et de la faire tomber, quand il le faut, ’ « * 2.
par laforce du sentiment et de la vertu, comme, I ’ ç
”’Aristot. de rhetor. lib. 3, cap.’I 1 , t. 2, p. 595.

l

l

l

1

l,
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’ la’flammede l’Etna, que le vent repousse au fond;
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de l’abyme; c’eSt d’avoirlsaisi de grands caractères;

d’avoir différencié la puissance , la bravoure , et les

autres qualités de ses personnages , non Fardes des;
criptions froides et fastidieuses, mais par des couPs
de pinceau rapides et, vigoureux, Ou par des fic-

z tiOns neuves et semées. presque au hasard dans ses.
’ Ouvrages.

Je; monte avec lui dans les cieux; jereco’nnais
Vénus toute entière cette ceinture d’où S’échap--

pent sans cesse les feux de l’amour, les-desirs im;
patients, les grâces séduisantes , et les charmes in;

exprimables. du langage, et des yeux 1- ;*je reconnais
Pallas et ses fureurs, à cette égide ou SÔnli’S’llSPEIl- Q

dues la terreur, la discorde , la viOlence ,îî et l’atête

épouvantable de l’horrible Gorgône 3 ’: Jupiter ’et

Neptune sont lesplus puissants des dieux ’; m’ais’il

faut a Neptune un tridentpour secouer la’terre 3;
à Jupiter , un clin-d’œil-pour ébranler l’olympe 4.. Je

descends sur la terre : Achille , Ajax et DiOmède
sontles plus redoutables des Grecs; maisDiomède

’ se retire a l’aspect ide l’armée troyenne 5 ,f Ajax
ne cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois 26;.

Achille se .montre , et elle disparaît 7.’
A a: Homer. iliad. lib. 14 , v. 215. -. a Id. ibid.’lib. 5, v. 738. .- 3’Id. cdyss. lib.4, v.506.

4 Id. iliad. lib. 1 , v. 530. --- 5 Id. ibid. lib. 5 , v. 605. «5 Id. ibid. lib. 11., v. 565, ... 7 Id,

ibid. lib. 18 , v. 228.. 1 î ,4 , i " Ï V ï

(il.
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.jCes différences ne "sont pas rapprochées dans’l’e’s

livres-sacrés des Grecs; ’car c’est ainsi qu’on peut

nommer .l’iliade’ et l’odyssée. Le poète avait posé

solidement ses mOdèles :il en détachaitau besoin ’

les nuances qui servaient à les distinguer, et les
avait présentesrià l’esprit, alors même qu’ilidonnait ’

à ses caractères des variations momentanées; parce
,.qu’en effet l’art seul prête aux caractères une cons-

tante unité ,r etquela nature n’en produit pointqui
ne sevdémentejamais dans les différentes-encensa.

tances de la vie. l
” PlatOn" ne trOuvai’t’ point assezÏde dignité dansla

douleur d’Achille, ni dans celle’de Priam , lorsque

le premier seroule dans la poussière après la mort;
dePatrocle, lorsque le second hasarde unedémars
che humiliante pour Obtenir le corps de son fils 1...;
.Mais ,. quelle étrange dignité que celle qui étouffe
le sentiment! Pour’moi , je loue [Homère d’avoir;

commela nature , placé la faiblesse à côté de la:
Ïfo.rce”,.et,l’abyme à côté de l’élévation; je le loue a

encore plus de m’avoir montré le meilleur des pères.

dans le plus puissant des rois , etle plus tendre» des
amis dans le plus fougueux des héros. ” .. -:
.3..,J’ai vu blâmer ales discours outrageantsque le V
poète fait tenir’à ses héros ,.sOit dans leurs assem-

’ :riat..ieiép.lib.3,’si,p.388. , ï

l. , I A Il

-4; en ng-nrn w;li,g a...
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.4 - . . 4 » «.blées , soit au milieu des combats :al’Ors jeté ’les
l . Ï ’ ’ , yeux sur les enfants qui tiennent de pins- près à la ’ i

44 nature que nous, sur le peuple quiz’est toujours en- ’ ’
i . r , V’ * . , faut , sur les sauvages qui sont toujours peuple ,"èt:
l ’ j’ai observé que chez eux tous ,avant que de ,s’ex-v

primer. par des effets , la colère s’annonce par l’os; . " i
tentation, par l’insolence et l’outrage.

g 4 4 ’ ’ G -:J’-ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
.4 ’ ’ leurisimplicité ,1 les moeurs des temps qui l’avaient
î r . 4 précédé :2 j’ai ri de la critique, et j’ai gardé le

gr *’ ’ . ’ ’ silence. ’ I 4 ’ ’ 4*
’ ’ Mais quand on lui fait. un crime d’avoir: dégradé V

. A ’ ’ 4 v 4 s ’ lesdiieux, .me contente de rapporter la repense
’ que me fit un. jour un. Athénien éclairé.ÏHomère ,

* «tvme diSait-èil , suivant. le4systême poétique de son

4 4 temps I, avait» prêté nos faiblesses aux dieux. Ans.
l ’ . ’ tophane’.4les a depuis joués Sur notre théâtre 2;. et

A i nos pères ont applaudi à "cette licence : les plus ’.
’ anciens théologiens ont que les hommes et les

3-4 -
dieux avaient une commune origine ; et Pindare’,

preSque denos jours,.a tenu le .même langage 4..
On n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent

remplir l’idée que nous avons dela divinité; et en

i ’ « 4 . ’ effet, la vraie philosophie admet’lau dessus d’eux
. 4 ’ ’*A1*istot. depœb’cap. 25m 2,1). 673.-’AriStoph. in nub. v. 617;in Plut. v.1I203

in ran. eten-3 Hesiod. théogon. v. 4126 , etc. AristOph. in av. v. 700. a-r-4Pind. in nem.

1*. . I Il 4 0.1.6, v.1; scboi.ibid.

ê-

à.
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un être suprême quilleur a confié sa puissance. Les ’

gens instruits l’adorent en secret; les autres adres-
sent leurs vœux, et4’quelquefois" leurs plaintes, à
’ceux’qui le représentent ; et la plupart des poètes

sonticommelesisujets du "roi de Perse,qui se pros?"-
ternen-t devant le souverain , et se" déchaînent,’cOntre-ÏÏ

sise-s ministres.” ’ ’ ’ ’ , V ’
F ,Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Hoa-r 4

mère, s’appesantissent sur Ses défauts; Car, pouri -,

quoileidissimuler? il se repose souvent , et quel;
.quefois il sommeille ;gmais son repos est comme
celui de l’aigle’, qui», après avoir" parCouru dansles

airs-ses vastes domaines, tombe, a’GCablé de fatigue, 4
’ «sur une haute montagne; et son sommeil ressemble

àcelui de Jupiter, qui, suivant Homère lui-même ,
se réveille en lançant le tonnerre 1.

Quand on voudra juger Homère, nOn par’discus’h

4 sion , mais par sentiment, nOn surdes règles sou-
vent arbitraires , mais d’après les lois immuables.
de la nature , on se convaincra ,’ sans doute, qu’il
mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et, qui
fuft’le principal- Ornement des 4si’ècl’e’s” dont je viens

d’abréger l’histoire. ’ ’ I l ’ ’ ’

I’Homer. iliaddlib. 15’, 377.

112
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84’ INTROD’UGTIQN AU VOYAGE

s E GO N D E PAR T I E.
n’est qu’environ cent-cinquante ans après la
première Olympiade , que commence , a proprement
parler , l’histoire des Athéniens. Aussi ne renferme-

t-elle quetrois cents 4ans , si on la conduit jusqu’à
nos jours ; qu’environ deux cents , si on la termine
à. la prise d’Athènes. On y voit en des intervalles
assez marqués , les commencements ,3 les progrès et
la décadence de leur empire. Qu’il ,me soit, permis

de désigner cesintervalles par des caractères” parti-
culiers..4J e nommerai le premier , le siècle de Selon,
,ou des lois : le second , le siècle de ’Th-émistOcleet

Id’Aristide ; c’est celui de la gloire: le troisième ,
[le siècle de, Périclès; c’est celui du luxe études arts.

SECTiONÇPREMIERE
S’IÈGLE- paso LON.”

44 ’ ’LAforme de gouvernement établie par Thésée ,

avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple

avait encore le droit désassembler; mais le pou-
voir souverain était entre les mains des riches 1:

a Depuis l’an 630 , jusqu’à l’an 490 avant J. C. - A Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 12 ,.
’ -t. 2 , p. 336.
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.ja 1«(:5Pub1ique était dirigée par neuf Archontes ou

magistrats annuels I, qui ne jouissaient’pas assez
longtemps; de l’autoritépour en abuser , qui n’en

avaient pasassez pour maintenir la tranquillité de

l’état. ’ 4 - . ’
- i Les habitants de l’Attique se trouvaient partagés

en trois factions ,4 qui avaient chacune à leurtète
une des plus anciennes familles d’Athènes : toutes
trois divisées d’intérêt par la diversité de leur ca:-

ractère et’de leur pos-itiOn, ne pouvaient s’accorder

sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres
et lés plus indépendants , relégués sur les mon-

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

publique 2. ’ 4 ’A cette cause de division , se joignait «dans cha-
queparti la haine invétérée des pauvres contre les
riches : les citoyens obscurs , accablés de. dettes,
n’avaient d’autre ressource que de’vendre leur li-

berté ou celle de leurs enfants, a des créanciers
impitoyables; et la plupart abandonnaient une terre
qui n’offrait aux uns que des. travaux infructueux ,

* Thucyd. lib. 1 , cap. 126. -.-- ?Herodot. lib. I, cap. 59. Plut. iinYSolon. t. I , p. 85.
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i? . ’ aux autres, qu’un éternel ’e3clavage, et le sacrifice

I des. sentiments de la’nature I. 4
Un très-petit nOmbre «de lois , presque aussi an!-

ciennes que l’empire , et Connues pourla plupart n. . -s.» "244m.

sous le nom delois royales 2,ne suffisaient pas, de.-
puis que les connaissances ayant-augmenté , de non-i
velles sources d’industrie , de besoins "et de vices,

4 m1.; A
s’étaient répandues dans; la société. La’licence res-

tait sans punition , ou ne recevait que des peines ar-
,.x

bitraires ila vie et la fortune des particuliers étaient icæcum. s. -

confiées à des magistrats. qui, n’ayant aucune règle
4;», .- nuas &

fixe , n’étaient que trop disposés a écouter leurs pré-

ventions ou leurs, intérêts;

i Dracon. 4 Dans. cette confusion, qui, menaçait l’état d’une l
i l ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser

la législati’on dans sOn ensemble ,. et l’étendre jus-

qu’aux plus petits” détails. Les particularités de sa

4vie privée nous sont peu connues ; mais il a laissé
la réputation d’un homme de bien , plein de lu-

. mières , et sincèrement attaché. à sa patrie 3; D’au-a

’ tres traits pourraient embellir son éloge, et ne sont
pas nécessaires à. sa mémoire. Ainsi. que les légis-
lateurs qui’l’ontjprécédé. et suivi, il fitun codefder

a . ’ 4 lois et de morale; il! prit le, citoyen au mOment. de.
1 Plut. in Solen. p. 85. -’-- ’ Xen0ph. œcon. p. 856. Meurs. in them. Attic. cap. 36. -- 3 Au].

Gell. lib. 11 , cap. 18. Suid. in Apr... 4 4 .
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sa naissance, prescrivit la manière dont on devait
le nourrir et l’élever I;le suivit dans les différentes.

équues de la vie ;"et, liant ces vues particulières
’ à l’objet principal, ilse flatta de pouvoirformer des A

hommes libres et des citoyens vertueux; mais il ne
’4 fit que. des mécontents et ses règlements excitè-g

rent tant de murmures , qu’il fut obligé de se retirer.
dans l’île d’Egine ,’ ou il mourut bientôt après.

» Il avait mis dans ses lois l’empreinte deuson ca-..
ractère z elles sont aussi sévères 24 que ses-mœurs
l’avaient toujours été. La mort est le châtiment dont
il punit l’oisiveté”, et le seulqu’il destine aux crimes

les plus légers , ainsi qu’aux forfaits, les’plus atroces

il disait qu’il n’en connaissait pas de plus deux pOur.
les premiers, qu’il n’en Connaissait pas d’autres peur;

les. seconds 3. Il’semble que son aine forte et ver-e.
tueuse à; l’excès, n’était capable d’aucune induis.

.gence pour des vices dont elle était révoltée , ni
pour des faiblesses dont elle triomphait sans peine.
Peut-être aussi pensa-bd que, dans la carrière du
crime ’, les premiers. pas cOnduisent infailliblement

aux plus grandsprécipices. I ’ l
Comme il n’avait ’pas’tOuché à la forme du gong

vernement’tt, les divisiOns intestines angmentèrent:
z Æschin. i. Tiniarc’h. p. 261. .4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. ,12; a a, p. 337 ; id. dé

rhetor. lib. 2 , cap. 23 5 t. 2 , p. 579.-? Plut. in Scion. p. 87. - 4 Aristot. de rep. lib. 2 ,

cap.12,t.2,p.337a ï v - a - . .. . .. .

G ratafias- , .Ç,
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de j oùr en j ourPU n des **prineipaux citoyens, inomméè

Cylon”. fôrma le Profit de ÂS’BHËParer de .lÎautoritéi ’
en liasisiégea dans la citadelle, il s’y défenditàIOnga

tempsgget, se voyant’à la fin’sans vivres et sans es-î.

Péranoe de :seooursgîl évitait, par la fuite ,4 le 51113-2-
.;Plice..’*qu’on lui destinait. Ceux! qui l’avaient. suivi, V

V se ,I’Péfugièr’ent dans le temple de. Minerve tion les.

" tira (le cet asyle en le’urrPrOmettant’ ,laiviei,’ et on:

. les massacra aussitôt anguelques-uns même de ces
infortunés furent égorgés sur. les si autels des TEd-OII’SË"

tables Euménides 1. * h - .1 .U h m ..
Des cris; d’indignation s’éle’vèrent de toutes parts;

On. détestait la Perfidie des vainqueurs; on frémisé-
’saitv de. leur impiété : toute la vil-le était dans l’atè»: ,h

tente des Imaux que méditait la vengeance céleste;
milieu de la consternationgénérale, on apprit
que la ville de ,Nisée et l’îlelde Salamine étaient:

tombées sous les armes des Még-ariens.
A «cette triste nouvelle succédambientôt une ma.»
ladie épidémique, Les imaginations déja- ébranlées:

étaient soudainement saisies. de terreurs «Paniques ,2.
et livrées à l’illusion de mille spectres effrayants. Les;

’ devins, les oraoles consultés] déclarèrent une la ville,

souillée par la prOfanation-sdeé lieuxlsaintsl, tdeYaÎîË-

être purifiée par les cérémonies de. l’expiation.

l .’ L’an 612 avant . C. èËtT’hucydl. lib. il, cap. 121,6; Plut. in Salami). 8.1. a ’
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On fit venir de Crète I Epiménide, regardé de son Epiménide.-

temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps , comme un homme éolairé , fanatique , ca-

pable de séduire par ses talents , d’en imposer par p I
la sévérité de ses meeurs; habile surtdut à expliquer
les songes et les présages les plus obscursz, à prévoir.

les événements futurs dans les causes qui devaient
les produire 3. Les Crétois ont dit que , eune encore,
il fut saisi dans une caverne , d’un sommeil profond,
qui dura quarante ans suivant les uns 4’, beaucoup
plus, suivant d’autres 5 : ils ajoutent qu’a son réveil,

étonné des changements qui s’offraient à lui, rejeté

de la maison paternelle comme un imposteur, ce ne
fut qu’après les indices les plus fiappants , qu’il par-a

vint à se faire reconnaître. Il résulte seulement de - et,
ce récit, ’qu’Epiménide passa les premières années ’ ’
de sa jeunesse dans des lieux solitaires , livré à l’é- ’ ’ Ë
tude de la nature , formant son imagination à l’en-

thousiasme 6, par les jeûnes , le silence et la médi-x
tatiiOn, et n’ayant d’autre ambition que de connaître ’
les volontés des dieux, pour dominer sur.c’elles des

hommes. Le succès surpassa son attente : il parvint

. ’ V.’

M.I Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 642. M’Aristot. de rhetor. lib. 3, cap. 17, t. 2 , p. 605. ’ f,
3 Plut. in SolOn. p. 84. Diog. Laert. in Epim. lib. 1 , 114. --4 Pausan. lib. I , cap. I4 ., ’ ’ ’
p. 35. - 5 Plut. t. 2 , p. 784. Diog. Laert. ibid. 109. -- 6.Plut. in Solen. p. 84. Cicer. de

divin. lib. I, cap. 18 , t. 3 , p. 16. »

Ï. .12
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à une telle réputation de sagesse et de sainteté , que ,

dans les calamités publiques: I ,. les peuples men-s
diaient. auprès de lui, le bonheur" d’êtrezpurifiés
suivant les rites que ses’mains , disait-on, rendaient;
plus agréables à la, divinité. v -

Athènes le’réçut avec les transports de lÏesPéa

rance et de la crainte a. Il ordonna de construire
vde-nouveaux temples et de nouveaux autels , d’im.-..Ï

I moler’ides victimes qu’il avait’choisies, d’accompas

gner ces sacrifices de certains cantiques? Comme,
en parlant , il paraissait agité d’une fureur divine 3,;-
tout était entraîné par ”’son éloquence impétueuse;

il. profita de son ascendant pour faire des changea
ments dans les cérémonies religieuses; et l’on peut, ’

p acet égard , le regarder comme undes législateurs
’d’Athènes : il rendit ces cérémonies, mOins, dispen-è

(lieuses 4; il abolit l’usagebarbare.’ ou lesfemmes;

étaient de se meurtrir le ’visage en accompagnant
les merts aultombeau; et, par une foule de règle-
ments utiles, il tâcha de ramener les .Athéniens. à
des principes d’union et d’équité. l

Laconfiance qu’il avait-inspirée ,.et le temps qu’il

fallut pour exécuter ses ordres , calmèrent insensi-e
blement les esprits : les phantômes disparurent;

’Pausaii. lib. I , (21113.14, p. 35.-.avers l’an 597 avant J. Voyez la Note II la

fin du volume.I---z Strab. lib. Io, p. 479. r- 3 Cicer. de divin. lib. I z Cap. 185 t- 3 g P- 16..

4Plut. in Solen. t. I , p. 84. . p 1 si . , l
l
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Epiménide partit, couvert de gloire, honoré (les
regrets d’un peuple entier : il refusa des. présents,
considérables , et ne demanda p0ur luit qu’un ras
meau de l’olivier consacré à Minerve; et peur Gnosse

sa patrie , que l’amitié des Athéniens I.

Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur ,. et leurs; ex-
cès furent portés si loin , qu’on se vit bientôt réduit

à cette extrémitéoù il ne reste d’autre alternative
à un. état , que de périr ou de s’abandonner au gé-

nie d’un seul homme. ’
Solon fut, d’une voixvunanime , élevé. a la dignité

de premier magistrat , (le législateur et d’arbitre.
scuverain a. On le pressa de monter surle trône;
mais, comme il ne vit pas s’il lui serait aisé d’en

descendre , il résista aux reproches de ses amis , et
aux instances des chefs des factions et. de la. plus
saine partie’des citoyens 2. ’

Solon descendait des anciens rois d’Athènes 3; il
s’appliqua dès sa jeunesse au commerce , soit pour

réparer le tort que les" libéralités de son père,
avaient fait a la fortune de sa maison, soit pour

I s’instruire des mœurs et des lois des nations. Après

avoir acquis dans cette profession assez de bien,

IPlat. de leg. lib. I, t. 2 , p. 642. Plut. in Solon. t. I , p. 84. Diog. Laert. lib. I , 3.
’Vers l’an 594. avant J. C. --? Plut. ibid. p. 85. H 3 Id. ibid. p. 78.

122

” * d’un.

Législation
de

Solon .

’4’ "’"

7-...-..
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pour se mettre à l’abri du, besoin, ainsi que des.
offres généreuses de ses amis, il ne v0yagea plus,
que pour. augmenter ses connaissances I.

Le dépôt des lumières était alors entre lestmainsn

de quelques hommes vertueux, connus sous le nom-
de sages, et distribués en différents cantons de. la
Grèce. Leurunique étude avait’pour objet l’homme,

ce qu’il est]; ce-qu’il doit être, comment il faut l’ins-

truire’ etle gouverner.» A
Ils recueillaient le petit nombre des vérités de la.

morale et de la politique , et les renfermaient’dans
des maximes. assez claires pour être saisies au pre-
mieraspect, assez précises pour être ou pour paraître
profOndes. Chacun d’eux en choisiSsait une de pré-
férence, qui était comme sa devise et la règle de sa
conduite. « Rien de trop , disait l’un : Connaissez.
a vous. vous-même , disait un autre 2. » Cette précision.

que les Spartiates iont conservée dans leur style , se
trouvaitvdans les réponses que faisaient autrefois
lessages. aux questions fréquentes des rois et des
particuliers. Liés d’une amitié qui ne’fu’t jamais ahé...

rée par leur célébrité, ils se réunissaient quelquefois.

dans un même lieu, pourse communiquer leurs lu»
mières , et s’occuper (les intérêts de l’humanité?

’Plut. in Solon. t. I , p. 79. --- z Plat. in Protag. t. I , p. 343. M3 Plut. ibid. p. 8°,
Diog. Laert. in Thal. lib. 1 , 4.0. .
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Dansces assemblées augustes paraissaient Thalès V
daïMilet , qui, dans, ce. temps-la , jetait les fOnde-, v
ments d’unephilosophieplus générale , et’peut-etre’ ”

moins utile; Pittacus deMytilène , Bias de Priène
Cléobule de,Lindus, Myson de Chen, Chilon de;
Lacédémone, et Solen d’Athènes , le plus illustre;

de tous 1. Les liens du sang et le souvenir des lieux
qui m’ont vu naître, ne me permettent pas (l’oublier

AnaCharsis , que le bruit de leur réputation attira,
du. fond .de la scythie , et que la Grèce, quoique”
jalouse dqmérite des. étrangers , place quelquefois
au nombre des sages dont elle s’honore 2:. t

Aux. connaissances que Selon puisa dans leur coma
’merce, il joignait des talents distingués ; ’ il avait

reçu en naissant celui de la poésie , et le cultiva
jusqu’à son extrême vieillesse , [mais toujours sans.
effort et sans prétention. Ses. premiers essais ne
furent que des Ouvrages d’agrément. trouve
dansses autres écrits, des hymnes enl’honneur des
dieux, différents traits propres à justifier sa légis-ç

lation, des avis ou des reproches adressés aux
vAthéniens3; presque partout une morale pure , et
des beautés qui décèlent le génie. Dans les der;

liniers temps de sa vie , instruit (les traditions des

. lPlat. in Protag. t. 1 , p. 343. Plut. in Selon. t. I , p. 80.-- ! Hermip. ap. DiogLaert.
lib. I, 41. --- 3Plut. ibid. Diog. Laert. in Solen. 47. . ï ï

"8*..546 » . M glutens - n. 44
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Egy-ptiens, il; avait entrepris de? décrire , dans un
poème ,. les révolutions arrivées sur notre globe,
et les guerres des Athéniens. contre les habitants
de l’île-atlantique ,- située au-dela des colonnes

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

son imagination , il eût peut-être partagé la gloire.
d’Homère "et d’Hésiode 2’.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi des richesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux
d’en acquérir; d’avoir quelquefois hasardé , sur la.

volupté, des maximes peu dignes d’un philosophe 3 ; .

et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette aus-
térité de mœurs , si digne d’un homme qui réforme

une nation. Il semble que son caraCtère doux et
facile-ne le destinait qu’à mener une vie paisible
dans le sein des arts, et des plaisirs honnêtes.
- Il faut avouer néanmoins qu’en Certaines occa-

siOns, il ne manqua ni. de vigueur, nide constance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens a reprendre
l’île de Salamine , malgré la défense rigoureuse

qu’ils avaient faite à leurs, orateurs d’en proposer la

conquête 4 :’ et ce qui parut surtout caractériser un

I Plat. in Crit. t. 3 , p. 113. -- ’ Id. in Tim. t. 3 , p. 21. ---’3 Plut. in Selon. t. I , p. 79.
4Id. ibid. p. 82.
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courage supérieur, ce. fut le premieracte d’auto-.
rité qu’il exerça , lorsqu’il fut la tête de la ré-w

publique. . ’ ’1’ Les pauvres -,’ réSolus de tout entreprendre peur

sortir de l’oppression , demandaient à’grands "cris.
. un nouveautpartag’e des terres, précédé de l’ahOr

lition des dettes. Les riches s’opposaient, avec la
même chaleur, à, des prétentions qui les auraient
confondus avec la multitude , et qui , suivant eux , p
ne pouvaient manquer de bouleverser l’état. ’Dans

cette extrémité , Selon. abolit les dettes des parti-
culiers , ’annulla tousles actes qui engageaient la
liberté du citoyen , et "refusa la» répartition des.

terres 1.. Les riches et les pauvres crurent-avoirtout
perdu ,I parce qu’ils n’avaient pas tout obtenu : mais,

quand les premiers se virent paisibles possesseurs
des. biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,.1oui:
qu’ils avaient aequis eux-mêmes; quand les seconds,
délivrés pour. toujours de la crainte de l’esclavage ,.

virentleurs faibles héritages affranchis de toute
servitude; enfin , quand on vit l’industrie renaître,’

la confiance Se rétablir, et revenir tant de citoyens
malheureux que la dureté de leurs créanciers avait-
éloignés de leur patrie , alors les murmures furent
remplacés par des sentiments de reconnaissance;

* Plut. in Solen. t. 1, p. 87,.

.98 -’

V’p . «i, - .

’1’.

à
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et le peuple, frappé de la sagesse ’de son législa-e;

teur,’ ajOuta de nouveaux pouvoirs à ceux dont il

l’avait déja revêtu. ’
Selon en profita pour revoir les lois de Dracon ,

dont les Athéniens demandaient l’abolition; Celles: ’
qui regardent l’homicide furent conservées en en-a

.tierI. On les Suit enêore’ dans lesttribunaux, ou le.
nom de Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération

que l’on doit auxbienfaiteursdes hommes 2.
Enhardi par le succès , Solen acheva l’ouvrage

de sa législation :pil y règle-d’abord la forme du:
, gouvernement; il expose ensuite les lois qui doivent
assurer la tranquillité du citoyen. Dans la première.
partie, il eut pour principe d’établir. la seule éga-e y
litéqui , dans une république,» deit subsister entre il?
les divers ordres de l’état 3 ; dans la seconde, il fut.
dirigé par cet autre, principe , que le meilleur ”gou-,:
vernement est celui où se trouVe une sage distri-:
bution des peines et des récompenses .4.

Selon, préférant le gouvernement populaire à
tout autre,v.s’o’ccupa d’abordode trois objets essen-a

tiels : de l’assemblée de la nation , du choix des ma-é

p gistrats, et des tribunaux de justice.
Il, fut réglé que la puissance suprême résiderait

1 Plut. in Selon. t. 1 , p. 87.-a Demosth. in Timocr. p. 805. Æschin. in Timarch. p. 2.61:
3Selon. ap. Plut. ibid. p. 88. -- 4 Cicer. epist. 15 ad Brutum , t. 9 ,15. 115. A , -
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dans des assemblées où tous les citoyens auraient,
droit d’assister I’, et qu’on y statuerait sur la paix,

sur la guerre , sur les alliances , sur les lois , sur les
impositions , Sur tous les grands intérêts de l’état?

Mais que deviendront ces intérêts, entre les mains
(l’une multitude légère , ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir pendant qu’on délibère , et ce
qu’elle a voulu après qu’on a délibéré 3? Pour la

diriger dans ses jugements , Solen établit un sénat,
composé de quatre cents personnes , tirées des qua-
tre’tribus qui comprenaient alors tous les citoyens
de l’Attique 4. Ces quatre cents personnes furent
comme les députés et les représentants de la na-
tion. Il fut statué qu’on leur. proposerait d’abord

les affaires sur lesquelles le peuple aurait à pronon-
cer; et qu’après lesavoir examinées et discutées

a loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’as-
semblée générale; et de la cette loi fondamentale:
Toute déCision du peuple sera précédée par un dé-

cret du sénat 5. ’ A,
Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à

l’assemblée , ils doivent avoir celui de donner leurs
suffrages. Mais il serait à craindre qu’après le rap-
port du sénat, des gens sans expérience ne s’empa-

’ Plut. in Solen. p. 88. - ’ Aristot. de rhet. ad Alex. cap. 3 , t. 2 , p. 612. -- 3 Demosth.
de fais; leg. p. 314. --4Plut. ibid. p. 87. ----5 Demosth. in Leptin. p. 541; id. in Androt.

699. Liban. in Androt. p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in [1059.

, 1. , 1,5[à ’I. ,
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rassent tout-à-ceup de laftribune, et n’entraînass’ent

la multitude. Il fallait donc préparer les premières
impressions qu’elle» recevrait :*il fut. réglé que les

premiers opinantsseraient âgés de plus de cinquante

ans I. lDans certainesrépubliques , il s’élevait des hom-
mes qui se dévouaient au’ministère’de la’par’ole;

et lÎexpérience- avait apprisque leurs’voix avaient
souvient plusde pouvoir dans les’ assemblées publi-

ques, que celle des-lois.2- Il. était nécessaire de se
mettreà couvertde leur; éloquence;-L’oncrut que
leur probité suffirait. pour’rrépondr-e de” l’usage de

leurs talents: il fut..ordonné que nul orateur ne
pourraitse mêler des affaires-publiques, sans avoir
subi un examen qui roulerait sur sarconduite; et
l’on permit à tout citoyen depoursuivre en justice
l’orateurvquii aurait trouvé le secret de dérober
l’irrégularité de ses imœ’urs .2 à la sévérité de cet

examen 3.
- Après avoir pourvu à la manière dont la puis!

,sance suprême doit annoncer ses veloutés , il fallait
choisir les magistrats destinés à les exécuter. En
qui réside le pouvoir deconférer les magistratures ?
A. quelles personnes .?, com-ment? pour .cOmbien’ de

’ ’ ÆSChin’ in Timamht P° 264. --’ Plut. in conv. t. 2 , p. 154. --3 Æschin. ibid.Harpocr.
et Suid. in ’I’v’lop. P940.
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temps P avec quelles restrictions doit-en les confer
1.61.? sur tous ces points , les réglements de Solen

paraissent conformes à l’esprit d’une sage; demie-r

cratie. V ’Les magistratures , dans ce gouvernement ,. ont
des fonctions si importantes , qu’elles ne peuvent
émaner que du souverain- Si la multitude n’avait,
autant qu’il est en elle , le droit d’en disposer, et de

veiller à la manière dont elles sont exercées, elle
serait esclave, et deviendrait par conséquent ena-

nnemie de l’état 1. Ce fut a l’assemblée générale que

Selon laissa le pouvoir de choisir les magistrats , et
celui de se faire rendre compte de leur amincis-.-

tratien 2. ’ I t ’ p
. Dansla plupart des Clémeeraties de la Grèce ,

tous les citoyens, même les plus pauvres, peuvent
aspirer aux magistratures? Solen jugea plus couve»- .
nable de laisser ce dépôt entre les mains (les, riches,

qui en avaient joui jusques alors 4. Il distribua les
citeyens de l’Attique en quatre classes. On était
inscrit dansla première,,dans la secOnde , dans la
troisième , suivant qu’on percevait de. son. héritage ,

cinq cents , trois cents ,r deux cents mesures de blé
ou d’huile. Les autres citoyens , la plupart pauvres

’ t Aristot. de rap. lib. 2 , cap. 12 , t. 2 , p. 336.-Jld. ibid. lib. 3 , cap. 11 , p. 350 5 lib.’6 ,
cap. 4, p. 416.-1-3Id. ibid. lib. 5 , cap. 8 , p. 399; lib. 6, cap. 2, p. 414. Héld. ibid.

lib. 2, cap. 12, p. 336. . a . ’f . v
’ ’ 15 2
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et» ignorants , furent compris dansla quatrième , et
éloignés des emplois I. S’ils avaient. eu l’espérance

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

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

attendrez? * Ïk Il est essentiel à la démocratie , que les magis;

tratures ne soient accordées que pour un temps ,
et que celles dumoins- quine’demandent pas. un »
certain degré de lumières ,’ soient. données .par la

voie du sor*t.3. Selon ordonna qu’on. les conférerait

tous les ans, que les principales seraient électives ,
Comme elles l’avaient toujours été 4, et que les au-
tres seraient tirées au sort 5.

Enfin , les neuf principaux jmagistrats , présidant
en qualité d’Archent’es , a des tribunaux où se per-

taient les. Causes des particuliers , il était à craindre
que leur» pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur

la multitude. Solen voulut qu’en pût appeler de leurs
sentences , au jugement desccours supérieures 6.

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse classe
des Citoyens ne pouvait participer aux magistra-
tures. Une telle exclusion, toujours avilissante dans
un état. populaire, eût été infiniment: dangereuse 7*,

’ Plut. in Selon. p. 88. - 2’ Aristot. de rep. lib. 3 , Cap. 11 , p. 350. - 3 Id. ibid. lib. 6,
CaP’ 3 a P. 4M! ’- 4 Id. ibid. lib. 2, cap. 12. --- 5 Æschin. in Tim. p. 63. r4 5 Plut. ibid.
p. 88. H7 Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 11 , t. 2, p. 350. . ’ . » r
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siles citoyens qui l’éprouvaient n’avaient pas reçu

quelque dédommagement, et s’ils avaient vu le de-
pet de leurs intérêtsÏet de leurs .droits rentre les
mains des gens riches. Solen ordonna que tous , sans
distinction , se présenteraient pour remplir les places;
desjuges , et que le sort, déciderait; entre eux I.

Ces réglements nécessaires pour établir une sorte 4

d’équilibre entre les différentes classes de citoyens,

il fallait, pour les rendre durables ,1 en confier la;
conservation à un corps dont les places fussent à
vie , qui n’eût aucune part à. l’administration, , et

(qui pût imprimer dans les esprits une b.aute Opi-ï
nion de sa sagesse. Athènes avait dans l’AréOpage ,

’ un tribunal qui s’attirait la confiance et l’amour
des peuples, par ses lumières et par son intégrité 2.?

Selon l’ayant chargéde veiller au maintien des lois
et des mœurs , l’établit comme une. puissance supé-ï»

riveure , qui devait ramener sans cesse le peuple aux
principes de la constitution , et les particuliers aux
règles de la bienséance et du devoir. Pour lui concis
lier plus de respect et l’instruire à fond des intérêts

de la république , il voulut: que: les Archontes, en
sortant de place , fussent , après un séVère examen , «

inscrits au nombre des-sénateurs. . I
- t Aristot. de rep..lib. 2, cap. 12 , p. 336. Demesth. in Aristo-g. p. 832. -- aMeursæ areep.

cap. 4. ’ ’ ’
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Ainsi le. sénat de l’Aréo-page et celui des Quatre:

cents, devenaient deux contre-poids assez puissants,
pour garantir laxrépublique des orages qui mena-
cent les états ’11; le premier en réprimant, par sa cen-

sure générale , les entreprises des riches; le. second
en arrêtant , par ses décretspet par sa présence , les
excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispo-g.

sirtions. La constitution pouvait être attaquée ou par
les factions générales qui depuis si longtemps. agi-,-
taient les différents ordres de l’état, ou par l’ambi-

tio’n et les intrigueside quelques particuliers.
.. Pour prévenir ces dangers, Selon décerna des
peines contre les citoyens qui,’dans un temps de
troubles, ne se déclareraient pas ouvertement pour
un "des partis 2. Son objet, dans ce règlement admi-
rable, était de tirerles gens de bien d’une inaction

l funeste , de les jeter au milieu (les factieux, et de
sauver la république par le courage et l’ascendant

de la vertu. iUne seconde loi condamne a la mort le citoyen, .
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité 8011?

veraine 3.-

Enfin, dans les cas où unautre gouvernement.

x Plut. in Selon. t. 1 , p. 88. --a Plut. ibid. p. 89. Aul. Gel]. lib. 2, cap. 12. -- 3 Plut.

ibid. p. no. . i - U
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s’éleverait sur les ruines du gouvernement .POPu’.
a

laire,’il ne voit qu’un mOyen pour réveiller laina,-
rtion; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de

pleurs emplois; .et-de. la ce décret foudroyant; Il.
sera permis à chaquecitoyen d’arracher. la vie , non:
seulement agun tyran et à ses complices , mais en-
core au magistrat qui continuera ses fonctions après,
la destruction de la démocratie I. ’ - y ,

Telle est en abrégé la république de» Selon.- Je

vais parcourir ses lois civiles et criminelles avec la,

même rapidité. IA J’ai déja ditquevcelles de Dracon sur l’homicide

furent conservées sans le moindre changement. Soà
l’on abolit les autres ,A ou» plutôt se contenta d’en

adoucir la rigueurz, de les refondre avec les sien-
nes , et de les assortir au caractère des Athéniens.
Dans toutes il s’est proposé» le bien général de la-ré- .

publique , plutôtzque celui des particuliers 3. Ainsi,
suivant ses principes, conformes à ’ceux des philo-.
sophes les plus éclairés , le citoyen doit être consie.

.déré , 1.° dans sa personne, comme faisant partie
de l’état.4 ; 2.° dans la plupart des Ïobligationsqu’il

contracte, comme appartenant à une famille, qui ap-
partient elle-même à l’état5; 5.9 dans sa conduite ,

îAndoc. de myster. p. 13. ---’ Lys.,ap. Diog. Laert. in Solon. ’55. --,- 3 Demosth. in
Androt. p. 703.-- 4Aristot. de rep. lib. 8 , cap. I. , p. 459. --5 Plat-de leg. lib. I I , p. 923.

, . .
V z. . 1’ ’

7..., 3 Mn», g: 7 p... .- p «a. Los-«hl...
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comme membre d’une société dont les mœurs cons-

tituent la force d’un état. ’
1.0 Sous le premier de ces aspects, un citoyen.

peut; demander une réparation authentique de l’ou-
trage qu’il a reçu dans sa personne.,,M’ais s’il est

extrêmement pauvre , comment pourra-t-il déposer
la somme qu’on exige d’avance de l’accusa-teur? il en

est dispensé par les luis I. Mais’s’il est né dans une

condition Obscure , qui le garantira des attentats
d’un homme riche et puissant? tous les partisans
de la démocratie , tous ceux que la probité ,’ l’inté-

rêt, la jalousie et la vengeance rendent ennemis de
l’agresseur; tous sont autorisés par cette loi excel-A
lente : Si quelqu’un insulte un enfant ,I une femme,
un homme libre ou esclave, qu’il soit permisà tout
Athénien de l’attaquer en justice 2. De cette ma-
nière , l’accuSa’tion deviendra, publique; et l’offense

faite au moindre citoyen , sera punie comme un
crime contre l’état ; et cela est fondé sur ce prin-

cipe : La force est le partage de quelques-uns, et la
aloi le soutien de tous 3. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Solon : Il n’y. aurait point d’injus-
tices dans une ville , si tous-les citoyens en étaient
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent 4. *

7x Isocr. in Loch. t. z”, p. 547. - z Demosth. in Mid. p. 616. Isocr. ibid. p. 548. Plut.’in

Solen. p. 88. r--3 Demosth. ibid. ---4 Plut. ibid. Stob. serm. 41 , p. 247 et 268.
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La liberté du citoyen est si précieuse, que les
lois seulespeuvent en suspendre l’eXercice , que
lui-même ne peut l’engager ni pour dettes , ni sous
quelque prétexte que ce soit I, et qu’il n’a pas le
droit de disposer de celle de ses fils. Lelégislateur
lui permet de vendre sa fille ou sa soeur , mais seu-
lement dans le cas où , chargé de leur conduitez, il
aurait été témOin de leur déshonneur a.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours , il est
coupable envers l’état qu’il, prive d’un citoyen 3.

On enterre séparément sa main 4; et cette circons-
tance est une flétrissure. Mais s’il attente a la vie

I de son père, quel sera le châtiment prescrit par les
lois? Elles gardent le silence. sur ce forfait. Pour
en inspirer plus d’horreur, .Solon a supposé qu’il

’ n’était pas dans l’ordre des chosespossibles 5.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite , si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs,
et la permission de les poursuivre en justice 6; de la
encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme

qui n’est plus.7. Outre qu’il est d’une sage politique

de ne pas éterniser les haines entre les familles , il

’ I Plut. in Solen. p. 86. - ’ Plut. ibid. p. 9L --- 4 Voyez la Note 1H à la fin du Volume;
3 Aristot. de mor. lib. 5 , cap. 15 , t. 2 , p. 73.-4Æsehin.in Ctesiph. p. 4.67. Pet. in leg.
attic. p. 522. -- 5 Cicer. in Rose. cap. 25 , t. 4 , p. 72.. Diog. Laert. in Solen. 59. --6Pet.

ibid. p. 535.-- 7 Plut. ibid. p. 89. , i

i. i4

. AJIvzj-y .

m.

3-, -
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n’est pas juste qu’on soit exposé , après sa mort, a des

insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.

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

dans diverses circonstances, privent celui qui se”-
déshonore , des priviléges qui appartiennent au

citoyen. ’ .’Dans les autres pays, les citoyens des dernières
classes sont telle-ment effrayés de l’obscurité deleur

. état, du, crédit de leurs adversaires , de la longueur
des procédures , et des dangers qu’elles entraînent,

qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression , que de chercher à s’en garantir. Les

lois de Solen offrent plusieurs moyens de se dé-I
fendre contre la. violence ou l’injustice. S’agit-il,

par exemple , d’un vol I? vous pouvez vous-même
traîner le coupable devant les onze magistrats pré-
posés à la; garde des, prisons z ils le mettront aux:
fers, et le traduiront ensuite au tribunal, qui vous.
’condamnera à. une amende si. les crime n’est pas
prouvé. N’ètes-vous pasassez fort pour saisir le cou;-
pable ? adressez-vous aux Archon’tes , qui. loferont’

traîner en prison. par leurs licteurs. VouleZ-vous
une autre voie? accusez-le publiquement. Craignez;
vous de succomber dans. cette accusation ,. et de

’ Demosth. in Androt. p. 703.
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payer l’amende (le mille drachmes? dénoncez-le au.

tribunalrdes arbitres; la cause deviendra civile , et
vous n’aurez rien à. risquer. C’est ainsi que Selon a
multiplié îles forces de chaque particulier, et qu’ilf’

n’est presque point. de vexations dont il ne soit facile ’

de triOmpher. 4 l. .La plupart des crimes qui attaquent-la sûreté du

citoyen , peuvent être poursuivis par une accusa-7
tien privée ou publique. Dans le premier cas [l’of-
fensé neise regarde? que comme un simple particu-
lier, et nefdemande qu’une réparation proportionj
née aux délits particuliers z dans le second , il se
présente .en qualité de citoyen, et le crime devient
plus grave. Selon a facilité les accusations publi-
ques , parce qu’elles sontplus nécessaires dans une
démocratie, que partout ailleurs I. Sans ce frein
redoutable, la liberté générale serait sans cesseme-
3nacée par, la liberté de chaque particulier. t ’

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

Q tracte. I ’ h ’
’ i’Dans une république sagement réglée, il ne faut

Las quele nombre des habitants soit trop grand .ni .
’tr0p petit .2. L’expérience-a fait. Voir que le nombre

i Machiavel. discers. supra la prima decad. di Liv. lib. 1 , cap. 7 et 8. --«’ Plat. de rep.
lib. 4d, t. 2 , p. 423. Aristet. de rap. lib. 7 , cap. 4’, p. 430. -

142X

ADN .t . m...

il

à
il

à- r

næN . .0

A a:

nul-fi." . I

.Aflilg. t’.



                                                                     

108 INTRODUCTION AU VOYAGE
des hommes en état de porter les armes , ne doit,
être ici ni fort au dessus ni fort au dessous de vingt

’mille I. f I ’ lPour conserver la IprOportien requise , Selon ,
entre autres moyens , ne permet de naturaliser les
étrangers, que sous des conditions difficiles a rem-

plir 2. Peur éviter , d’un autre côté , l’extinction des

familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfants légitimes ou adop- a

tifs; et dans le cas Où un particulier meurt sans pos-
térité, il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé , un de ses héritiers naturels , qui
prendra son nom , et perpétuera sa famille 3.. ’

Le magistrat ,"chargé d’empêcher que lesmai-
sens ne restent désertes , c’est’è’à-dire , sans chefs , r

doit étendre ses soins et la protection des lois sur
les orphelins; sur les femmes qui déclarent leur
grossesse après la mort de leurs époux ; sur les filles
qui, n’ayant point dexfrères, sont en .droit de re-
cueillir la suc’cession de leurs pèresfi.

’ Un. citoyen adopte-t-il un enfant? ce dernier f
pourra quelque jour retourner dans la maison de
sespères; mais il doit laisser dans celle qui l’avait
adopté, un fils quiremplisse les vues (le la première.

iPlat. in Crit. t. 3, p. 1m. Demosth. in Aristeg. p. 836. Plut. in Peri’cl..t. I , p. 172.
.Ph’ilech. ap. Schel. Pind. olymp. 9 , v. 67. Schel. Aristoph. in vesp. v. 716- --’Pll1to in
Solen. p. 91. --- 3 Demesth. in Leech. p. 1047. w- 4 Id. in Macart. 1040. v r
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adoption; et ce fils , à son tour , pourra quitter cette
maison, après y aveir laissé un fils naturel eu adops

. tif quile remplace I. . e ’
Ces-précautions ne suffisaient pas. Le fil des géné-

ratiOns peut s’interrompre par des divisions et des
haines survenues-entre les deux époux. Le divorce
sera permis, mais a des conditions qui en restrein-
dront l’usage 2. Si c’est le mari qui demande laSépa-

ration, il s’expose a rendre la dot à sa femme,,ou
v du moins à lui payer une pension alimentaire fixée

, , par la loi,3 : si c’est la femme , il faut qu’elle compa-
’ raissc elle-même devant les juges ,’ et qu’elle leu-r

présente sa requête 4.

Il est essentiel dans la démocratie , non-seule-
ment que les familles. soient conservées, mais que - à à .wnh

,......-A: çà: je! A (à

les bienshne soient pas entre les mains d’un petit
nombre de particuliers 5. Quand ils sont répartisdn’, . ... w» :71;

w4*v - h" v

dans une certaine proportion, le peuple, pesses--. du

’"..; - I. I n..."- ,...,c.lf- .,

seur de quelques légères portions de terrain, en
est plus occupé que des dissentions de la place pua.-A a

blique. De la les défenses faites par quelques légis-
lateurs , de vendre ses possessions ,, hors le Cas d’une

w* j..** .Aextrêmenécessité 6, oude les engager pour se pro;

curer des ressources centre le besoin 7. La violation
1 Demostb..in Leoch. p. I045. - 2 Pet. in leg. attic. p. 459. --31Demesth. in Neær. p. 869.

4 Andecid. in Alcib. p. 30. Plut. in AlcibÎt. I , p. 195. -- 5 Aristet. de rep. lib. 4, CHP.’I 1., 4
t. 2., p. 375.--6 Id. ibid. lib. 2 , ,cap. 7, p. 323. --7 Id. ibid. lib. 6, cap. .4, p. 417.
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de ce principe’a’sufii quelquefois pour détruire la; - ’

’ constitution I. V I VSelon ne s’en est peint écarté :. il prescrit des,
bornes aux acquisitions qu’un particulier peut faire 2;

il enlève une partie des-es droits au citeyen qui a
follement consumé l’héritage de ses pères 3.

: Un Athénien qui a des enfants , ne peut disposer.
deses biens qu’en leur faveur; S’il n’en a peint ,r et.

qu’il meure sans testament; la succession va de droit .
à ceiIx à" qui le sang l’unissait de plus près’t; s’il laisse.

une fille unique héritière de son bien ,c’est au plus
proche parent de l’épouser5

der en justice, afin que, dans la suite ,personne ne
puisse lui en disputer laàpessessien. Les droits du
plus proche parent sont tellement reconnus, que si
l’une de ses parentes , légitimement unie avec un

, Athénien , venait à recueillir la succession de son;
père mort sans enfants males , il serait en droit,
de faire casser ce mariage , et de, la forcer à l’é-æ
penser 6. . ’

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

’ enfants, il transgressera la loi qui veille au maintien
des familles ; il abusera de la loi qui conserve les
biens’des familles. Pour le punir de cette double:
.« i-A’ristot. de rep. lib. 5-, cap: 3 , p. 388. --2 Id. ibid. lib. 2 , cap. 7, p-323. -3.D.ieg.

Laert. in Solon.S. 55.»-î--4D.emostli. in Macart. p. 1035. Û-5 Pet. in leg. attic. p. 441.
6 Id. ibid..p.4,44.-Herald. animadv. in Salmas. lib. 3 , cap. 15. . . - ’

: mais il doit la deman-.,.
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infraction , Selon permet àla femme de Se livrer au

plus proche parent de l’épOux 1.. -
C’est (13118 la même vue qu’une orpheline , fille ’ ’ «si; J, A«à: la *

.. un zM”unique , ou aînée de ses sœurs, peut, si elle n’a pas

de bien , forcer son plus proche parent à l’épouser,
Cura lui constituer une dot: s’il s’y refuse , l’Archonte’ n’a-NLL’I-s un,

doit l’y contraindre , sous peine de payer lui-même.
mille drachmes à 2.» C’est encore par une suite de Ces"

principes , que d’un côté l’héritier naturel ne peut

pas être tuteur, et le tuteur ne peut pas épouser
la, mère de ses pupilles 3; que , d’un” autre côté , un

«LLMLHU 1 a k I L

frère peut épouser sa sœur consanguine, et non sa
sœur utérine 4. En effet, il serait à Craindrequ’un
tuteur intéressé , qu’une mère dénaturée ne déteurA;

fiassent leur profit le bien des pupilles; il serait
à Crai’ndre qu’un frère , en s’unissantj avec sa sœur’

utérine, n’accumulât sur sa tête , ejt’l’hérédi’té deson

père , et celle du premier mari de sa. mère 5. ’p

. Tous les règlements de Selon sur les successions,

’ sur les testaments, sur les donations, sont dirigés
’ par le même esprit. Cependant’dnous devons nous]

arrêter sur celui» par lequel il permet au citoyen
qui meurt sans enfants, de disposer de180n bien à.

- sa volonté. Des philosophes se sont élevés , et s’éle-

4 ’ Plut. in Solen. 89. --- u’Neufcents livres. --2 Dèmesth. in Macart. p. 1036. --3 Ding.
Laert. «in Solen. 56.--4 Cern. Nep. in præf. id. in Cim. Plut. in Themist. p. 128; in
Cim. p. 48e. Pet. in leg. attic. p. 44e. - 5 Esprit-des lois , liv. 5 , chap. 5.. "
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veront peut-être encore contre une lei qui paraît si
contraire aux principes du législateur I :yd’autres le

4 justifient , et par les restrictions qu’il mit à la loi ,
et par l’objet qu’il s’était prOpesé. Il exige en effet,

que le testateur ne soit accablé ni par lavieillesse ,
ni par la maladie; qu’il n’ait ’point cédé aux séduc-

tions» d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans

les fers, que son esprit n’ait donné aucune marque
d’aliénation 2. Quelle apparence que dans cet état
il choisisse un héritier dans une autre famille, s’il
n’a pas à’se plaindre de la sienne? Ce fut donc pour

exciter les seins et les attentions parmi les parents 3,
que Solen accorda aux citoyens un pouvoir qu’il-s
n’avaient pas eu jusqu’alors , qu’ils reçurent avec

applaudissementft, et dont il n’est pas naturel d’a- r
buser. Il faut ajouter qu’un Athénien qui appelle un ’
étranger à sa succession , est en même temps, obligé

l

. ’ Les Égyptiens ont une lei , par laquelle chaque l
de l’adopter 5.

particulier doit rendre compte de sa fortune et de q
ses ressources 6. Cette loi est encore plus utile dans
une démocratie , ou le peuple ne doit ni être dés-
œuvré , ni gagner sa vie par des moyens illicites7:

ï Plat. de leg. lib. 11 , p. 922. Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5. --- 3Demosth. in StCPho 2 a
p. 984. --3Id. in Lept. p. 556. - 4 Plut. in. Solen. p. 90.- 5 Pet. in leg. attic. po 479’
6 Herodet. lib. 2 , cap. 177. Didd. lib. 1 , p. 7o. --’7 Aristet. de rep. lib. 6 , MF. 4- ESPrit

des lois, liv. 5, ch. 6. I
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elle est encere’plus nécessaire dans un pays Où la
stérilité du sol ne peut être compensée quepar le

travail et par l’industrie 1. ’
De la les règlements par lesquels Selon assigne
l’infamie a l’oisiveté 2; ordonne à l’AréOpage de re-

chercher de quelle manière les particuliers peur-
voient a leur subsistance ; leur permet a tous d’exeré
cer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé.

de donner un métier à son fils , des secours qu’il

doit en attendre dans sa vieillesse 3; l
5.9 Il ne reste plus qu’à citer quelques-unesdes dis-

positions plus particulièrement relatives aux mœurs.
., Selon , à l’exemple. Dracon , arlpublié quantité

r de .leis sur les devoirs des citoyens ,’ et en particu-
lier, sur l’éducation de lajeunesset Il y prévoit tout,
il .y règle tout , et l’âge précis ourles enfants’fdoivent ’ ’

recevoir des leçens publiques, et les qualitésdes
maîtres chargés .de les’instruire , et celles des pré-

cepteùrs destinés a les accompagner, et l’heure
cules écoles doivent s’ouvrir et se fermer. COmme

3 il: faut que ces lieuxne respirentsque l’innocence:
Qu’en. punisse de mort , ajoute-t-il, tout homme
qui, Sans nécessité, oserait s’introduire dans le sauce

’tuaire ou les enfants sont rasSemblés- , et qu’une

d H. ’Plut. in Solen..p. ,90. -2Diog. Laert. in Solen. s.’ 55. Pol]. lib. 8, cap. b, g. 42.

Demosth. in Eubul. p. 887. --- 3 Plut. ibid. --4IÆ’schin. in Tim. p. 261. .

- - ’ Hle . . .

idfl.A

I. -*

4-3».
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descours de justice veille à l’observation de ces rè-

glements I; v v IAu sortir de l’enfance , ils passeront dans le gym-
nase. La se perpétueront des lois destinées à cen-
server la. pureté de leurs mœurs , ales préserver
de la contagion de l’exemple , et des dangers de la: -

séduction. v’ Dans les divers périodes de leurvie , de neu-
velles passions se succéderont rapidement dans leurs
cœurs. Le législateura multiplié les menaces et les
peines :«il assigne des récompensesaux vertus , et le
déshonneur aux vices 2;.

Ainsiles enfants de ceux qui mourront les armes
à la main , seront élevés aux’dépens du public3; ’

ainsirdes couronnes seront ’selennellement décer-
nées à ceux qui auront rendu des services à «l’état. -

D’un autre Côté , le citOyen devenu fameux par
la dépravation de ses mœurs, de quelque état qu’il

soit , quelque talent qu’il possède , sera exclu des
sacerdoces i, des ’magistratur’es, du sénat , de l’as- ’

; semblée générale;’il ne pourra ni parler en public ,

ni se’charger d’une ambassade , ni siéger dans les
tribunaux de justice; et "s’il exerce quelqu’une’de

ces fonctions , il sera poursuivi’criminellement , et

g. 55.

ü?” u

xÆschin’. in Tim. p. 261. ---’Deniosth. in Leptin. p. 564. --3Dieg. Laerlt. in Solen.

hwv-m *
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subira les peines rigoureuses prescrites par la .lOiII. ’
La lâcheté , sous quelque forme qu’elle se pre:

duise , soit qu’elle refuse le service militaire , ’seit ”
qu’elle le trahisse par une action indigne , ne peut
être excusée’par le rang du coupable , ni sous aucun

autre prétexte z elle sera punie , non-seulement par
le mépris général, mais par une accusation publique,

qui apprendra au citoyen à redouter encore plus la
honte infligée par la loi , que le fer de l’ennemi 2.

C’est par les lois que toute espèce de recherches
et de délicatesse est interdite aux hommes3; que
les femmes, quiont tant d’influence sur les mœurs,

sont contenues dans les bornes de la modestiet;
qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse,
ceux. dent il a reçu le jour 5. Mais les enfantsqui
sont nés d’une courtisane , sont dispensés de cette
obligation a l’égard de leur père : car , après tout,

ils ne lui sont redevables que de l’opprobre de leur
naissance 6.

Pour’soutenir les mœurs , il faut des exemples;
et ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à;
la tète du gouvernement. Plus ils tombent de haut ,

plus ils font’une impression profonde. La corrup-
tion des derniers citoyens est facilement réprimée,

! Æschin. in Tim. p. 263. - 3 Id. in Ctesiph.p. 456.-3 Athe’n. lib. I5 , p. 687. v--4 Plut.
in Solen. p. go. - 5 Diog. Laert. in Solen. 55. --- É Plut. ibid. A. . .
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et ne s’étend que dans l’obscurité; car la corruption p.

ne remonte amais d’une classe a l’autre z mais quand

elle ose s’emparer des lieux ou réside le pouvoir, l
elle se précipite de la avec plus de force que les-lois ..
elles-mêmes : aussi n’a-bon pas craint d’avancer que .

les mœursd’une nation dépendent uniquement de
celles dusouverain .1. ’

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

démocratie» , que pour le ministère des autels. De

la ces examens , ces serments , ces comptes rendus .
qU’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir; de la sa maxime , que la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des
particuliers , à l’instant même sur celles des gens en

place 2 ; de la cette loi terrible par laquelleon cen-
damne à la mort l’Archonte qui , aprèsavoir perdu
sa raison dans les plaisirs de latable ,. ose paraître
en public avec les marques de sa dignité 3.

Enfin , si l’encensidère que la censure des mœùrs

fut confiée à un tribunal, dent la conduite austère
était la plus forte des censures , en concevra sans
peineque Selon regardait les mœurs comme le plus .
fermeappui de. sa législation.

’ Isocr’ ad NÎCOCL t. I , p. 168. - a Delnosth. in Aristeg. p. 845 , A. -- 3 Diog. Laert.

in Selon. 57. Pet. in leg. amie. P, 24°, , ,

à
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Telfut le système" général de Solen. Ses lois

civiles et criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles parles Athéniens , comme des 2
modèles par les autrespeuples. Plusieurs états de
la Grèce se sont fait un devoir de les adopter-I; et
du fond de. l’Italie , les «Romains , fatiguésde leurs

divisions , les ont appeléesa leur secours 2.- Comme.
les circonstances’peuvent Obliger un état à modifier

quelques-Unes de ses lois a, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Solen pour introduire les chan-
g’ements nécessaires , pour éviter les changements *

dangereux. I lLa forme de gouvernement qu’il établit , diffère 4
essentiellement de celle que l’on suit à présentFa’ut-

il attribuer ce prodigieux changement à des vices
inhérents à la constitution même ? Doit-on le rap-
porter à des événements qu’il était impossible de:
prévoir? .I’Oserai , d’après des lumières puisées dans t ’

le commerce deplusieurs Athéniens éclairés, ha-
sarderquelques réflexions sur un sujet si important:
mais cette légère discussion doit être précédée par

l’histoire des révolutions arrivées dans l’état, depuis

Solen jusqu’à l’invasion des Perses.

Les, lois de Solen ne. devaient conserver leur force
que pendant un siècle. Il avait. fixé ce terme, pour
w ’Demesth. in Tim. p. 805. -’ Liv. lib. 3, cap. 31. Mém. de l’acad. t. 12 , p. 42.

.v-Afiuf... . ,,fi,,w*l, H 74......»ve. ,4 V - h... , i I V . jam :I-x’Vafb- A .
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ne pas révolter les Athéniens par la perspective d’un

joug éternel. Après querles sénateurs, les’Archon-a

tes , le peuple , se furent par serment engagés à les
maintenir , on les inscrivit sur les diverses faces de
plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord
dans la citadelle. Ils s’élevaient du sol jusqu’au toit

de l’édifice qui les renfermaitï; et tournant au moin-

dre effort sur eux-mêmes , ils présentaient succes-
sivement le code entier des lois aux yeux des spec-
tateurs. On les a depuis tranSportés dans le Pryta-
née et dans d’autres lieux , Où il-est permis et facile

aux particuliers de consulter ces titres précieux de
leur liberté 2.

. Quand on les eut médités aloisir, Solen fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient de

questions, de conseils , de louanges ou de reproches.
Les 1ms le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois susceptibles, suivant eux ,de différentes inter-

prétations ; les autres lui présentaient des articles
qu’il fallait ajouter, modifier ou supprimer. Selon ,
ayant épuisé les voies de la douceur et de. la pa-
tience , comprit que le temps seul pouvait consoli-
der son ouvrage :il’partit, après avoir demandé la
permission de s’absenter pendant dix ans 3, et en-

* Etym. magh. in A’zci.- a Plut. in scion. p. 92. Aul. Gell. 1ib. 2 , cap. 12. P011. lib. s,

cap. Io, n.° 128. Meurs. lect. attic. lib. 1 , cap. 22. Pet. in præf. leg. attic. --o 3 Plut. in
Solen. p. 92.
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gagé les Athéniens, par un serment solennel, à ne
point toucher à ses lois jiisqu’à son retour-I.

En Egypte , il fréquenta ces prêtres qui croient
avoir. entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jeur’ il. étalait à leurs yeux les anciennes

traditions de la, Grèce: « Selon, Selon , dit grave-
«-ment un de ces prêtres, vous .autreerrecs , VOUS
-.« êtes bien jeunes le. temps n’a pas encore blanchi
«vos connaissances 2. » En Crète , il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner le .souverain d’un

petit canton , et de donner son nom à uneville dont
il. procura le bonheur 3.

A son retour, il trouva les Athéniens près de,
retomber dans l’anarchie 4. Les trois partis qui de..-
puis si longtemps déchiraient la république ,1 semi. l
blaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa lé:- ’
gislation ,.’que’ pour l’exhaler .avec plus de force

pendant son absence: ils ne’se réunissaient quedans

un point; c’étaita desirer,un changement dans la
constitution, sans autre motif qu’une inquiétude
secrète , sans autre Objet-que des espérances in.-

.certaines. ’
Solen , accueilli avec les honneurs les plusndistinr

gués , veulut profiter de ces dispositions favorables ,

’Herodet. lib. I , cap, ’Plàt. in Crit. t. 3 , p. 22. Plut. in Solen. p. 93.-
4 Id. ibid. p. 94.
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pour calmer des dissentions trop souvent renais-
santes : il se crut d’abord puissamment secondé par

, Pisistrate , qui se trouvait a la tête de la faction du
’, peuple , et qui, jaloux en apparence de maintenir

l’égalité parmi les citoyens ,’ s’élevait hautement

contre les innovations capables de la détruire; mais
il ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond poli-
tique cachait Sous unefeinte modération , une am-

’ bition démesurée.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour
captiver les esprits. Une naissance illustre Î , des ri-
chesses considérables , une valeur. brillante et sou-
vent éprouvée 2 , une figUre imposante3, une éle-
quence persuasivet, alaquelle le sen de la voix ’

5prêtait de nouveaux charmes ,; un esprit’enrichi
des agréments que la nature donne , et des connais-
sances que. procure l’étude 6 : jamais homme , d’ail-

leurs , neprt plus maître de ses passiens , et ne sut
mieux fairevaleir les vertus qu’il possédait en effet ,
etgcelles dont il n’avait que les apparences 7.*’Ses
succès Ont prouvé que , dans les projets d’une exé-

I cution lente, rien ne donne plus de supériorité que
la douceur et la flexibilité du caractère.” ,

.Avec’de si grands avantages , Pisistrate , acces-
’Her0d0ti lib. 5, cap. 65.v--*Id. lib. 1 , cap. 59. --- 3Athen. lib. 12 , cap. 8 ., p. 533.

p 4Plut. in Solen. p. 95; Cicer. in Brut. cap. 7, t. 1 , p. 342.- 5 Plut. in Peiicl. p. 155.
l

6 Cicer. de erat. lib. 3 , cap. 34 , t. 1 , p. 312. ---7 Plut. in Solen. p. 95. .
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sible aux meindres citoyens , leur prodiguait les
consolations et les secours qui tarissent la source
des maux , ou qui en corrigent l’amertume I. Solen,
attentif à ses démarches , pénétra ses intentions;
mais ,; tandis qu’il s’oCcupait du soin d’en prévenir

les suites , Pisistrate parut dans la place publique ,
couvert. de blessures qu’ils’était adroitement nié»

nagées, implorant la protection de ce peuple qu’il
avait si souvent protégé lui-même 2. ’On convoque
l’assemblée : il accuse le sénat et les chefs des autres

factions, d’avoir attenté a ses jours; et montrant
ses plaies encore sanglantes à a Voilà , s’écrie-t-il, le

- (4 prix de mon amour pouls la démocratie ,et du zèle
« avec lequel j’ai défendu vos droits 3. »

A ces mots , des cris menaçants éclatent de toutes
parts :les principaux citoyens étonnés , gardent le
silence , ouprennent la fuite. Selon, indigné de
leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple , tache

vainement de ranimer le courage des uns , de dis-
siper’ l’illusion des autres 4 : sa voix , que les années

ont affaiblie , est facilement étouffée par les clameurs
qu’excitent la pitié , la fureur etla crainte. L’assem-

blée se termine par accorder à Pisistrate un cerps
redoutable de satellites chargés d’accompagner Ses

1 Plut. in Selon. p. 95. -- 3 Heredot. lib. 1 , cap. 59. Aristet. de rhet. lib. I , cap. 2, t. 2,
p. 518. Diod. lib. 13 , p. 2’15. Diog. Laert. in Selon. etc. v- 3 Justin. lib. 2 , cap. 8. Pelyæn.

’ strat. lib. 1 , cap. 2. --- 4 Plut. ibid. p. 96. ’

1. - . 16
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pas, et de veiller à sa conservation. Dès cemoment
tous ses projets furent remplis: il employa bientôt
ses forces à’s’emparer’ de la citadelleï; et , après

avoir désarmé la multitude , il se revêtit de l’auto-

rité suprême a. p
Selon ne survécut pas longtemps à l’asservisse-

ment de sa patrie.’ Il s’était opposé , autant’qu’il

l’avait pu , aux nouvelles’entreprises de Pisistrate.
On l’avait vu , les armes à la main , se rendre à la
place publique , et chercher a Soulever le peuple 2:
mais sen exemple et ses discours ne faisaient plus
aucune impression; ses amis seuls , effrayés de son
courage , lui représentaient que le tyran aVait ré-
solu sa perte : « Et après tout , ajoutaient-ils , qui peut
a vous inspirer une telle fermeté ?. . . . Ma vieillesse, b

répondit-il 3. ’
Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-

phe par un semblable forfait. Pénétré de la plus
haute considération pour Selon , il sentait que le
suffrage de ce législateur pouvait seul justifier ,. en
quelque manière, sa puissance : il le prévint par
des marques distinguées de déférence et de res--
pect ; il lui demanda des conseils; et Solen, cédant
à la séduction en croyanticéder a la nécessité , ne

l Plut. in Solen. p. 96. Polyæn. strat. lib. I , cap. 2. ---a L’an 56e avant J. C. -- aPlut.
ibid. Diog. Laert. in Solen. S. 49. Val. Max.,lib.«5 , cap. 3, n.° 3. ---3Plut. ibid. Cicer.
de senect. cap. 20 , t. 3 , p. 317.

. .. «w-r-fi-I’v-aw 8*.
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tarda pas à lui en donner I : il se flattait sansdoute
[d’engagerPisistrate à inaintenirles lois, et denneri
moins d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois annéess’éceulèrent depuis’la réve- ’

Iution jusqu’à la mort de Pisistrate-a ; ’Inais il ne fut

à. la tête des affaires que pendantÏdix-sept- ans’î’

Accablé par le crédit de ses adversaires ,Ideux. fois
obligé de qùitter-I’Attiq’ue’, deux- fois il. reprit son

autorité 3; et il eut la censolation , avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille. ’

Tant qu’il fut à la tête de l’administratien;’ses
jOUrs, consacrés à l’utilité publique, furent marqués

eu’par de nouveaux bienfaits, ou-par de nouvelles

Vertus.
Ses lois, en bannissant l’oisiveté ,- encouragèrent ’

l’agriCulture et l’industrie: il distribua" dans la cana-v";

pagne, cette foule’de citoyens obscurs qu-ela Cha-
leur (lesfacitionsavait fixés dans la Capitale,4 ;’ il ra:

nima la valeur des treupes, en assignant aux soldats
U invalides une: subsistaDCe assurée pour le reste de a
leurs ajours 5*.” Aux champs , dans la place publique ,-
dans ses jardins. ouverts a tout. le" monde 6, il paraisa ’
sait commeunypèrevau’ milieu :deÏSe’s enfants, teu-

* Plut. in ’Selon. p. 96. --- a L’an 528 avant J. C. -- 5 Aristet. de rep. lib. 5 , cap. 12 ,4. 2 ,

p. 41 1. Justin. lib.- 2 ,cap: 8.3- 3Herodet.lib. I , Cap. 64. Aristet. ibid. - 4 Dieu. Chrysest.
erat. 7 , p. 120; ont. 25 ,. p. 281,. Hesych. et. Seid. in nodal. -- 5 Plut: ibid. p. 96."
6Theepemp. ap. Athen. lib. 12 , cap-8 , p. 533. 5 -

’ 1 6 2’
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jeursfiprêt a écouter les plaintes des -malheureux ,
faisant des .remisesiaux uns, des avanCes aux autres ,
des Offres àrtousI.

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

cuper un peuple indocile et désœUvré 2 , il embel-
liSsait la ville par des temples , des gymnases , des
fontaines 3 ; et comme il ne craignait pas les pro-
grès des lumières, il publiait une nouvelle édition
des ouvrages d’Homère , et fermait , pour l’u’sage

des Athéniens , une bibliothèque Composée des
meilleurs livres que l’on connaissait alors. j - v

Ajoutens ici quelques traits qui manifestent plus
particulièrement l’élévation de son ame. Jamais il

n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il
pouvait facilement punir. Sa fille assistait à une
cérémonie religieuse : un jeune homme qui l’aimait

’ éperdument , courut l’embrasser, et quelque temps

après entreprit de l’enlever. Pisistrate répondit a
sa famille qui l’exhortait à la vengeance: « Si nous

« haïssons ceux qui nous aiment , que ferons-nous
« à ceux qui nous haïssent ’1’.» Et sans différer da-

vantage, il choisit ce jeune homme pour l’épeux de
. sa suc-4.

lÆlian. Var. hist. lib. 9, cap. 254-- aAristet. de rep. lib. 5 , cap. 11 , t. 2 , pag. 407.
3Meurs. in Pisistr. cap. 9.---4 Plut. apophth. t. 2, p. 189. Pelyæn. strat. lib. 5 , cap. 14,
Val. Max. lib. 5 , cap. I.
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Des gens ivres insultèrent publiquement Sapfem-. .

me: le lendemain; ils Vinrent fondantèn- larmes, ’
solliciter un pardon qu’ils n’osaient espérer. « Vous

« vous trompez , leur dit Pisistrate ; ma femme ne
à sertitpoint hier de. toute la journée I. »

Enfin, quelques-uns de ses amis, résolus de se
soustraire à sonobéissance , se retirèrentd’ans une

place forte. Il lessuivit aussitôt, avec des esclaves
qUi portaient son bagage; et comme ces conjurés
lui demandèrent quel était son dessein :« Il faut ,
a leur dit-il , qUe vous me persuadiez de rester avec
« vous, ou que je vous persuade de revenir avec

«L’moi 2. » ’
Ces actes de modération et de clémence, multi-
pliés pendant sa vie ,1 et rehauSSés encore par l’éclat

de son administration, adoucissaient insensiblement
l’humeur intraitable des Athéniens, et faisaient que
plusieurs d’entre eux préféraient, une scrvitude si

douce , à leur ancienne et tumultueuse liberté 3.
Cependant ,1 il faut l’avouer : quoique dans une

monarchie Pisistrate eût été le modèle du m’eilleUr

des rois ,’ dans la république d’Athènes en fut en

général plus frappé du vice de son Usurpation, que
des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa’mort’, Hippiaset Hipparque ses fils,»lui
’Plut. apophth. t. 2, p. 189. - a id.’ ibid. -- a Heredot. lib. i , cap. 62. r . .

1 ’ i
K - wwfi-c - nu
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le goûtaux Athéniens 3. Heureux néanmoins si], au

p. 406; et alii. V
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succédèrent: avec moins de talents , ils gOuv’er’nè-c

mut avec la même sagesse 5. Hipparque, en parti;
enlier , aimait les. lettres. AnacréOn et Simonide ,
attirés auprès de lui ,9 en reçurent l’accueil qui de-

vait le plus les flatter : il combla d’honneurs le pre-
mier, et de présents le Second. Il doit partager avec

5 son père la gloire d’aveir étendu la réputation d’HO-

mère la, On peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère, .
de s’être trop livré aux plaisirs , et d’en avoir inspiré

milieu de Ces excès , il n’eût pas commis une i’njus- i

tice dent il fut la première’vmtime l ’
Deux jeunes Athéniens , Harmodius et AriStegi- -

ton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant
eSSUyéde la’part de ce prince un affront qu’il était

impossible d’oublier, cenjurère.nt..sa perte,- et celle!
de son frère 4. Quelques-uns de leurs amis entré-Ë
rent dans ce complet, et l’exéCUtien en fut remise.
a. la solennité des Panathénées z ilsËespéraient que

cette feule d’Athéniens, qui, pendant les cérémo-I

nies deICette fête,avait la permission de porter les: .
armes , seconderait leurs Iefferts , ou du moins les
garantiraitïde la fureur desigardes qui entouraient...
les fils (le-Pisistrate.

5’ Thu’cyd.lib. 6 , cap. 54. -- 33: Plat. in Hipparcli. t. 2 , p. 228. -5 Athen. lib.’12 , cap. 8 ,

p. 532..---4Thucyd. ibid. cap. 56. Plat. ibid. p. 229. Aristot. de rep. lib. 5 , cap.,10 , t. 2 ,
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’IDans :cette vue, après avoir couvert leurs poi-

gnards de branches de myrte , ils se rendent aux
lieux ou les princes mettaient en Ordre une proces-
sien qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir

familièrement. avec Hippias":ils se croient trahis;
et, résolus de vendre chèrement leur viei, ils s’é-

cartent un moment, trouvent Hipparque , et liii
plongent le poignard dans le cœur a. Harmodius
tombe aussitôt sous les coupsredoublés des satel-
lites du prince. Aristogiten , arrêté presque au même
instant, fut présenté à la question; mais , loin de
nommerzses complices , il accusa les plus fidèles
partisans d’Hippias , qui sur le champ les fit traîner
au supplice. « As-tu d’autres scélérats a dénoncer? »

s’écrie le tyran transporté de fureur. « Il ne reste
« plus que toi, répond l’Athénien : je meurs , et j’ems

« porte enmourant la satisfaction de t’avoir privé
« de tes meilleurs amis I. »

’ Dès lors Hippias ne se signala plus que par des
injusticesz; mais le joug qu’ilappesantissait’ sur les

Athéniens, fut brisé trois ans après 5. Clisthène ,
chef des Alcméenides, maison puissante d’Athènes,

de tout temps ennemie des Pisistratides, rassembla
a L’an 514 avant J. C. --’ Pelyæn. strat. lib. I, cap. 22. Senec. de irâ , lib. 2, cap. 23.

Justin. lib. 2 , cap. 9. a 5 Thucyd. lib. 6, cap. 59. Aristot. œcon. lib. 2,. t. 2, p..502..
Pausan. lib. 1 , cap. 23 , p. 53. m5 L’an 510 avant J. C.

a. figznatb

i
l

sassasse-c 3&3 . .
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tous les mécontents auprès de lui ; et ayant Obtenu
le secours des Lacédémeniens , par le moyen de la
Pyth-ie de Delphes qu’il avait mise dans ses inté-,
rêtsI , il marcha contre Hippias , et le força ,d’abdi-
quer la tyrannie. Ce prince , après aVeir erré (Incl-
que temps avec sa famille , se rendit auprès de Da-
rius , roi de Perse , et périt enfin a la bataille de

Marathon 2; , l ’Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur

liberté , qu’ils rendirent les plus grands honneurs, à
la mémoire d’Harmodius et d’Aristogiton. On leur

éleva des statues dans la place publique 3 : il fut
réglé que leurs noms. seraient célébrés à perpétuité

dans la fête des Panathénées 4 , et ne seraient , sous
aucun prétexte , donnés à des esclaves 5. Les poètes

éternisèrent leur gloire par des pièces de poésie a
que l’on chante encore dans les repas 6 , et l’on ac-

corda pour toujours à leurs descendants des privi-
léges’ très-étendus 7.

Clisthène , qui avait si fort contribué l’expul-

sion des Pisistratides , eut encore à lutter, pendant
quelques années , centre une faction puissante 8;

’Heredet. lib. 5, cap. .62 ct bau-21.1. lib. 6, cap. 107. Thucyd. lib. 6, cap. 59.
mais... de rhet. lib. i , cap. 9 , t. 2 , p. 5.33. Demosth. ln Mid. p. 630, Plin. lib. 34 , cap. 8 ,

airais”. ËEÏÏEËSZÎÏÆÈ’YE’.îliiïïlïêïiî5.2213321135:fiâsîîblîiî’êîîl

v. 1220; id. in Acharn. v. 977. Schel. ibid. Athen. lib. 15 ,ccap. I4, p. 692. ---7 Isæus de
hered. Dicæog’. p. 55. Dpemesth. in Leptin. p. 565. Dinarch. in Demosth. p. 186. -° Heu

redet. lib. 5 , cap. 66. ’ j

En?" ’ ’
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mais, ayant enfin obtenu dans l’état le crédit que,

méritaient ses talents , il raffermit la constitution.
que Solen avait établie», et que les Pi’sistratides ne
Songèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princesne prirent le titre?
de roi ,yquoiqu’ils se crussent isSus desanciens seu-
verains d’Athènes F. Si Pisistrate préleva le dixième

du produit des terres 2, cette unique imposition que
ses fils réduisirent au Vingtième, ils parurent tOus
trois l’exiger, moins encore pour leur entretien,
que pour les besoins de l’état 3. Ils maintinrent les

lois de Solen, autant par lei1r exemple, que par
leur autorité. Pisistrate , accusé d’un meurtre, vint,

comme le moindre citoyen, se justifier devant l’A-
réopage 4. Enfin , ils conservèrent les parties essen-s
.tielles de l’ancienne constitution 5, le sénat, les ïas-v

semblées du peuple , et les magistratures dont ils
eurent soin de se revêtir eux-mêmes 5, et d’étendre-

les prérogatives. C’était donc comme premiers ma-
gistrats, comme chefs perpétuels d’un état-démo-
cratique, qu’ils agissaient, et qu’ils avaient tant d’in«

fluence sur les délibérations publiques. Le pouvoir
le plus absolu s’exerça sous des formes légales en

apparence ; et le peuple asservi eut» toujours devant
lDiog. Laert. in Selon. S. 53.’Reinecc. hist. Jul. t. 1, p. 465. --- a Dieg. Laert. ibid.

Suid. in ÊQo’mEÀ. -- 3 Thucyd. lib. 6, cap. 54. --4 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12 , p. 411.
Plut. in Solen. p. 96. -5 Herodot. lib. 1 , cap. 59. -- 5 Thucyd. lib. 6 , cap-’54. ’

1. *17



                                                                     

Réflexions

sur
la Législation

de Solen.
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les yeux l’image de la liberté. Aussi le vit-on, après

l’expulsion des Pisistratides, sans opposition et sans
effort-s, rentrer dansses droits , plutôt suspendus-
que détruits. Les changements que Clisthène fit
alors au gouvernement, ne le ramenèrent pas teut-
à-fait à ses premiers principes ,Icomme je-le men-
trerai bientôt.

LE récit des faits m’a condu-itaux temps ou les
Athéniens signalèrent leur valeur contre les-Perses.
Avant que de lesdécrire, je dois exposer lesré-
flexions que j’ai promises sur lepsystême politique
de Solen.

Il ne fallait pas attendre de Selon une législation ’
semblable à celle de Lycurgue. Ils se trouvaient l’un.
et l’autre dans des circonstances tr0p différentes.

Les Lacédémeniens occupaientun pays qui pre-r ’
(luisait tout cequi était nécessaire à leurs "besoins I.
Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés ,Ç

pour empêcher que des vices étrangers ne cor-
rompissent l’esprit et la pureté de ses institutions.
Athènes , située auprès de la mer, entourée d’un
terrain ingrat , était forcée d’échanger continuelle-

ment ses denrées , son industrie ,- .563 idées et ses
mœurs , centre’celles de toutes les nations. V ’

’ Plut. in Selon. t. .1 , p. 9e.
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4 . Là réforme de Lycurgue précéda celle de Selon

d’enViron d’eux siècles et demi. Les Spartiates, ber.

nés dans leurs arts , dans leurs Connaissances, dans
leurs paSSIOns mêmes , étaient moins avancés dans
le bien et dans le mal, que ne le furent l’es’Athé-
niens du temps de Selon. Ces derniers , après” avoir
éprouvé tentes les espèces de gouvernements , s’é-

taient dégoûtés de la" servitude et de la liberté , sans
pouvoir ’se passer de l’une et de l’autre. Industrieux -,

éclairés, vains et difficiles à conduire ; tous, jus-
qu’aux moindres partic’uliers , s’étaient-familiarisés

avec l’intrigue , l’ambition , ettoutes les grandes
passions. qui s’élèvent dans’les fréquentes seceusses

d’un état : ils-avaient déja les Vices qu’on trouve

dans les nations fermées; ils avaient de; plus cette
activité inquiète et cette légéreté d’esprit qu’en ne

treuve chez aucune autre nation.
La maison de Lycurgue occupait depuis long-

temps lel trône de Lacédémone : les deux rois qIIi
i le partageaient alors , ne jouissant d’aucune consi-

dération , Lycurgue était aux yeux des Spartiates,”
le, premier etle plus grand personnage de l’état I.

Comme il pouvait compter sur sen-crédit et sur
celui. de ses amis , il fùt moins arrêté par ces consi;
dératiOns’ qui refroidissent. le génie et rétrécissent

’ Plut. in Selon. p. 87.
a.

172
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les vues d’un législateur. Solon, simple particulier,
revêtu d’une autorité passagère qu’il fallait employer A

avec sagesse pour remployer aVec’ fruit; entouré
de factions puisSantes qu’il devait ménager pour.
conserver leur confiance ; averti , par l’exemple ré;

’ cent’de’Dracon, que les voies de sévérité ne con»:

venaient point aux Athéniens , ne pouvait hasarder
de grandes innovations sans en occasionner de plus
grandes encore , et "sans. replonger l’état dans des
malheurs peut-être irréparables,

’ Je ne parle-point des qualités personnelles des
deux législateurs. Rien ne ressemble moins au gré; ’

nie de Lycurgue , que les talents de Solon , ni à
l’ame vigoureuse du premier , que le caractère de
douceur et de circonspection du second. Ils n’en- V
rent de commun que d’avoir travaillé avec la même

ardeur , mais par des voies différentes , au bonheur:
des peuples. ’Mis’ à la place l’un. de l’autre ., Solon

n’aurait pas fait de si grandes choses que Lycurgue;

on peut douter que Lycurgue en eût fait de plus
belles que Solon. ’ p - V ,, g

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé;
et lors-que , interrogé s’il avait donné aux Athéniens

lesmeilleures de toutes les lois, il répondit , Les
meilleures qu’ils pouvaient supporter I , il peignit

A F Plut. in Solon. p. 86.

g...- mAl
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d’un seul trait le caractère indisciplinable des Athé-
.niens , etl’a funeste contrainte où il s’étaitgt’rouvé.

Solon fut. obligé de préférer le H gouvernement

Populaire, parce que le peuple , qui" se souvenait,
d’en avoir joui pendant plusieurs siècles, ne pou-
vait plus supporter latyrannie’des richesï; parce
qu’une-nation qui se destine à la marine ,penche
toujours fortement vers la démocratie 2.

En choisissant» cette forme de gouvernement, il ’
via tempéra de manière qu’on croyait y retrouver
l’oligarchie , dans le corps des aréopagites; l’aris-

tocratie I, dans la manière d’élire les -magistrats .;

la pure démOcratie, dans la liberté accordée aux
moindres citoyens, de siéger dans les tribunaux de

îustice 3. v l I p
l Cette constitution, qui tenait des gouvernements

mixtes, s’est détruite par l’excès du pouvoir dans

le peuple , comme celle des Perses ,v par l’excès du

pouvoir dans le prince 4. l ’ ’
On reproche à Solon d’avoir hâté cette corrup-

tion , par la loi qui attribue indistinctement à tous
les citoyens le, tsoin de rendre la justice , et de les
lavoir appelés à cette importante fonction par la t
voie du sort 5. On ne s’aperçutpas d’abord des effets

. t Aristot. de rep. lib. z , cap. 1’2 , t. 2 , p. 336. --- aId. ibid. lib. .6 , cap. 7, pl. 420.
3Id. ibid. lib. 2 , cap. 12 , t. 2 , p. .336. 4-4 Plat. de leg. lib. 3 , p. «693 et 699. --5 Aristot:
de rep. ibid.

i t à

t;
à

2’;

Ë]

il
.2

v,..l”.; .

(:3 l A

r7 «1’ ’4’« ..
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que pouvait produire une pareille prérogative î;
mais , dans la suite , on fut obligé de ménager ou
d’implorer la protection du peuple , qui, remplis-

. sant les. tribunaux , était le maître d’interpréter les

lois , et de disposer à son gré de la vie et de la for-

tune des, citoyens; , I . * i pEn traçant le tableau du système de Solon , j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent- à porter la loi

dont on se plaint. J’ajoute , 1.0 qu’elle est non-seu-
lement adoptée , mais encore très-utile dans les dé:
.mocraties les mieux organisées 2; 2.° que Solon ne

dut jamais présumer que le peuple abandonnerait
ses travaux, pour le stérile plaisir de juger les dif-
férends des particuliers. Si depuis il s’est emparé

des tribunaux , si son autorité s’en est accrue , il
faut en accuser Périclès , qui, en assignant un droit

3de présence aux juges , fournissait aux pauvres
citoyens un moyen plus facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Solonqu’il faut ’

cbercher le germe des vices qui ont défiguré son
ouvrage; c’est dans une suite d’innovations qui,
pour la plupart, n’étaient point nécessaires , et qu’il

était aussi impossible de prévoir, qu’il le serait au-

jourd’hui de les justifier. , ’ i
’ Plut in 501011. p. 88. m’Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4 , t. 2 , 416. -- 3 Id. ibid.

lib. 2 , cap. 12 , p. 336. ’

...
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v ’Après l’expulsion des Pisistratides,, ,Clisthèn’e ,

. pour se concilier le peuple , partagea en dixtribus
les quatre qui, depuis Géor0ps , comprenaientles

.habitants del’AttiqueI; et tous les ans on tirade
chacune cinquante sénateurs z ce qui portale .-nom-

.r bre de ces magistrats à cinq cents.- I K ’
Ces tribus, comme autant de petites républiques,

w avaient chacune leurs présidents , leurs officiers de
police ,’ leurs tribunaux, leurs assemblées. et leurs
intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’acti-
vite, c’était engager tous les citoyens,sans distinc-
tion , à se mêler des affaires publiques ; c’était favo-

riser le peuple ,’ qui, outre le droit, de. nommer ses
officiers , avait la plus grande influence dans chaque

z

tribu.
.. Il arrivade’plus, que les diverses compagnies

chargées du recouvrement et de l’emploi des finan-
ces, furent composées de dix officiers nommés par

A les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux ob-
jets à l’ambition du peuple, servit encore a l’in-
troduire dans les différentes parties de l’adminis-

’ tration. H .
Mais c’est principalement aux victoires que les

Athéniens remportèrent sur, les Perses, qu’on doit:

la]! Herodot. lib. 5 , cap; 66 et 69. Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4 ,* p. 418. Plut. in Per.

p. 153. - . a ’

mm. g,

en .
v ’.
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attribuer la ruine de l’ancienne constitution I. Après
la bataille de Platée, on ordonnaque les citoyens

p l p " des dernières classes, exclus par solon’ des princi-
” v P . I pales magistratures , auraient désormais le droit d’y
’ parvenir. * Le sage Aristide , qui présenta ce décret 2,

Vdonna le plus funeste des exemples ceux qui lui
succédèrent dans le commandement. leur fallut
d’abord flatter la multitude, , et ensuite ramper de-
vant elle. ’ ’ ’ v " ’ l ’ ” ’

Auparavant elle dédaignait de venir aux assemê’
blées générales ; pm’ais dès que le gouvernementeut

accordé une gratification de trois oboles à chaque
assistant 3, "elle s’y, rendit en foule ,2 en éloigna les

riches par sa présence autant quepar ses fureurs,
et substitua insolemment ses caprices aux lois.

î Périclès , le plus dangereux de ses courtisans , la
t 2 i t - l - I ’ ” V ’ ’,s degouta du travail, et d un reste de vertu , par des

aux libéralités qui épuisaient le trésor public , et qui,
I entre autres avantages , lui facilitaient l’entrée des -

ç - speCtaclest; et comme s’il eût conjuré la ruine des

’ ’ ’ l I ., ’ ’ a c a ”4,, mœurs , pour accelerer celle de la constitution , il
réduisit l’Aréopage au silence , en le dépouillant de
j ’ .. ”..i t. .’.’,.’ ,l’ a.P ,f p esque tous ses privileges . pi Alors disparurent ou restèrent sans eflet ces pre-

P’Aristot. de rep. lib. 2, cap. i2, p." 336.---a Plut.-’in.,Aristid. p. 332.4-3 Pat. in lég.

. attic. p. 205. -- 4 Plut. in Per. p. 156. .- 5 Id. ibid. p. 155.”

4;”,

i
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cautions si sagement imaginées par Solen , pour
scustraire les grands..,intérêts de, .l-Îétatyiaux’ inconsé-

quences d’unepopi’ilaee ignorante ,.çt.for,c enée .. Qu’on

se rappelle. que 2::le.-.;s,éna.t préparerlesaffaires, ’ ’

avantuqneîdcï les. exposer a l’assemblée nationale;
qu’ellfes’îdëevaient [être I discutées par .«des orateurs. ,

d’uneprobit-é reconnue 5 que les premiers suffrages-
devai-ent être; donnés par des vieillards’qu’éclairait I

l’expérience. Ces freins sicapables d’arrêter l’impée

tuOsité duppeuple , ’xil lesbrisa tous I 5 il ne voulut
plus obéir qu’aides chefs qui’l’égarèreint2 , et recula

si loin. les bornes de Son autorité, que ,’ cessant de
les apercevoir lui-même , i’lpcr’ut qu’elles avaient

cessé. d’exister. . V V p p y ’ ’
1 - P certaines magistratures qu’une élection libre n’aC«

cordait autrefois qu’à des hommes intègres f, sont
maintenant conférées, par la voie du sort, à toute,

g
espèce de citoyens3 psouventsmême, sans recourir a
cette voie ni à Celle de l’élection ,6 des particuliers , ’

à force d’argent et d’intrigues , trouvent le. moyen
d’obtenir :les emplois , et de segli’sser jusques dans

l’ordre desfsénateurs 4. Enfin, le peuple prononce
en. dernierressort sur plusieurs délits dont la.con--.
naissance lui est réservée par des décrets postérieurs.

t Æschin. in Ctésiph. p. 427. u- : Ai’isfot. de rep. lib. 2 , cap. I2 , t. 2 336. --3 Isocr.
areop. t. 1 , p. 32;. e- îÆschin. in Tima-rch. p. 276;, id. in Ctesipb. p.4 437.
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à Solon’I,ou qu’il équue lui-même ason tribunal,-

au mépris du cours Ierdinaire de la justice 2.. Par la
’ se trouvent confondus les pouvoirs qui avaient été

si sagement distribués; et la puissance législative ,
exécutant ses propres lois, fait sentir ou craindre à
tout moment le poids terrible de l’oppression. .
g Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution, si’elle n’avait pas eu des 0133-

«tacles insurmontables à vaincre ; mais , dès l’origine

même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les
progrès; et bientôt après , les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se
défendre contre de pareils, événements, il aurait
fallu qu’une longue paix, qu’une entière liberté lui

eussent permis d’agir’puissamment sur les mœurs

des Athéniens. Sans cela , tous les dons du génie,
réunis dans un législateur, ne pOuvaient empêcher

, Pisistrate d’être le plus séducteur des hommes , et
les Athéniens , le peuple le’plus facile à séduire : ils

"ne pouvaient pas faire que les brillants succès des
journées de Marathon , de ’Saliaminei et de Platée
ne remplissent d’une. folle présomption , le peuple
de la terre qui en était le plus susceptible.
. Par les effets que. produisirent les institutiOns

de Solon , on peut juger de ceux qu’elles auraient
I Xenopb. hist. græcalib. I , p. 45.0. -’- 3,.Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 7 p. 369.
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produits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes sous la domination des Pisistratides , elles
Opéraient lentement sur les esprits , soit par les
avantages d’une éducation qui était alors commune,
et qui ne l’est plus aujourd’hui I; soit par l’influence

des formes républicaines , qui entretenaient sans
cesse l’illusion et, l’espéranée de la liberté. A peine

eut-on. banni ces princes, que la démocratie se réta-
blit d’elle-même, et que les Athéniens déployèrent

un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné jus-z

qu’alors. Depuis cette époque jusqu’à celle de leur

corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un demi-

siècle; mais , dans ce temps heureux, on respectait
encore les lois et les vertus : les plus sages n’en par-
lent aujourd’hui qu’avec des éloges accompagnés de:

regrets , et ne trouvent d’autre remède aux maux de
l’état, que de rétablir le gouvernement de Solon a.

SECTION SECONDE.

SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE.0

C’EST avec peine que je me détermine à décrire

des combats : il devrait suffire de savoir que les

’"Aristot. de rep. lib. ,Cap. I , t. 2, p. 449. --’ Isocr. areop. t. I, p. 319. Æschin. in
Ctesiph. p. 427. --- ’. Depuis l’an 4go, jusque vers l’an 444 avant J. C.

4]; *183

4 niant 45 r ’ ’
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guerres commencent par l’ambitiOn des princes, et
finissent par le malheur des peuples : mais l’exem-
ple d’une nation qui préfère la mort à la servitude ,

est trop grand et trop instructif pOur être passé

sous silence. ICyrus venait d’élever la puissance des Perses sur

l les débris des empires de Babylone et de Lydie;
’ il avait reçu l’hommage de l’Arabie , de l’Egypte

et des peuples les plus éloignés I; Cambyse son fils ,

celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de
l’Afrique 2. ’

Après la mort de ce dernier, des seigneurs per-
sans, au nombre de sept, ayant faitttomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône, s’as-

semblèrent pOur régler la destinée de tant de vastes
états 3. Othanès proposa de leur rendre la liberté,
et d’établir partout la démocratie; Mégabyse releva

les avantages de l’aristocratie; Darius, fils d’Hys-
V taspe , opina pour la constitution qui, jusqu’alors,
avait fait le bonheur et la gloire, des Perses : son
avis prévalut; et le Sort auquel on avait confié le
achoix du souverain s’étant, par ses artifices, déclaré

en sa faveur, il se vit paisible possesseur du plus
puissant empire du monde , et prit, à l’exemple des

ï Xenoph. cyr0p. lib. I , p. 2; lib. 8, p. 230. -- P Herodot. lib. 3, 0an 77 13 1 en.

3 Id. lib. 3, cap. 80. .-
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anciens monarques des Assyriens , le titre de grand
roi, et celui de roi des rois a.
’Dans ce rang élevé , il sut reSpecter les lois , dis-i

cerner le mérite , recevoir des conseils , et se faire
des amis. Zopyre , fils de Mégabyse , fut celui. qu’il
aima’le plustendrement. Un jour quelqu’un osas
propOSer cette ’questiOn à Darius , qui tenait’une

grenadedans sa main : « Quel est le bien que vous
« voudriez multiplier autant de fois que ce fruit
« cOntient de grains?. .. Zopyre, répondit le’roi’sansÏ , ’

« hésiterï. » Cette réponse jeta Zopyre dans un de -
ces égarements de zèle qui ne peuventêtre justifiés

que par lesentiment qui les produit b.- ’
i Depuis dix-neuf mois, Darius assiégeait Babylone
qui s’était révoltée 2 : il était sur le point de renon-

cer a son entreprise , lOrsque Zopyrev parut en sa
présence, sans nez , sans oreilles , toutes les parties
du corps mutilées et cOuvertes de blessures. «Et
« quelle main barbare vous a réduit en cet état ? g.
s’écrie le roi en courant à lui. « C’est moi-nième,

« répondit Zopyre. J e vais à Babylone, où l’on cons

.2 naît-assez mon nom et le rang que, je tiens dans

.2 votre cour : je vous accuserai d’avoir puni, par la
« plus indigne des Cruautés, le conseil que je vous
7 «à 1.2.5.. sa... J.C. 47: Plut. apOphth. t. ,2 ,1 ’p. :73. .- 6 Suivant Hérodote (lib. 4,

cap. 143 ) , ce ne fut pas Zopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse , père de ce jeune I
Perse.--e*H,erodot. lib. 3, cap. 151. . ’ A r- ’ ’ m a l »

-.i , . * ..» .7 . ,. - -fifi ’ ’hix. - .æa in ,.,;,ox-x.-,- âmnvfm-v’f-Trx».;



                                                                     

’ -. -. 3* à, .ëæavr-æ

i427 FINTRODU.O.TIION AUVOYAGE

«avais donné" de vous ; retirer. On .me confieraiun;

«corps de troupes ; vousen exposerez-quelques?
.« unes des vôtres , et vous me: faciliterez. des succès

«qui m’attireront de plus enpl-us la confiance de
v a l’ennemi : je parviendrai à .me rendre maître des.

« portes, et Babylone, eSt a vous. », Darius futpénég

tré de douleur et d’admiration. Le projet de Zopyre
réussit. Son ami l’accabla decaresses et de bi,en-.
faits ; rimais il disaitsouvent .: .IÏeusse , don-né cent.

Babylones pour épargner a Zopyre un traitement.
si barbare 1.

De cette sensibilité- si touchante dans un parti-,-
’culier , si précieuse dans un souverain , résultaient;

cette-clémence que les vaincus éprouvèrent souvent

de la part de. ceprince , et cette reconnaissance
avec,laquelle il récompensait en roi les services...
qu’il avaitreçus comme particulier ,2. Delà naissait,
encore cette..modération qu’il laiSsait éclater dans;

les’actes les plus rigoureux de son autorité. Auparas

vant,,lesrevenus de la Couronne, [ne OOnsistai’ent que
dans les offrandes volontaires des peuples; offrandes.
que’.Cyrus recevait-avecla tendresse d’un, père , que.

Cambyse’ exigeait. avecla hauteurd’un maÎtP,C.3 , et

que ,’ dans suite , le souverain aurait’pu multiplier

au gréde ses caprices. Darius divisa son royaume

v t Plut.ap0phth. t. 2 , p. 173. ---”Her’odot’. lib. 3, cap. 140. «7.3 Id. ibid. cap... 89-.

xi"; w -
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en vingt gouvernements ou satrapies , et soumit à
l’examen de ceux qu’il avait «placés à leur tête, le

rôle des contributions qu’il se proposait de retirer
de chaque province. Tous se récrièrent sur la mo-die: p

cité de l’imposition; mais le roi , se défiant de leurs
suffrages , eut l’attention de la réduire’à la moitié I.

-- Des lois sages réglèrent les différentes parties de
l’administration 2; elles entretinrent parmi l’esPerses”

l’harmonie et la paix qui. sou-tiennent un état; et

les particuliers trouvèrent dans la conservation de
leurs droits et de leurs possessions , la seule égalité

dont ils peuvent jouir dans une monarchie. V
’ I- Darius illustra son règne par’des’ établissements-

utiles, et le ternit par desconquêtes. Né avec des;
talents militaires , adoré de ses troupes 3 ,. bouillon;
nant de courage dans une action, mais tranquille
et de sang-froid dans le danger’t , il soumit presque j
autant de nations que Cyrus lui-même 5.

Ses forces, ses victoires Î, et cette flatterie qui s’eP-é

pente autour .des trônes , lui persuadèrent qu’un
mot de sa- part devaitiforcer l’hommage des na;
tions; et , comme il était aussi capable d’exécuter

de grands projets que de les former ,il pouvait les-
suspendre , mais-il ne les abandonnait jamais. .4

t Plut. apophth. t. 2 ,. p. r72. ---’ Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 695. Diod. lib. I , 85;

3 Plat. ibid. --- 4 Plut-ibid. ---. 5, Id. ibid. . ”

a - au si...»

s 4-01 www ”

” A I;
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Ayant a parler des ressources immenses qu’il
avait pour ajouter la Grèêe à ses conquêtes , j’ai du

rappeler quelques traits de son caractère : car un
’ sOuVerain est enCore plus redoutable-par ses qua--
lités personnelles, que par sapuissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits est d’en-

viron vingt-un mille cent soixante-quatre stadesa
de l’est a l’ouest , et d’environ sept ’mille neuf cent I

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

Six mille stades carrésd , n’est que la cent quinzième

partie de celle de la Perse. Il renferme quantité de
provinces situées sous-le plus heureux climat, fer-v
tilisées par de grandes rivières , embellies par des,
Villes florissantes , riches par la. nature du Sol I ,’ par
l’industrie des habitants , par l’activité du commerce ,

- et par une population que favorisent à-la-fois la re-
ligion, les lois ,et les récompenses accordées à. la
fécondité.

’ Les impositiOns en argent 2 se montaient à unipeu

a Huit cents de nOs lieues , de deux mille cinq cents toises chacune. --- 1’ TrOis Cents
lieues. r-- 0 Cent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées. ---- d Mille DCUÎ’ cent Cin-
quante-deux lieues carrées. (Note manuscrite de M. d’AnVI’lle. ) r- 1 XÜHOPho de eX’Ped»

Cyr. lib. 3 , p. 296. Arrian. hist. indic. p. 355. -- zHerOdot. lib. 3 , cap. 95. ’

«sa.
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plus’de quatorze mille Cinq cent soixante talents
eubo’iques a. On ne les destinait point aux dépenses

courantes à z. réduites en lingots I , on les réservait
pour les dépenses extraordinaires. Les provinces

a étaient chargées de l’entretien de la ’maison’du roi,

et de la subsistance des armées 2 -: les unes fOurnis-
saient du blé 3 les autres des chevaux4; l’Arménie

’ seule envoyait tous les ans vingt millepoulains 5.
On tirait des autres satrapies , des troupeaux, de
la laine , de l’ébène , des dents d’éléphants , et dif-

férentes’SOrtes’ de’productions 6. ’ ’ ’ l

i Des troupes réparties dans les provinces, les rete-
naie’nt dans l’obéissance, ou lesgarantissaient d’une

invasi’On 7. Une autre armée composée des meilleurs

.sOldats , veillait à la conservation duprince : l’on y
distinguait surtout dix mille hommes qu’on nomme
les ImmOrtels , parce que le nombre doit en être
toujours complet 8; aucun autre corps n’oserait leur
disputer l’hOnneur du rang , ni le prix de la valeur.

Cyrus avait introduit dans les armées , une dis-
cipline? que ses premiers successeurs eurent sOin
d’entre-tenir. Tous les ans le souverain ordonnait
une revue générale a il s’instruisait par lui-même de

’ Environ quatre-vingt-dix millions de notre monnaie.q- 1’ Voyez la Note V à la fin du
volume. --’ Herodot. lib. 3, cap. 96. -- ’ Id. li’b.rïI., cap. î92. m3 Id. lib. 3 , cap. 9l.
ÆId. ibid. cap. 90. --5 Strab. lib. 11»,- p. 530. -6 Herodot. lib. 3 , cap. 99. Strab. lib. 15 , ’
p. 735.,--- 7 Herodot. ibid. cap. 90 et 91’. Xenoph. cyrop.’lib”. 8 , p. 230. ’-- a Herodot. lib. 7 ,

- cap. 83. Diod. lib. 11 , p. Hesych. et Suid. in ’Aûay. - 9 ’XenOph. cyrop. lib. 8 , p. 225.
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l’état des troupes qu’il avait auprès-de lui ; des iris-7’

«pecteurs éclairés et fidèles’allaient’au loin exercer-’37

"les mêmes fonctions :. les ofliciers’qui remplissaient
leurs devoirs , obtenaient des récompenSes; les au?

tres perdaient leurs places I. ’
La nation particulière des Perses, la première de

l’orient depuis qu’elle avait produit Cyrus , regar-
daitla valeur pommela plus éminente des qualitésî,’
et l’estimait en conséquence dans’ses’ennemis 3. Bra-Ï v ’

ver les rigueurs dessaisons’, fournir. des cOurses
longues et pénibles , lancer’des traits, passer les
torrents à la’nage , étaient chez elle les jeux de
l’enfance 4.: on joignait, dans un âge plusavancé ,

la chasse et’tles autres exercices qui entretiennent
les forces du corps 5 ; on paraissait pendant la
paix ,1. avec une partie desarmes que l’on porte à A

6; et pour ne pas perdre l’habitude de
onter à cheval, on n’allait presque jamais a. pied 7.
Ces moeurs étaient devenues insensiblement celles
de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des armées ,
persannes. Dans ’sa’fuite même, elle lancedes flè-V

chies qui arrêtent la furie du vainqueur 3. Le oa-

: Xénoph. œcon. p. 8,28. me Herodot. lib. I , cap.II-36.--3,Id: lib]? caP- 18” "’" (Id-
ibid. Strab. lib. 15, p. 733. H5 Xenoph. cerp.li-b.1 , p. 5.-6Joseph. antiq. lib. 18,.
t. I, p. 874. Marcel]. lib. 23, 383.-7Xenoph. cyrop. lib. 4, p. 102; lib. 8, p". 241.
8 Id. de exped. Cyr. lib. 3., p. 306. Plut. in Crass. t. I , 558.
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valier et le cheval sont également couverts de fer
etd’airainI : la Médie fournit des chevaux renommés

pour leur taille , leur vigueur et ileurlégéreté 2.

A l’âge de vingtans on est Obligé-de dOnner son

nom Ma imilice :- on cesse de servir a cinquante?
Au premier ordre du souverain , tous ceux qui
sont destinés a faire la campagne , doivent , dans

r un terme prescrit ,v se trouver au rendez4vous....Les
lois à cet égard sont d’une sévérité effrayante. Des p

pèresmalheureux ont quelquefois demandé , pour
prix de leurs services", de garder auprès d’e’ux’des

. enfants, appui de leur vieillesse. Ils seront dispen-
sés de m’accompagner, répondait le prince; et il.

les faisait mettre mortft.
’ Les rois de l’orient ne marchentjamais pour une

expédition , sans traîner a leur suite une immense
quantité de combattants V: ils croient ,qu’il’est de leur ’

dignité de sevmontrer , dans ces occasions, avec
tout l’appareil de la puissance j: ils croient que c’est

le nombre des soldats qui décide de la victoire , et
qu’en réunissant auprès de leur personnela plus
grande partie de Pleurs forces ,. ils préviendront les
troubles qui pourraient s’élever pendant leur ab-
sence. Mais si ces arméesn’entraînent pas tout aVec

’ Brisson. déregÂPers. lib..3v, cap. 33, etc. --- a Herodot.’ lib. 3 ,’cap. 106 ; lib. 7 , cap.

4o. Arrian. lib. 2, cap.v’11 , p. 77. Brisson. ibid. cap. 29. --3 Strab. lib. 15 , p. 73 .
l4 Herodot. lib. 4, cap. 84; lib. 7, cap, 39, Senec. de irâ, lib. 3, cap. -16 et 17. - -

l9’
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elles ,* par lai soudain-e terreur qu’elles inspirent;
ou par la première impulsion qu’elles donnent, elles:
sont bientôt forcées de se retirer, soit parfile dér-
fautdeasubsistances, soit par le découragement desw
troupes. Aussi voit-on sOuven’t les guerres de l’Asie t

se terminer dans une campagne ,’ et le destin d’un":
empire dépendre du succès d’uneba’taille.

9 ’. Les rois de Perse jouissent d’une autorité, abso- v-
lue, et cimentée parle respect. des peuplesac’cOu-Ï

A tumés ales vénérer comme les images vivantes de

ladiVinité I. Leur naissance est un jour de fête 2. A
leur mort, pour annoncer qu’on a perdule prin-v
.cipe de laiumière et des lois , on asoin d’éteindre "

le feu Sacré , et de fermer les tribunaux de justice 3.
Pendant leur règne ,Vles particuliers n’offrent point, -

’ de sacrifices sans adresser des vœux au ciel pour *
’ o ’o w a ’ - ’ ’le souverain , ainSI que pour la nation. Tous , sans
p excepter les princes tributaires , les gouverneurs des
ç” ’ provin-ces l, et les grands qui résident. a la «Porte-0 , a Q
i V sedisent les esclaves du roi : expression qui-marque"
’ . k , . a î C . . A ’ ’0 r ’ o a ’Vy * I I l aujourd hui une extreme serVitude , mais qui , du l
.4, l t . - A A. ’-, . ’ V a, . Vif.” temps de Cyrus et de Darius, netait qu un temOi- A
a A . j gnage de sentiment et de zele.
’ V t Plut. in Tliemist. p. 125. -” Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 121. .-’3 DiOd. lib. 17 , p. 580.
5’ V V ; Stob. serm.’ 42, p. 294. Brisson. de reg. Pers. p.54. ---o l’Par ce mot cri-désignait en Perse,
,34. la cour du roi ou celle des" gouverneurs de province. (Xenoph. cyrop. lib. 8, p. 201 , 203 , «
etc. Plut. in Pelopo tu I 713.. 294-; id. in Lysand..p..436. ).’ * v -

l.
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Jusqu’aurègnedu dernier de ces. Princes” les

Perses n’avaient point eu d’intérêt a démêler’avec

les peuples du continent de la Grèce. On savait à»
peine, laceur de Suze’, qu’il existait une’Lacé; -e

démontevet une Athènes I, loquue iDarius résolut- ’
d’aSservir ces régions’éloignées. Atossa, fille de Cy-J

rus , qu’il venait d’épouser, lui en’donna la première

idée A: elle la. reçut d’un. médecin grec, nommé Dé-

mocède , "qui l’avait guérie? d’une maladie dange-

reuse. -Démocède ne pouvant se procurerla liberté-
par d’autres voies, forma le projet d’une invasion
dans la’Grèce : il le fit goûtera la reine; il se flatta;
d’obtenir . une commission , qui lui faciliterait le »
’mOyen de revoir Crotone Sa patrie.

Atossa profita d’un mom’entoù Darius lui expri-

.mait sa "tendresse. « Il est temps, lui dit-elle , de
« signaler votre avénement à la couronne’par une
« entreprise’qui vous attire l’estime de vos’sujets 2.

« Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
« Détournez leur-courage sur quelque nation.) SI
«vous ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. » ’

Darius ayant répOndu qu’il se proposait Ide-déclarer

la: guerre; aux Scythes :« Ils seront à vOus ces-Scy-
« thés , répliquala reine , dès quevous le’voudrez. -

«Je désire que vous portiez vos armes’cointre la

* Herodot.’lib. 1*, cap. 158; lib. 5, cap. 73’et 105.-»a Id. lib.’3 , cap. 134.
X

l4

il.

l. i’ l’ ’ x
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« Grèce , et que vous m’ameniez , ’POllPIeS attacher

R à mon service , des femmes de Lacédémone , d’ArÀ ’ 4

« gos; de Corinthe et d’Athènes. » Dèscet instant

Darius suspendit sOn proj’etlcontre les Scythes , et
4’ fit partir Démocède avec cinq Perses chargés-de lui

rendre un compte exact des lieux dont-il méditai-t

la conquête. l 8 V IDémocède ne, fut pas plutôt sorti des états de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de--

.- z . V ’ ’Vait conduire, essuyèrent bien des infortunes ;, lors-
’ qu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était. re-

froidie sur le desir d’avOir des-esclaves grecques
à son service , et Darius s’occupait de soins plus

importants. ’ q p ’
Ce prince ayant remis sous son Obéissance la; Ville

de Bablene , résolut de marcher contre les nations j
, scythiques a qui campent avec leurs troupeaux entre

’ l’Ister b et le Tana’l’s”, le long des côtes du Pont;-

Eux’in, ’Il vint à la tête de sept cent mille sOldats I,Ofl’rir

. I la servitude ades peuples qui, pour ruiner son ar-
mée, n’eurent qu’à l’a’ttirer dans des pays incultes

et déserts. Darius s’obstinaità suivre leurstraces : ’

j il parcourait en vainqueur des sOlitudes profondes.
, ’ «Et pourquoi fuis-tut ma présence , manda-t-il un

. fi L’an 508 avant J. C. v-flb Le Danube. v- 0 Le Don. --- ’ Justin. lib. 2 , cap. 5.



                                                                     

DE’LA GREOE, PARTIE Il, SECT. Il.
«jouiïau roi des Scythes ? Si tu peux: me résister,
«arrête, et songe à combattre : si tu ne l’osespa’s’,’

« reconnais ton maître: » Le roi des Scythes répon-
dit :« .Ie’ne fuis ni ne crains perSonneZNotre’usage

« est d’errer tranquillement dananos vastes domai-»

«’nes ,pendantïla guerre ,ainsique pendant la paix :.
«à nous ne connâissOns d’autre: bien que’ la liberté;

« d’autres maîtresïquelesdieux; Si. tu Veux’éproul-

« ver notre valeur, suis-nous,et Viens insulter" les
«tombeaux de nos pères I. » ’ ’

Cependant l’armée s’affaibliSsait par les maladies ,s

par. le défaut de Subsistances , et par la dilfiCult’é.

des marches. Il fallut se résoudre à regagne-r le pont;
que Darius avait laissé sur l’Istepr : il en’avait. confié

la garde aux Grecs de l’IOnie , en leur permettant
de se retirer Chez eux, s’ils ne le voyaient pas rein
Venir avant deux mois 2. Ce terme expiré , des corps ’
de Scythes parurent plus d’une fois surles’b’ord’s?

dutleuve 3 :’ ils voulurent d’abord par des prières ,

ensuite par des menaces , engager les officiers de la
flottea la ramener dans l’Ionie. Miltiade l’athénien

appuya-fortement cet avis; mais Histi’ée de Mil’et
ayant représentéft aux autres chefs , qu’établis par”

p Darius , gouverneurs des’différentesvilles del’IOnie,

xHerodot. lib. 4,’cap. 127. -*Id. ibid. cap. 98. ---3 Id. ibid. cap. 133. ---4’Id. ibid.

Nep. in Miltiad. cap. 3. ’ -
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ils seraient réduits à l’état de simples particuliers

s’ils laissaient périr le? roi, on promit aux Scythes

de rompre le pont,iet on prit le parti [de rester.
Cette résolution sauva Darius et son armée. A

La hOnte de l’expédition de Scythie fut bientôt

effacée par une conquête importante. Il se fit re-
connaître par les peuples qui habitent auprès de
l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son empire”
à l’orient I. .

Il se terminait, à l’occident, par une suite de
colOnies grecques établies sur les bords de la mer

LEgée. La se trouvent Ephèse, Milet,-Smyrne, et -
plusieurs autres Villes florissantes ,réunies en diffé-
rentes confédérations :elles sontséparées du con- ’

’tinent de la GrèCe , par la mer et quantité d’îles ,-

dont les unes obéissaient aux Athéniens , dont les
autres étaient indépendantes. Les Villes grecques
de l’Asie aspiraient a secouerle joug des Perses.
Les habitants des îles et de laGrècej proprement
dite , craignaient le voisinageld’une puissance qui
menaçait les nations d’une servitude générale.

’ Ces alarmes redoublèrent, lorsqu’on Vit Darius ,l

a son retour de Scythie, laisser dans la Thrace une
armée de quatre-Vingt mille hommes, qui soumit
ce royaume 2, obligea le roi de Macédoine de faire

’Herodot. lib. 4, cap. 44. -- Id. lib.’5 , cap. 2.

x

r)ll
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hommage de. sa couronne a Darius Id, et s’empara
des îles de Lemnos et d’Imbros 2.

Elles’augmentèrent encore lorsqu’on Vit’les Per’-. ’

i ses faire une tentative sur l’île de Naxos , et me-
nacer l’île d’Eubée ,. si voisine de l’Attique3; lors:

i que les villes de» l’Ionie , résolues de recouvrer leur

ancienne liberté, ichassèrént leurs gouverneurs.4 , V
brûlèrent la ville de Sardes ,’ capitale de l’ancien e

royaume de Lydie 5 , et entraînèrent les peuples de
Carie et de l’île de Chypre dans la ligue qu’elles.

formèrent contre Darius 6. Cette révolte a fut en ’
effet leprincipe des guerres qui pensèrent détruire
toutes les puissances de la Grèce, et qui, cent cin- ’
quante ans après , renversèrent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point
accéder la ligue; les Athéniens , sans Se déclarer

ouvertement , celui de la favoriser. Le roi de Perse
ne dissimulait plus le desir qu’il avait de reculer
vers la Grèceles. frontières de son empire. Les
Athéniens devaient à la plupart des Villes qui ve--’
naientde se soustraire a son obéissance , les secours-
que les métropolesdoivent à leurs colonies; ils se
plaignaient, depuis longtemps , de la protection que
les Perses accordaient à Hippia’s , fils. de Pisistrate , ’

I Herodot. lib. 5, cap. 1,8. -- 3 Id. ibid. cap. 26. --”3 Id. ibid. cap. 31. ’-- 4-Id; ibid.
cap. 37. -- 5 Id. ibid. cap. 102. - 6Id. ibid. cap. 103. --- z Vers l’an 504 avant J. C.

3 i. p - 20

’ f l ’ ’””* cens-agi:
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qui les avait opprimés, et qu’ils avaient banni. Air-é

l tapherne , frère de Darius , et satrapes de »Lydie ,*.
leur avait déclaré que l’unique moyen de pourvoir-

a leurzsûreté, était de rappelerrfiippiasI ;-»et l’on.

savaitque ce dernier, depuis son arrivée à la cour»
de Suze, entretenait dans l’esprit (le Darius les pré-x.
vent’ionsqu’onne bossait de lui "inspirer contre les g

peuples de la Grèce , et contre les Athéniens-en.
particulier? Animés par ces imOtifs , les Athéniens,
enroyèrent en 1011ie des: troupes quireontribuèrent
à la prise de Sardes. Les Erétùiensde l’Eubée sui- .

Virentuleur. exemple. I
Le principal a-uteurdu soulèvementde l’Ionie, fut

cetHistiée (le. Milet, qui, lors (le l’expédition de
Scythie, s’étaitobstiné à garder le pont (le l’Ister.

Darius n’oublia jamais ce service important, et s’én
souvinteneore aprèsl’a’voir récompensé. uMais Hisæ -.

1 tiée , exilé à la courjde .Suze a, impatient derevoir r
a sa. patrie, exeitasous main lestroubles de’l’Ionie,
i et s’en servit pOur obtenir la permission derevenir

dans cette province, où bientôt il fut pris les armes
à la main.ÜLes généraux sezhâtèrent de le faire mou- ,

tri-r) parce qu’ils connaissaient la générosité de leur i

maître, En effet , oeprineeà moins touché de sa tra-s .

bison, que des obligations qu’il lui avait , honora sa

i Herodot. lib. 5 , cap. 96; a Id. ibid.
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mémoire par des funérailles , et par les reproches
qu’il. fit à ses généraux I. ’

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

trouvèrent Métiochus ,. fils de ce Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont, de l’Ister , et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils renvoyèrent au
roi, qui le reçutavec distinction , et l’engagea , par
ses bienfaits , a s’établir en Perse 2. I ’

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte

des Ioniens , et a la conduite des Athéniens. ap-
prenant l’incendie de Sardes , il jura de tirer une"
vengeance éclatante de ces derniers, et chargea un
de ses’ofÏiciers. de lui rappeler, tous les jours l’on-’-

trage qu’il en avait reçu 3 :-mais il fallait auparavant

terminer la guerre que, les premiers lui avaient sus-
citée. Elle dura quelques années , etilui prOcura,
de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-

.sance; plusieurs îles de la mer Egée , et toutes les
villes del’Hellespont furent rangées sous ses lois 4;

Alors Mardonius son gendre partita la tête d’une
puissante armée , acheva de pacifier l’Ionie, se ren-
dit en Macédoine ; et la , soit qu’il prévînt les ordres

de Darius , soit qu’il se bornât à les suivre , il fit

’Herodot. lib. si, capes. a: Id. ibid. cap. 41. -. 3 Id. lib. 5, cap. .105. -----4Ïd. lib.” 6,

cap. 31 et 33. . ’, 202



                                                                     

156 INTRODUCTION AiU VOYAGE
embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir

les Athéniens et les Erétriens; son véritable objet,
«de rendre la Grèce tributaireI : mais une violente.
tempête ayant écrasé une partie de ses-vaisseaux et
de ses soldats contre les rochers du mont Athos, il
"repritle chemin de la Macédoine , et bientôt après ,

’ -vv-celui de Suz’e. ’
- Ce désastre n’étaitpas capable, de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius , avant que d’en

venir une ru Jture ouverte ., envoya partout des
hérauts pour demander en son nom la terre et l’eau’zlz

c’est la formule que les Perses emploient pour exiger
V l’hommage des natiOns. La plupartdes îles et des

peuples du continent le rendirentsans hésiter : les
Athéniens et les Lacédémoniens , non-seulementle

refusèrent , mais , par une violation :manifeste du
.d’roit’des gens, ilsjetèrentdans une fosse profonde

V les ambassadeursdu roi 3. Les premiers poussèrent
leur indignation encore plus loin : ils condamnèrent
à mort l’interprète qui avait souillé la langue grec--

que en expliquant les ordres d’un barbare 4.;
.A cette nouvelle, Dariusfmit à la têtede ses trou-

..Pes un Mède , nommé Datis, qui avait plus d’expé-
rience que Mardonius : il lui ordonna ,defdé’truirîe

F Herodot. lib. 6, cap. 44. ... zId. ibid. cap. 48. o-a 3 Id. lib. 7,, cap.32. ---4 Plut. in
Themist. pp. 114.. Aristid. panath. orat. t. I , p. 211. ’ a

Y
1
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les villes d’Athènes et d’Erétrie, et de lui en amener

les habitants chargés de chaînes F.

L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de t Bataille

I 0 O C ï C I 1 g AC111c1e. 81x cents vaisseaux la transportèrent dans Marathon.
Llîle dEubée. La ”V1lle.dEr.étrie , après s’être vigou-s

"creusement défendue pendant six jour-s, fut prise par
«la trahison de quelques citoyens qui avaient du cré-
Idit sur le peuple .2. Les temple-s furent rasés , les ha-
bita’nts mis aux fers; et la flotte, ayant sur le champ
abordé sur les côtes de .l’Attique, mit à terre auprès

du bourg de Marathon , "éloigné :d’Athènes d’envie

a ron cent quarante stades a , cent mille hommes d’in-

.fanterie et dix mille de cavalerie 3 .: ils campèrent r
dans une plaine bordéeà l’est par la mer, entourée ’ ’* .
de,-montagnes’destous les’autres côtés, ayant envi- - q ’

ron deux-cents stades de circonférence”.

- r I ’ . casCependant Athènes était dans la consternation i: 1,

. - . 1’et dans .l’effr01v4. Elle aval-t Imploré le secours des
’ t autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient soumis

fia Darius; les vautres tremblaient au seul nom des A .1
Mèdes ou des Perses 5 les LacédémOniens seuls ’ si
promirent des troupes ;.’ mais divers obstacles ne
J-leur permettaient pas de les joindre sur le champ g ’
.ëà celles d’Athènes 5. . p p , i”

l - 1H8rodot. ]ib.6,.cap,.94. ....2.Id.libicl.. cap. ror.g-a”.Près,de,sixlieues.-?îNep.in.Milt. 0’ -
l. cap.5.---”Envir0n sept lieues et demie-J Plat. deleg. lib. , t. 2, p. 698.-5Herodot. V a:
l ibid. cap. 112.--°Id. ibid. cap.1°6. Plat. ibid. Plut. de malign. Herodot. t. 2,1). 861. , ’ A p j

l . -. l n i
1

5 ti’ :r ’ .’, le; f "a.
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Cette ville restait donc abandonnée à ses propres

forces. Et comment, avec quelques soldats levés à
la hâte,oserait-elle résister à une puissance qui,
dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

plus grands empires du monde? Quand même , par
la pertede ses plus illustres citoyens , de ses plus
braves guerriers, elle aspirerait a l’honneur de dis-..
puter pendant quelque temps la victoire , ne vere
’rait-on’pas sortir des côtes de l’As’ie , et du fond de

la Perse , des armées plus redoutables que la pre-
mière ? Les Grecs ont irrité Darius; et en ajoutant
l’outrage a l’offense , ils ne lui ont laissé que le choix

depla Vengeance , du déshonneur ou du pardon.
L’hommage qu’il demande , entraîne-t-il une servi-

tude humiliante? Les colonies grecques , établies.
dans ses états , n’ont-elles pas conservé leurs lois ,

leur culte , leurs possessions ? Après leur révolte , ne
les a-t-ilpas forcées , par les plus sages dispositions,
à s’unirentre elles, a être heureuses malgré elles ’5’

et Mardonius’ lui-même .n’a-t-il pas dernièrement

établi la démocratie dans les villes de l’Ionie I. .
Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peu-

ples de la Grèce a se déclarer pour les Perses , étaient l

balancées , dans l’esprit ides Athéniens , par des
craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le général

ï Herodot. lib. 6, cap. 42 et 43.
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degDarius:leu-rçpréSentait d’une mamies fers dont g a

il devait les enchaînerI ; de l’autre f cet HiPPiaS
dont r les, sollicitations ï et" les intrigues avaient enfin

1 amené les Persesdans:les-champs’desMarathon 2.11
fallait donc subir-I l’affreux malheur d’être traînés

aux pieds de Darius comme de vils. esclaves -, a ou” le
malheur5pl us effroyable encore de gémir de nouveau à

V sous les cruautés d’un tyran qui ne respirait que lai
vengeance. . Dans .Cette alternative a, ils délibérèrent "
à peine, ’et’;rés’ol.urent de. périr les armes à la main?-

Heureusement il parut alors trois hommes deStië
nés a donnerïun nouvel essor aux! sentiments-de la
nation. C’étaient Miltiade, Aristide’et*T-hémistocle.

Leur caractère se développera de :lui -mèm’e dans ’-

lefrécit deleurs actions. Miltiade aVait’ fait’long-

temps la. guerre en: Thracek, et s’était acquis une
réputartiOn brillante; Aristideet ThémiStocle, plus?

. jeunes que lui , , avaient laissé éclater depuis leur
enfance’,une rivalité qui eût perdul’état3,» si , dans

les-occasions. esSentièll’es , ils-ne ’l’eussentjtsacrifiée’ ’

aubien-publioÇIl neËfaut qu’untrai’t pour p-eindre’

Aristide -.:»il fut "le»plusrjuste et le plus (vertueuxs’d-"es

’ . Athéniens: Il en: faudrait plusieurs pour. exprimerf’
les-talents, les ressources «et les vuesde ThémistOGIe: F ’

’ Plat. de leg. lib. 3 , t. «2 , p.698. ”-- a HerodOt. lib: 6 , cap. 102. --f 3 Plut-fin Aristid.

p.319.y . . .. . a.

l
. î
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aima sa patrie ; maisïil aima la gloire encore plus

quesa patrie. p , l I ÏL’exemple et les’discours de cestrois illustres
citoyens achevèrent d’enflammer les esprits.’0n fit "par. max.» V

.3 A A» 1,41. .v,’...w...w., . fi,

des. levées. Les dix tribus fournirentchacunemille
hommes. de pied , avec un général à leur tête. Il
fallut enrôler des esclaves pour-compléter ce ,nOm-
brel. Dès-que, ces troupes furent rassemblées , elles
sortirent de la ville, et descendirent dans la, plaine

V de’Marath-on, cù’ ceux de Platée en Béotie leur en-

voyèrent un renfort de mille hommes depied 2. , ,
l "A peinefurent-elles en présence de l’ennemi, que

’Miltiade proposa de l’attaquer 3. Aristide et quel-l

ques-uns des chefs appuyèrent vivementcette pro-
position : les. autres , effrayés de l’extrême dispro-

. portion des armées ,’ voulaient qu’on attendît le se.

cours des Lacédémoniens. Les avis. étant partagés,

ilrestait àprendre’ celui du Polémarque ou chef de.

la milice : on le consulte dans cesvoccasions , pOur
"www- .

4ôterl’égalité dessuffrages. Miltiade s’adresse-alun

et , avec l’ardeur d’une, ame fortement pénétrée :

« Athènes , lui dit-il , est sur le point d’éprouver la

i ’ ’ ’ spins grande des vicissitudes. Elle va. devenir” la
k j «première puissance de la Grèce, ou le th’éâtrcr

’ Pausan. lib. I , p. 79. -- 3 Herodot. lib. 6 , cap. 108. Justin. lib. 2. , cap. 9. --- 3Herodot,

lib. 6 L cap. 109. Plut. in Aristid. p. 321. Ï ’ . -
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« des fureurs d’Hippias; c’est de vous seul, Calli-
« marque , qu”elle attend sa destinée. Si nous laissons

« refroidir l’ardeur des troupes, elles se courberont
« honteusement sous le joug des Perses; si nous les
« menons au combat, nous aurons pour Inous’les
« dieux et la victoire. Un mot de votre bouche va
« précipiter votre. patrie dans la servitude , ou lui
« conserve-r sa liberté. .. 

Callimaque donna Son suffrage , et la bat-aille fut
résolue. Pour en, assurer le succès, Aristide , et les
autres généraux à son exemple, cédèrent a Mil-
tiade l’honneur du commandement qu’ils-avaient
chacun à leur tour : mais pour les mettre eux-mêmes
à l’abri des événements, il attendit le jour qui le
plaçait de droit à la tète de l’armée I. ’

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au
pied d’une montagne a, dans un lieu parsemé d’ar-

bres qui devaient arrêter la cavalerie persanne. Les
Platéens furent placés a l’aile gauche; Callimaque

commandait la droite; Aristide et Thémistocle
étaient au corps de bataille 2, et Miltiade partout.
Un intervalle de huit stades 1’ séparait l’armée gr’ec- i

que de celle des Perses 3.
Au premier signal, les Grecs franchirent, en

V’IHerodot. lib. 6, cap. 110. Plut. in Aristid. p. 321. -- a Voyez le Plan de la Bataille
de Marathon. --z Id. ibid. Nep. in Milt. cap. 5. --- b Environ sept cent soixante toises.
a Herodot. ibid. cap. 12.

.*v

1.. 2l

a k ..”1:À;’;’..At-tv.. .IN . .

A ’ A"!Ia........s:a.æ-;;,«L.r.w.,w . V.-

w».
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courant, cet espace. LesPerses, étonnés d’un genre

d’attaque si nouveau pourles deux nations , restèw
rent un moment immobiles; mais bientôt ils 0p-
posèrent à la fureur impétueuse des ennemis , une:
fureur plus tranquille et non moins redoutable.
Après quelques heures d’un combat opiniâtre, les
deux ailes de l’armée grecque commencent a fixer .

la victoire. La droite disperse les’ennemis dans la
plaine; la gauche les replie dans un marais qui offre
l’aspect d’une prairie , et dans lequel ils s’en-gagent

etIresttent ensevelis I. Toutes deux’volent au secours
d’Aristitdei et de Thémistocle, près de succomber.

sous les meilleures troupes que Datis avait placées
dans son corps de bataille. Dès ce moment la dé-’
route devient.” générale. Les Perses , repoussés de

tous côtés, ne trouvent d’asyle que dans leur flotte,
qui s’était rapprochée du rivage. Le vainqueur les

poursuit le fer et la flamme a la main: il. prend ,
brûle ou coule à fond plusieurs [de leurs vaisseaux;
les autres se sauvent à force de rames 2.

L’armée persanne perdit environ six mille quatre...

cents hommes; celle des Athéniens, cent quatre-ë
3vingt-douze héros : car il n’y en eut pas un qui,

dans cette occasion, ne méritât ce titre. Miltiade y

îPAausan- lîb- l 7 CRI). 32, p. 8o. --- 2 Herodot. lib. 6, cap. 115. Justin. lib. 2 , cap. 9.

3- Herodot. ibid. cap. 117., v
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fut blessé; Hippias y périt, ainsi que Stésilée et
(Callimaque , deux des généraux des Athéniens I.

Le combat finissait à peine. ’Un soldat, excédé

de fatigue, forme le projet de porter la première
nouvelle-d’un si grand succès aux magistrats d’A-

thènes, et ,’sans quitter ses armes , il court, vole,
arrive , annonce la victoire , et tombe mort a’leurs

pieds 2. ’ ’ ’ l
Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs

sans l’activité de Miltiade. Datis , en se retirant ,
conçut l’espoir de surprendre Athènes ,’qu’il croyait

sans défense; et déja sa flotte doublait le cap de
.Sunium. *Miltiade n’en fut pas plutôt instruit ,qu’il

se mit en marche, arriva le même jour sous les murs
de la ville , déconcerta par sa présenceles’ projets
de l’ennemi, et l’obligea de se retirer sur les côtes

de l’Asie3. 5 ’
La bataille se donna4 le 6 ide boédromion , dans

la troisième année de la soixante-douzième olym-
piade a. Le lendemain arrivèrent deux mille Spar-

" tiates. Ils avaient fait; en trois j’Ours et trois nuits 5 ,

douze cents stades de chemin lb :quoique instruits
de la fuite des Perses , ils continuèrent leur route

’ Herodot. lib. 6 , cap. 114. r- 3 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 347. --- 3 Herodot. ibid.
cap. 116. ---- 4 Corsin. fast. attic’. t. 3 , p. 149. -- a Le 29 septembre de l’an 490 avant J. C.
5Isocrupancg. t. 1 , p. 163. Plat. de leg. lib. 3, t. 2., p. 698. -5Environ quarante-six

lieues et demie. y .212
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jusqu’à Marathon , et ne craignirent point d’affrons
ter l’aspect des lieux où une nation’rivale s’était

signalée par de si grands exploits; ils yvirent les
tentes des Perses encore dressées , la plaine jonchée
de Ï’morts , et couverte de riches dépouilles; ils y

trouvèrent Aristide , qui veillait avec sa tribu axla
conservation des [prisonniers et du butin, et ne se
retirèrent qu’après avoir donné de justes éloges aux.

vainqueurs I.
Les-’Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser

le souvenir de ceux qui étaient morts dans le com-
bat-On leur fit des funérailles honorables : leurs
nems’furent gravés sur des demi-colonnes élevées

dans la plainede Marathon. Ces monuments, sans
’p en excepter ceux des généraux Callimaque et’Sté-

silée , sont d’une extrême simpliéité 2. Tout auprès

on plaça un trophée chargé des armes des Perses
Un habile artiste peignitles "détails de la bataille ,
dans un des portiques les plus fréquentés de la villei
il y représenta .Mil’tiade a la tête des généraux, et au

moment qu’il exhortait les troupes :auac0mbat 4.
I Darius n’apprit .qu’avec indignation lai défaite de

son armée. îOn tremblait"sur lesOrt des Erétriens
que Datis amenait a ses pieds. Cependant, dès qu’il -

’ Herodot. lib. 6, cap. 120. Plut. in Aristid. t. I , p. 321 ; id. de malign. Herodot. t. 2 ,
v p.-.861.n-.-’* Pausan. lib. 1, cap. 32’, 79. ---l3 Id. ibid. Arist0ph. in ve-sp. V-709..’-14NCP.

in Milt, cap. 6. ’
l

l

i

i

j.



                                                                     

i .

DE’LA GR’ECE,’ PARTIE 11’, 81:01:11.

les-Vit, la pitié éteufi’a dans son Coeur tous les autres

-sentiments]E : il leurrdistr’ibua des terres à "quelque-

. commencèrent la le’craindre. La jalousie-’re’présènar ’

A ,e’tvles cris des citoyens les plus honnêtes , il fut 00’114 "

distance dercSuze ’;’Vet , pour se venger des Grecs
d’une ’"manière plus noble et plus digne Îde’èlui, "il

otrdOnnaï de . nouvelles levé es ,’ et «fit ï des préparatifs.

immenses, i h V’ ’ Les Athéniens ne tardèrent pas ,euxamemesa
levènger. Ils avaient élevé -.Miltiade si’hautïfqu’ils

tait que , Pendant qu’il commandait en Thra’ce , il
avait. exercé "tous les droitsfdela souveraineté a;
qu’étant redenté’des nations étrangères, et adoré

du’peuple d’At’hè’nes, il était temps ’deveilleîr "sur.

ses vertus, ainsi que sur sa gloire. Le mauvais suc-5
ces d’une expédition qu’il entreprit, cOntre l’île de

Parcs, fournit un nouveau prétexte’i’à’la’ haine’de ,

ses ennemis. On l’accusa des’être laissé Àc0rrompr’e-

par l’argent des Perses; et, malgré lessollici-tations

damné à être jeté dans la fosse ou l’on fait périr

les malfaiteùE8»3.Le magistrat S’étant opposé à l’axe”:

a cution de lect.. infâme décret ,la peine, fut ïcOmr’niié’e

enune amende de cinquante talents a; et comme
ilÏ’n’étaitha’s en état de la’payer , on vit le vainqueur

l

’ r x Herodot. lib..6, cap. 119. -- 1 Nep. in Milt. cap. 8. ....3Plat. in Corg’. ’t. ’2’, 5i,6.
t’ Deux cent soixante-dix mille livres.
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de Darius expirer dans les fers , des blessures qu’il
avait reçues au service de l’état1.,

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude

de la part d’un souverain ou d’une nation , ne dé-

Couragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans la carrière des honneurs, comme il y
en a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide
prenaient sur les Athéniens la supériorité , que l’un

méritait par la diversité de ses talents; l’autre , par
l’uniformité d’une conduite entièrement consacrée

au bien public. Le premier , tourmenté jour’ et nuit
par le souvenir des trophées de Miltiade 2 , flattait
sans cesse par de nouveaux décrets ,l’orgueil d’un

peuple enivré de salvictoire ; le second ne s’occu-
pait qu’à maintenir les lois et les moeurs qui l’avaient ’

préparée : tous deux opposés dans leurs principes

et dans leurs projets , remplissaient tellement la
place publique de leurs divisions , qu’un jour Aris-
tide ,1 après avoir , contre toute raison , remporté un
avantage sur son adversaire , ne put s’empêcher
de dire que c’en était fait’de la république l, si on

ne le jetait , lui et ThémistoCle , dans une fosse pro-

fonde .3.’ g ’ l l
A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de

I Herodot. lib. 6, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7. -’Plut. in Themist. t. 1 1 P. 113o

3Id. in Aristid. t.,1 , p. 320. , e -

-.

1’

.1
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la vertu; Comme Aristide se portait pour arbitre
dans lesdifférends des particuliers , la réputation
de son équité faisait déserter les tribunaux de jus-
tice. La faction de Thémistocle l’accusa de s’établir

une royauté d’autant plus redoutable , qu’elle était

fondée sur l’amour du peuple , et conclut à la peine
de l’exil. Les tribus étaient assemblées , et devaient

donner leurs suffrages par écrit. Aristide assistait
au jugement. Un citoyen obscur, assis a ses côtés ,
le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une petite.

coquille qu’illui présenta. « Vous a-t-il fait quelque,

«tort, répondit Aristide ? -- Non, dit cet inconnu ;
«L mais e-suis ennuyéde l’entendre partout nommer

«le Juste-» Aristide écrivit son nom, fut condam-
né, et sortit de la ville , en formant des vœux pour

5a patrie I. ’
Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce

prince menaçait à-la-fois , et la Grèce qui avait re-
fusé de subir le joug des Perses ,1 et l’Egypte qui
venait de le secouer 2. Son fils Xerxès fut l’héritier
de son trônea , sans l’être d’aucune. de ses grandes

qualités. Elevé dans une haute opinion de sa puis-
sance , juste et bienfaisant par«’saillies , injuste et
cruel par faiblesse, presque toujours incapable de

FPlut. in Aristid’. t. 1, 322. Nep. in Aristid. cap. 1. n-ZHerodot. liba ,79 0317. I-

d L’an 485 avant J. C. . . .

,1.

. ...*«v ç.
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supporter les succès et les revers , on ne distingua
constamment dans son caractère, qu’une extrême
violence I , et une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Egyptiens de leur révOlte,
et follement aggravé le poids de leurs chaînes 2 , il I

eût peut-être joui tranquillement de sa vengeance ,
sans un de ces lâChes courtisans qui sacrifient sans
remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.
Mardonius , a qui l’honneur d’avoir épouségla soeur

de Son maître 3 inspirait les plus vastes prétentions,

voulait commander les armées ,laver la honte dont
il S’étaijt couvert dans sa première expédition, assu-

jettir la Grèce pour en obtenir le, gouvernement,
et y exercer ses rapines. Il persuada facilement a
Xerxès de réunir ce pays et l’Europe entière à l’em-i

pire des Perses 4. La guerre fut résolue , et toute
l’Asie fut ébranlée.

w Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on

ajouta des préparatifs encore plus effrayants. Qua- A
tre années 5 furent employées a lever des troupes ,
à établir des magasins sur la route ; a transporter.
sur les bords de la mer , des provisions de guerre
et de bouche; à construire dans tous les ports , des
galères et des vaisseaux de charge.

’ 1 Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 698. -2 Herodot. lib. 7 , cap. 7. -- 3 Id. lib. 6, cap. 43.
4 Id. lib. 7, cap. 5.. Diod. lib. 11 , p. 1. --- 5 Herodot. ibid. cap. 20.

.,.-..r.
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Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allai-t
reculer les frontières de son empire jusqu’aux lieux
’où le soleil finit sa carrière I. Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie , il envoya des hérauts dans toute la Grèce,
’eXcepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-

niens. Ils devaient recevoir l’hOmmage des îles et
des nations du continent : plusieurs d’entre elles se
soumirent aux Perses 2.’ ’ ’ j

Au printemps de la quatrième année de la
soixante-quatorzième olympiade a , Xerxès se rena-
dit sur les bords de l’H-elleSpont avec la plus nom-
breuse armée qui aitjamais dévasté la terre3 : il y
voulut contempler ailoisir le spectacle de sa puis-
’sance ; et, d’un trône élevé, il vit la mer ocuverte

de ses vaisseaux, et la campagne de ses troupes 4.
Dans cet endroit, lacôte de l’Asie n’est séparées

de celle de l’Europe 5 que par un bras de mer de
sept stades de largeur 1’. Deux, ponts de bateaux af-
fermis sur leurs ancres , rapprochèrent les rivages
opposés. Des Egyptiens et des Phéniciens avaient
d’abord été chargés de les construire. Une tempête

’violente ayant détruit leur ouVrage, .Xerxès fit cou-

per la tête aux ouvriers , et , voulant traiter la mer
en esclave révoltée , ordonna de la frapper à grands

1 Herodot. lib. 7, cap. 8. HZ Id. ibid. cap. 32. Diod. lib. 11 , p. 2. ---” Au printemps de ’
l’année 480 avant J. C. ---3Herodot. ibid. cap. 20.-4 Id. ibid. cap. 44. -- 5 Id. ibid.
cap. 34. Æschyl. in Pers. v. 747. --- 1’ Voyez la Note VI à la fin du volume. * .

A] . i I 22
o ’11) ’ A4.
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coups de fouet, de la [marquer d’un fer chaud. , et
déjeter dans son sein une paire déchaînes 1; et ceü

pendant ce prince était suivi de plusieurs millions

d’hommes. ,
Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits

à passer le détroitz; ses bagages , un mois entier3:
de la prenant sa route par laThrace , et côtoyant
la mer4L , il arriva dans la plaine de Doriscus, arro-
sée par l’Hèbre , propre gnon-seulement à procurer

du repos et des rafraîchissements aux soldats , mais
encore a faciliter la revue et le dénombrement de

l’armée. V e .Elle était forte de dix-sept cent mille hommes de
’ pied , et de quatre-vingt mille chevaux 5 : vingt mille

Arabes et Libyens conduisaient les chameaux et les
chariots. Xerxès , monté sur un char, en parcourut
tous les rangs; il passa ensuite sur sa flotte qui
s’était approchée du rivage ,1 et qui» était composée

de douze cent sept gal-ères, à trois-rangs de rames 6.

Chacune pouvait contenir deux centshommes , et
toutes ensemble deux cent quarante-un mille quatre
cents hommes. Elles étaient accompagnées de trois
mille vaisseaux de charge , dans lesquels on présume
qu’il y avaitdeux cent quarante mille hommes.
. * Herodotzlib. 7, cap. 35. ---2.Id. ibid. cap. 56. -3Id. lib. 8 , cap. 51. ----4 Id.’lib. 7,
cap. 59. «5 Id. ibid. cap. 69 et 87. --6 Id. ibid. cap. 100 et 184. Isocr. paneg. t. 1:,

p. 166. . .

l

l

l
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Telles étaient. les forces qu’il avait amenées de

l’Asie : elles furent. bientôt augmentées de trois cent

mille combattants tiré-s de la Thrace, de. la Macé-
doine , de la Pæonie , et de plusieurs autres régions
européennes soumises. à .Xerxès. Les îles voisines

fournirent de plus cent Vingt galères , sur lesquelles
étaient vingt-«quatre mille hommes 1. Si l’on joint à -

cette multitude immense un nombre’presque égal.
de gens nécessaires ou inutiles , qui marchaient a
la suite de l’armée , on trouvera que cinq millions
d’hommes 2 avaient été arrachés à leur patrie , et

- allaient détruire des nations entières , pour satis--
faire l’ambition d’un particulier nommé MardOnius.

l Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès
fit venir le roi Démarate , qui , exilé de Lacédémone

quelques années auparavant, avait trouvé un asyle
à la cour de Suze.

« Pensez-vous , lui dit-il , que les Grecs osent me
« résister3 ? » Démarate ayant obtenu la permission

de lui dire la vérité ; « Les Grecs , répondit-il , sont

« à craindre , parce qu’ils sont pauvres et vertueux.
(4 Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
« que des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les

« révoltera. Quand toute la Grèce se soumettrait à
a vos armes , ils n’en seraient que plus ardents à

* Herodot. lib. 7 , cap. 185. n- ’ Isocr. panath. t. 2 , p. 205. --- 3 Herodot. ibid. cap. 101.

22 2 i
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«défendre leur liberté. Ne vous informez pas du
« nombre de leurs troupes : ne fussent-ils que mille
« fussent-ils moins encore ,’ ils se présenteront au
a combat. »

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé
ses forces a celles des Lacédémoniens : « Ne voyez-

«vous pas, ajouta-t-il , que la plupart de mes sol-a
«dats prendraient la fuite , s’ils n’étaient retenus

« par les menaces et les coups ? Comme une pareille
a crainte ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on
.4 nous peint si libres et si indépendants, il est vi-
K Asible qu’ils n’all’ronteront point gratuitement une

«mort certaine. Et qui pourrait les y contraindre?
« -La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a plus
a de pouvoir sur eux, que vous n’en avez sur vos
« sujets; cette loi qui leur dit: Voilà vos ennemis;
« il ne s’agit pas de les compter; il faut les vaincre

«z ou périr I. l»

Les rires de Xerxès redoublèrent a ces mots : il
donnases ordres , et l’armée partit, divisée en trois

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les’deux
autres marchaient à certaines distances , dans fin:
térieur des terres 2. Les mesures qu’on avait prises ,

[leur procuraient des mOyens de subsistance assu-
rés. Les. trois mille vaisseaux chargés de vivres lon-

1’ Herodot. lib. 7 , cap. 104.4- a Id. ibid. cap. 121.
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’geaient la côte, et réglaient leurs mouvements sur I
ceux de l’armée. Auparavant ,les ’Egyptiens et les:

Phéniciens aVaient "approvisiOnné plusieurs places
maritimes de la-Thraceïet de la Macédoineï. Enfin, .

à chaque station ,l les Persesétaient nourris. et des,
frayés par les. habitants desnpays voisins, qui, pré-z
venus depuis longtemps de leur arrivée , s’étaient.
préparés à les recevoir 2. »-

Tandis que l’armée cOntinuait sa route vers la
Thessalie, ravageant les campagnes, consumant
dans un jour les récoltes: de" plusieurs années ,’ en-
’traînant’aucombat les natiOns qu’elleiavait réduites

à l’indigence , la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos , au lieu de le doubler.
Ce’ mont Se prolOnge dans une presqu’île ,- qui je

n’est attachée au continent que par un isthme de
douze stades de large a. La ’flO’-t’te*des.Persesavait

éprouvé ,- quelques années auparavant , combien ce

parage est dangereux 3. On aurait pu cette fois-ci la
transporter à force de bras , ’par-dessusâl’i’sthme : mais

’ ’Xerxès avait ordonné de .le percer; et quantité d’ou-’

vriers’ furent pendant longtemps occupés à creuser

un canal, où deux galères pouvaientpasser de front 4.
’ Xerxès le vit, et "crut qu’après avoir jeté un pont

* Herodot.- lib. 7 , cap. 25. --.e2 Id. ibid. cap. 118 et 1I9. -- 1’ Environ une demidieiie.

9* Herodot. lib. 6 , cap. 44. -- 4 Id. lib. 7 , cap. .23 et 24. * A
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sur la mer, et s’être ouvert un chemin atravers les
montagnes ,. rien ne résiste-rait plus à sa puissance.

La. Grèce touchait alors au dénouement des crain-
tes qui l’avaient agitée, pendant plusieurs années. De-

puis la bataille de Marathon, les nouvelles qui ve-
naient (le l’Asie n’annonçaient de la part du grand-

roi que des projets de vengeance I, et des prépa-
ratifs suspendus par la mort de Darius ,. repris avec
plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé;
on avait vu tout-a-coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refusèrent

constamment de se prOsterner devant lui , comme
faisaient les Orientaux. « Roi des. Mèdes , lui dirent-

V «ils , les Lacédémoniens mirent à mert , il a uel-

a y r Cl« ques années , les ambassadeurs de Darius. Ils doi-

s vent une satisfaction à la Perse ; nous. venons. vous
« ofl’rir nos têtes. » Ces deux Spartiates , nommés

Sperthias et Bulis , apprenant que les dieux , irrités
du meurtre des ambassadeurs perses , rejetaient
les sacrifices des Lacédémoniens , s’étaient dévoués

’ d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie 2. Xerxès,

étonné de leur fermeté, ne les détonna pas moins,
par sa réponse : « Allez dire à. Lacédémone, que si

xPlat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 698. ---*Herodot. lib. 7 , cap. 136. Plut. lagon. apophth.

to 2 P. 2350 i
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« elle est capable de vicier le cerit des gens, je ne
a le suis pas de suivrésonexemple , et que je n’ex-

« pierai point, en vous ôtant la vie , le crimedont
«elle s’est souillée, »- ’ , L
Quelque tempsaprès , Xerxès étant à Sardes,
on découvrit troisespions athéniens, qui s’étaient
glissés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les

cendamner au supplice ., leur permit de prendre
loisir un état exact de ses forces: il se flattait qu’à

leurretour les Grecs ne tarderaient pas a se ranger-
sous son obéissance I. Mais leur récit ne servit qu’à

confirmer les Lacédémoniens et les Athéniens dans
’ la résolution quÎilsavaient prise de former une ligue

générale des peuples de la Grèce, Ils assemblèrent
une diète à l’isthme de Corinthe : leurs députés cou,-

raient deville en ville , et tâchaient de répandre
l’ardeur dont ils étaient animés; La Pythie de Dels

Plies , sans cesse interrogée , sans cesse entour-ée de
présents, cherchant concilier l’honneur désola
ministère, avec les vues intéressé-es des prêtres,
avec les vues secrètes de ceux qui la consultaient,
«tantôt’exhortait les peuples à rester dans l’inaction ,

’tantôta’ugmentait leurs alarmes , par les malheurs
qu’elle annonçait ., et leur incertitude, par l’impé;

nétrabilité de ses’réponses. V

t Herodot. lib. 7 , (2.313.146.

z «a,
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- t - On pressa les Argiens dient’rer dansla confédé»

ration ESix mille de leurs soldats , parmi lesquels
Se trouvait l’élite (le leur jeunesse , venaient de périr

dans une expédition que Cléomène , roi (le Lacédé’

moue , avait faite en Argolide 2. Epuisés par cette
perte , ils avaient Obtenu un orael’equi leur défen-
dait de prendre les armes : ils demandèrent ensuite
de commander une partie de l’armée des Grecs; et,
s’étant plaints d’un refus auquel ils s’attendaient , ils

restèrent tranquilles3 , et finirent parentretenirdes
intelligences secrètes avec Xerxès 4.

On. avait fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon , roi de Syracuse. Ce prince , par
ses victoires et par ses talents, venait de sOumettre
plusieurs colonies grecques , qui devaient naturel-
lement courir lardél’ense de leur métropole. Les
députés (le Lacédémone-et d’Athènes admis en sa

présence, le spartiate Syagrus porta la parole; et ,
après avoir dit un mot des forces et des projets de
.Xe’rxes , il se contenta de représenter aGélon , que

la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile 5.
Le roi répOndit avec émOtion , que , dans ses

guerres contre les Carthaginois, etdans d’autres Oc-
casions , il aVait imploré l’asSistance des puissances

I Herodot. lib. 7 , cap. 145. -- a Id. ibid. cap. 14.8. H3.Id. ibid. Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 ,
p. 692x Diod. lib. 11 , p. 3. --4 Herodot. lib. 9 , cap. 12. --5 Id. lib. 7 , cap. 157; . . »
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’ alliées , sans l’obtenir; que le danger seulles forçait

’ maintenant à recourir à lui ; qu’oubliant néanmoins

ces justes sujets de plainte , il tétait prêt à fournir
deux cents galères , vingt mille hommes pesamment

’ armés, quatre mille cavaliers , deux mille archers, et

autant de frondeurs. « Je m’engage de plus, ajouta-
« t-il’, à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

« mée , pendant le temps de la guerre; mais j’exige
« une condition , c’est d’être nommé généralissime

« des troupes de terre et de mer.
«’ Oh l combien gémirait l’ombre d’Agamemn’On ,

« reprit vivement Syagrus , si elle apprenait que les
« Lacédémoniens ont été dépouillés, par Gélon et

i «V par les Syracusains , de l’honneur de cOmmander

«les armées! Non , jamais Sparte rie-vous cédera
« cette prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce ,
« c’est denous que vous prendrez l’ordre; si vous pré-

« tendez le donner , gardez vos soldats. - Syagrus,
« répondit tranquillement le roi, je me souviens que I
« les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-

« vous, de votre" côté , que les paroles outrageantes
« ne servent qu’à aigrir les esprits. La’fierté de votre

« réponse ne .me fera pas sortir des bornes de la
« modération; et quoique , par ma puissance , j’aie
« plus de droit que vous au commandement général,

« je vous propose de le partager. Choisissez , ou

1. 25
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s celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte : je
« prendrai l’autre.

.«. Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambas-

«vsadeur athénien; ce sont des trOupes que les Grecs
a demandent. J’ai gardé le silence sur vos premières
a prétentions ; c’était a Syagrus de les détruire : mais

54 je déclare que si, les Lacédémoniens cèdent une

a partie du commandement , elle nous est dévolue

« de droit I. à) AA ces mots Gélon congédia les ambassadeurs , et
ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’évé-

nement du combat; de se retirer si les Grecs étaient
vainqueurs; et s’ils étaient vaincus, d’OfI’rir à Xerxès

l’hommage de sa couronne , accompagné (le riches

présents ,2. L
La plupart des négociations qu’entamèrent les

villes confédérées, n’eurent pas un succès plus heue

reux. Les habitants de Crète consultèrent l’oracle ,

qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. Ceux de .CorCyre armèrent soixante ga-
lères , leur. enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Péloponèse, et de se dé-

clarer ensuite pour les vainqueurs 4.

’ Herodot. lib. 7, cap. 161. --’2 Id. ibid. cap. 163. ---a 3Id. ibid. cap. 169. -- 4 Id. ibid.

cap. 168. Diod. lib. 11, p. 13. ’ ,- .. .

«ab-.-
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Enfin les Thessaliens , que le crédit de plusieurs
de leurs chefs avait’jusqu’alors engagés dans le partir;

des Mèdes ,J’signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts.

a garder le pasSage du mont Olympe , (quiconduit;
dela Macédoine inférieure en TheSsalie , si les au-”,. ’

très Grecs voulaientseconder leurs efl’ortsÉ On fit,

aussitôt partir dix mille hommes , sous la conduite
d’Evénète de Lacédémone , et de Thémistocle d’A-L; ’

sthènes; ils arrivèrent sIIr les bords du Pénée , et
campèrent avec la cavalerie thessalienne’ à l’entrée

de la vallée de Tempé : mais, quelques jours après,»
ayant appris que l’armée per’sanne pOuvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus. facile , et des dé;
putés’d’Alexandre , roi-de MacédOine , les ayant:

avertis du danger de leur positiOn ,1 ils se retirèrent;
vers l’isthme de Corinthe, et les Thessaliens’résolui

rent de faire leur accommodement avec les Perses.
Il ne restait donc plus , pour la défense de la

Grèce, qu’un petit nombrede peuples et de villes.
Thémistocle était l’aine de’leurs conseils , et rele-

vait leurs espérances; employant tour-à-tour la per-
suasion et l’adresse , la prudence et l’activité; en;

traînant tous les esprits , moins par la force de son
éloquence , que par celle de sOn caractère; toujours
entraîné lui-même par un génie que l’art n’avait a

z

’Herodot. lib. 7, cap. .172. ’ ’ l I .

’ 25 2
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point cultivé , et que la nature avait destiné à gOu-
verner les hommes et les événements: espèce d’ins-z

tinct dont les inspirations subites lui dévoilaient,
’ dansl’avenir etdans le présent, ce qu’il devait es-*

pérer ou craindre I.
Depuis quelques années ,’ il préVOyait que la bar-

’ taille de Marathon n’était que le prélude des guerres

dont lesGrecs étaient menacés; qu’il-s n’avaient

jamais été plus en danger que depuis leur. victoire;
que , pour leur conserver la supériorité qu’ils avaient

acquise, ilfallait abandonner les voies qui l’avaient
procurée; qu’ils seraient toujours. maîtres du con-
tinent, s’ils pouvaient l’être de lamer; qu’enfin vien-

drait un temps Où leur salut dépendrait de celui
d’Athènes, et celui d’Athènes dugnombre de ses

vaisseaux.
D’après ces réflexions , aussi neuves qu’impor-

tantes , il avait entrepris de changer les idéesdes
Athéniens , et de tourner leurs vues du côté de la
marine. Deux circonstances le mirent en état d’exéé

cuter sonplan. Les Athéniens faisaientla guerre
auxhabitants de l’îled’Egine; ils devaient se par-

tager des sOmme-s considérables qui provenaient de
leurs mines d’argent. Il leur persuada de renoncer
a cette. distribution , et de cOnstruire deux cents

V” Thucyd. lib. I , cap. 138. Plut. in Themist. t. I , p. 112. Nep. in Themist. cap. I , etc.
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galères, soit pour attaquer. actuellement les Egi-
n’êtes, soit pour se défendre un jour centre les Per-

ses I : elles étaient dans les ports de l’Attique , lors.
deôl’invasion de Xerxès. À

Pendant que ’ce prince continuait sa marche, il
fut résolu dans la diète de l’isthme , qu’un corps

de troupes, sous la conduite de Léonidas, roi de
Sparte, s’emparerait du passage des Thermopyles ,
situé rentre la Thessalie et la Locride 2; quel’armée-

navale des Grecsattendrait celle des Perses aux pas
rages voisins, dans un détroit formé par les côtes-
de la Thessalie et par celles de lïEubée.

- Les Athéniens, qui devaient armer cent vingt-1
sept galères , prétendaient avoir plus de droit au
commandement de la flotte , que les Lacédémo-ü
niens qui n’en fournissaient que dix 3. Mais , voyant
que les alliés menaçaient de se retirer s’ils n’obéis-

saient pas a un Spartiate , ils se désistèrent de leur
prétention. Eurybiade fut élu général; il eut sous
lui Thémistocle et les chefs, des autres nations 4..

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 5 qui de...
vaient composer la flotte, se réunirentsur la côte
septentrionale de l’Eubée , auprès d’un endroit nom:
mé Artémisium.

* Herodot. lib. 7, cap. 144.. Thucyd. lib. 1, cap. I4. Plut. in Themist. t. 1 , p. 113.
îHerodot. ibid. cap. 175. Diod. lib. 11 , p.4. --’- 3 Herodot. lib. 8, cap. 1. Isocr. panath.
t. 2. , p. 206. -- 4Plut. ibid. p. 115. -- 5 Herodot. lib. 8., cap. la

l . ’
* .
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Léonidas, en apprenant le choix de la diète, pré-1

vit sa destinée, et s’y soumit avec cette grandeur
d’ame qui caractérisait alors sa nation : il ne prit ,

pour l’accompagner que trois cents Spartiates qui
l’égalaient en courage, et dont il connaissait les
sentiments "I. Les Ephores lui ayant représenté qu’un.

si petit nombre de soldats. ne pouvait lui suffire : « Ils
« sont bien peu, répondit-il , pour arrêter l’ennemi;

«mais’il’s ne sont que trop pour l’objet qu’ils se

« proposent. -.- Et quel est donc cet Objet? deman-
« dèrent les Ephores. - Notre devoir , répliqua-t-il ,
« est de défendre le passage; notre résolution , d’y

« périr. Trois cents victimes suffisent à l’honneur de

«Sparte. Elle serait perdue sans ressource , si elle
« me confiait tous ses guerriers ; car je ne présume
«pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la fuite 2. si

Quelques jours après, on vit à Lacédémone un:
spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance

son trépas et le leur, par un combat funèbre, au-
quel leurs père-s et leurs mères assistèrent 3. Cette
cérémonie achevée , ils sortirent de la ville, suivis

de leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent
les adieux éternels; et ce fut la que la femme de

1 Herodot. lib. 7, cap. 205. - 3 Diod. lib. 11 , p. 4. Plut. lacon. apophth. t. 2 , p. 225;
3 Plut. de Herodot. malign. p. 866. »

l

4 A . ’ - .xt- "gala..-
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Léonidas lui rayantdemandé sesdernières volontés;
« Je vous souhaite , lui ’(lithil , un époux digne de
« vous, et des enfants’qui lui ressemblent I. »

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par son
exemple , retenir dans le devoir plusieurs villes près Thermopyles.
tes, a se déclarer pour les Perses 2 (il passa par les,
terres des Thébains, dont la foi était suSpecte , et
qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes
avec lesquelsil alla se camper aux Thermopyles 3.

Bientôt arrivèrent successivement, mille soldats
de Tégée et de: .Mantinée , cent vingt d’Orchomène ,

mille, des autres villes de l’Arcadie , quatre cents de

Corinthe, deux cents de Phlionte , quatre-vingts de
Mycènes , sept cents de Thespies , mille de la Phoe-
cide. La petite nation des Locriens se rendit au
camp avec toutes ses forces 4.

Ce détachement, qui montait à sept mille homa-
pmes environ a , devait être suivi de l’armée des. Grecs.

Les. Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête;.les autres alliés se préparaient a la so-
lennité des jeux Olympiques : les unset les autres
croyaient que Xerxèsétait encore loin des Ther-
.mopyles 5.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée

’ Plut. de Herodot. malign. et lacon. apophth..p. 225.-zI-l’erodot. lib. 7, cap. 206. -.--3 Id.
ibid. cap. 205. Diod. lib. 11 , p. 5. ---- 4 Herodot. lib. 7 , cap. 202. -- t’Voyez la Note VII
à la fin du volume. -- 5 Herodot. lib. 7, cap. 206.. ’

Combat
des

”” X”: I... l. .3: " ’I*.-.- .” A *
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a

puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride , la
Phocide , la Béotie , l’Attique et les régions voisines I.

Il faut en donner ici une description succinte.
En partant de la Phocide pour se rendre en Thes-

saliea , on passe par le petit pays des Locriens , et
l’on arrive au bourg d’Alpénus , situé sur la mer z.

Comme il est a la tête du détroit, on l’a fortifié dans

ces derniers temps 3.
Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-

saire pour le passage d’un chariot4 : il se prolonge
ensuite entre des marais que forment les eaux de
la mer5, et des rochers presque inaccessibles qui
terminent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’Œta 6.

A peine est-on sorti d’Alpénus, que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélam-
pyge; et c’est la qu’aboutit un sentier qui conduit au

haut de la montagne V7. J’en parlerai bientôt.

Plus loin, on traverse un courant d’eaux chaudes
qui ont fait donner a cet rendroit le nom de Ther-

mopyles 8. ’Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue

dans la plaine qui l’entoure, une petite colline 9 et

éLiv. lib. ’36 , cap. .5. 4 Voyez le plan du passage des; Thermopyles. - a Herodot.
lib. 7, cap. 176. - 3 Æschin. de fals. legat. p. 416. --4Herodot. ibid. -- 5 Id. ibid. Pausan.

lib. 7 , cap. 15 , p. 558. - 6 Strab. lib. 9 , p. 428. Liv. lib. 36 , cap. 15. --7 Herodot. ibid.
cap. 2165- 8 Id. ibid. cap. 176. Strab. Liv. etc. .- 93Herodot. ibid. cap. 225. .
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un temple de Cérès , Où les Amphictyons tiennent
tous les ans une de leurs assemblées. L

Au’ sortir de la plaine, on trouvevun chemin , ou
plutôt une chaussée qui n’a que sept a huit pieds
de large. Ce point est à remarquer. Les Phocéens y
construisirent autrefois un mur, pour se garantir
des incursions des Thessaliens I.

Après avoir passé le Phœnix, dont les eaux finis-
’sentpar se mêler avec celles de l’Asopus qui sort
d’une vallée voisine , on rencontre un dernier’dé-

filé , dont la largeur est d’un demi-plèthre a. V
La Voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie ,

qui tire son nom de la ville de Trachis 2, et qui
est habitée par les Maliens 3. Ce pays présente de
grandes plaines arrosées par le Spe-rchius et par
d’autres rivières. A l’est de Trachis est maintenant
la ville d’Héraclée , qui n’existait pas du temps de

Xerxès 4. ’ ’Tout le détroit , depuis le défilé qui est en avant
v d’Alpénus , jusqu’à celui qui est au-delà dupPhoenix ,

peut avoir quarante-huit stades de long à. Sa lar-
geur varie presque a chaque pas; mais partout’on a,
d’un côté, des montagnes escarpées , et de l’autre ,

la mer ou des marais impénétrables 5: le chemin est
’ Herodot. lib. 7 , cap. 176. Â- " Sept à huit toises. -- ’ Herodot. ibid. cap. 199. - 3 Thu-

cyd. lib. 3, cap. 92. Palmer. axeroit. in optim. aut. p. 227. ---4 Thucyd. ibid. -- 5 Environ
deux lieues. -- 5 Pausan. lib. 10, p. 849. ’

1. ’ *24
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sou’vent détruit par des torrents, Ou par des eaux;

stagnantes I. ’Léonidas plaça son armée. auprès-d’Anthéla 2,

rétablit le mur des Phocéens, et jeta en avant quel-
ques troupes pour en défendre les approches. Mais .
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au
pied de la montagne : il existait sur la montagne
même, un sentier qui commençait à la plaine de
Trachis , et qui, après différents détours , aboutis-u
sait auprès du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia

la défenste aux mille Phocéen-s. qu’il avait avec lui ,3

et qui allèrent se placer sur les hauteurs du mont

’Œta 3. ICes diSposi-tions étaient à peine achevées, que
l’on vit l’armée de Xerxès se répandre dans la Traa

chimie, et couvrir la plaine d’un nombre infini dei
tentes 4. A cet aspect , les Grecs délibérèrent surle
parti qu’ils avaient à prendre. La plupart des chefs
proposaient de se retire-r à’l’isthme; mais Léonidas

ayant-rejeté cet avis, on se contenta de faire partir
des ’couriers pour presser le secours des villes val-j
liées 5. ’

Alorsparut un cavalier perse, envoyé par Xer-
xès pour reconnaître les ennemis. Le poste avancé

* Strab. lib. 9, p. 428. -- à Pausan. lib. 7, p. 558. Liv. lib. 36, cap. 15.-- 3 Herodot.
lib. 7 , cap. 175 et 217. -4 Id. ibid. cap. 201. -- 51cl. ibid. cap. 207. ,
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des Grecs était, ce jour-là , composé des Spartiates:
les uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient

leur chevelure : car leur premier soin , dans ces
sortes de dangers, est de parer leurs têtes. Le cap
valier eut leloisir d’en apprOcher, de les compter ,
de se retirer , "sans qu’on daignât prendre garde à
lui. Comme le mur lui dérObait la vue du reste de ’ï
l’armée , il ne rendit compte à Xerxès, que des
trOis cents hommes qu’il avait vus a l’entrée du

défilé I. . ’ .Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens , attendit quelques jours pour leur laisser le
temps de laréflexion 2. Le cinquième il écrivit à
LéOnidas :« Si tu veux te soumettre , e te donnerai *
« l’empire’de la Grèce. » Léonidas répondit ; « J’aime

« mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. »

Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots:
« Rends-moi tes armes. » Léonidas écrivit au dessous:

« Viens les prendre 3. s ’
Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes

et les Cissienst, avec ordre de prendre ces hom-
mes en vie, et de les lui amener sur le Champ.
Quelques, soldats courent a Léonidas , et lui disent:
« Les Perses sont près de nous. » Il répond froides

’Herodo’t. lib. 7, cap. 208. --- aId. ibid. cap. 210. --3 Plut. lacon. apophth. p. 225.

4Herodot. ibid. cap. 210. ’
2.4 2
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ment : « Dites-plutôt que nous sommes près d’euxi. ’

l Aussitôt il sort du retranchement avec l’élite de ses ’ ’

trOupes’, et donne. le signal du combat. Les Mèdes;
s’aVancent en fureur: leurs premiers rangs tombent,

percés de "coups ;* ceux. qui les remplacent , éprOu-..
vent le même sort. Les Grecs, pressés les, uns contre;

les autres, et couverts de. grands. boucliers, prés
sentent un front hérissé, de longues piques. p De
nouvelles. troupes se. succèdent vainement. pour les,
rompre. Après plusieurs attaques infructueuses ,, la,

v terreur. s’empare des Mèdes; ils fuient , et sont re-
levés par le corps des dix, mille ImmOrtels que com-
mandait Hydarnès-z. L’action devint, alors plus meur-

trière. La valeur était peut-être égale (le.,part et;
d’autre ;.mais les. Grecs avaient pour eux l’avantage.
des lieux et la supériorité des armes.’L’es piques...

des Perses étaient trop courtes, et;leurs bOucliers
’ trop petits 3 ’: ils perdirpent’beaucoup de monde ; et,

Xerxès , témoin de leur fuite , rs’élança ,dit-.on ,

plus d’une foisde. son trône ,7 et. craignit pour son
armée. p]

Le lendemain le .comb’atlrecommença , pmaisj-aVec’.

V sizpeu de, succès de lapartdes Perses, que Xerxès:
désespérait de. fOrcer-lepassage. iL’inqu-iétude et la.

honte agitaient son ame Orgueilleuse et pusillanime,
” Plut. lacon. apophth. p. 225. ,--’-D’Diod.’ lib. 11 , p. 7.- V3 Herodot. lib.,7, ,çapp 211. .
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lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé E’pialtès,

vint lui découvrir le sentier” fatal par lequel on.
pouvait tourner; les. Grecs. Xerxès , transpOrté. de;

,jOie, détacha- aussitôt Hydarnès , avec le corps des
Immortels 1’. Epialtès leur sert de guide :’ ils partent

au Commencement de la nuit; ils pénètrent le bois
de chênes dont les flancsde ces montagnes sont cou:
verts , et parviennent Vers les lieux Où Léonidas
avait placé un détachement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais, rassuré par Epialtès qui recOnnut les PhO-’
céens , il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense", se réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur
route.

Pendant, la nuit, Léonidas: avait été instruit de.
leur projet par des transfuges échappés du camp"
de Xerxès , et le lendemain matin il le fut de leurs
succès, par des sentinelles accourues du-haut de
la montagne. A cette terrible’nouvelle , les chefs
des .Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient
d’avis de s’éloigner desThermopy’les , les autres d’y

rester, Léonidasles’c’onjura de se réserver pour

destemps’plus heureux, et déclara quequant à lui ’

et à ses compagnons , il ne leur était pas permis
’ Herodot. lib. 7, cap. 215. Diod. lib. 11 , p. 7. Strab. lib..1, p.10.
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de quitter un poste que Sparte leur avait confié I.’
Les Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient

point les Spartiates; les quatre, cents Thébains , soit
de gré ,isoit de force , prirent le même partiz; le reste
de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant Léonidas se disposait a la plus hardie
des entreprises z « Ce n’est point ici , dit-il à ses
« compagnons , que nous devons combattre : il faut
« marcher à la tente de Xerxès , l’immoler, ou périr
« au milieu de’son camp. » Ses’ soldats ne répon-

* l dirent que par un cri de jOie. Il leur fait prendre
un repas frugal, en ajoutant : « NOus en prendrons
« bientôt un autre chez Pluton. » Toutes ses paroles

laissaient une impression profonde dans les esprits.
Près d’attaquer l’ennemi, il est ému surlepsort de

deux Spartiates qui lui étaient unis par le sang et
par l’amitié : il donne au premier une lettre , au
second une commission secrète pour les magistrats
de Lacédémone. « Nous ne Sommes pas ici, lui di-

s sent-ils, pour porter des ordres , mais pour com-
« battre; » et, sans attendre sa réponse, ils vont se l
plaCer dans les rangs qu’on leur avait assignés 3.

Au milieu de la nuit , les Grecs, Léonidas. a leur
tête, sortent du défilé, avancent à pas redoublés

’ Herodot. lib. 7., cap. 220. Justin; lib. 2 , cap. 11. --’ Herodot. ibid. cap. 222. Plut.
de malign. Herodot. t. 2, p. 865.- 3 Diod. lib. 11 , p. 8. Plut. ibid. Herodot. ibid.
p. 866. Id. lacon. apophth. t. 2 ,-p. 225. Justin. lib. 2, cap. 11. ’ ’

l

1’
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dans la plaine , renversent les postes avancés , et
pénètrent dansla tente de Xerxès qui. avait déja
pris la fuite ç ils entrent dans les tentes voisines , se
répandent dans” le camp, et se rassasient de car--
nage. La terreur qu’ils inspirent se reproduit a Cha-
que pas, a chaque instant , avec des circonstances
plus effrayantes. Des bruits sourds , des? cris affreux
annoncent que les troupes d’Hydarnès sont détruis .
tes ;’ que toute l’armée le sera bientôt par les forces

réunies de la Grèce. Les plus, courageux des Perses
ne pouvant entendre la voixde leursgénéraux , ne
sachant Où porter leurs pas , Où diriger leurspcOups ,V
se-jetaient au hasarddans la mêlée, et périssaient
parles mains les uns des autres , lOrsque les preu
miers rayons du soleil offrirent a’leurs yeux le petit
nombre. des vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et
attaquent les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe
sous une grêle de traits. L’honneur d’enlever son

corps engage un Combat terrible entre ses compa-
gnons et les troupes les plus aguerries de l’armée.
persanne. Deux frères de Xerxès , quantité de Per»
Ses,,plusieurs Spartiates, y’perdirent’la Vie. A la
fin les Grecs, quoique épuisés et affaiblis par leurs
pertes , enlèvent. leur général, repoussent, quatre
fois l’ennemi dans leur, retraite; et, après avoir
gagné le défilé , franchissent le retranchement , et

"î

Alpe-«,45 l2: ,-
8 au, .
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vont Se placer surla petite colline qui est auprès
d’Anthéla z. ils s’y défendirent encore quelques mo-

. ments , et contre les troupes qui l’es suivaient , et
contre celles qu’Hydarnès amenait de l’autre côté

du détroit I. ,-Pardonnez , ombres généreuses , à la faiblesse de ’ ’ i
mes expressions. Je’Vous offrais un plus digne hom-

., mage , lorsque jevisitais cette colline Où Vous ren-
’ ’ ’ dîtes les derniers soupirs; lorsque , appuyé sur un

de vos tombeaux , j’arrosais’de mes larmes les lieux

teints de votre sang. Après tout , que pourrait ajou;
’ ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si .extraora

dinaire? Votre mémoire subsistera plus longtemps
que l’empire des Perses , auquel vous avez réSisté;

et jusqu’à la fin des siècles , votre exemple produira
dans-les cœurs qui chérissent leur patrie , le recueils-
lement ou l’enthousiasme de l’admiration. ’

Avant que l’action fût terminée, quelques Thé-4

’ bains , a ce qu’on prétend, Se rendirent aux Perses 2.:
’ ’ - Les Thespiens partagèrent les exploits et la desti-r

née des Spartiates; et cependant la gloire des Spar-
3; ’ , tiat’es’ a-presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi
i - a A p ’ lies..,.causes qui ont influé sur l’opinion publique , on
’ ’ dût Observer que la résolution de périr aux Ther-
’ f 1110157195 fut dans les premiers un projet conçu,
, 1rt’IIerodot.l-ib’-.7, Cap. 2’25."-*Id."ib-îd. cap; 233. . v

I
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arrêté et. suivi avec autant de sang-froid que de?
constance; au lieuque dansles seconds ce ne fut
qu’une saillie de braVOure et de vertu , excitée par
l’exemple. Les Thespiens ne s’élevèrent au dessus

p, des autres hommes , que parce que les Spartiates s’é-

taient élevésau dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses guer-

riers. Ton-tee qui les concerne , inspire. de l’inté-
rêt. Pendant qu’ils étaient aux Thermopyles, un
Trachinien ,vOulant leur donner une haute idée de
l’armée de Xerxès , leur disait quelenombre de
leurs traits suffirait pour obscurcir le soleil. Tant
mieux , répondit le spartiate Diénécès; nouscom-
battrons à l’ombreï. Un autre , envoyé par Léoni-
das à Lacédémone, était détenu au bourg d’Alpé-

,nus par une fluxion sur les yeux. On Vint lui dire
(que le détachement d’Hydarnès était descendu de

la; montagne , et pénétraitdans le défilé: il prend

[aussi-tôt ses armes , ordonne apson. esclave. de le
conduire à l’ennemi, l’attaque au hasard, et reçoit

la mort qu’il en attendait 2. . j
’Deux autres également absents par ordre du gé-

néral , furent soupçonnés , à leur retour , de n’avoir

pas fait tous leurs, efforts pourse trouver au combat.
Ce doute les couvrit ’d’infamie. L’un s’arracha la vie ;

’ ’ Herodot. lib. 7, cap. 226. -- Id. ibid. cap. 229.

1 . . 2 5

,, ..vv’”j’ïK-ü 1’."

.gmw-rcqôn-«a . -,
’ ’ « ’n ”’. ’l Kr-

.V’

M. .
’ hnærrxx’
M, v na. -

van; A; ,1

1

l



                                                                     

n i, A, «ans-.0...» W-æ-fl- v "VW’-’ ” ’ ’ "v*- . ,v. &vWW’-’N*’ M

4,194 p INTRODUCTION AU VOYAGE

l’autre n’eut d’autre ressource que de la perdre quel- j

que temps après à la bataille de Platée? l
Le dévouement de Léonidas et de ses compa-

gnons produisit plus d’effet que la vic’tOire la plus

. brillante : il apprit aux Grecs le secret de leurs for-
I ces ; aux Perses, celui de leur faiblesse 2. Xerxès
. effrayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et
.’ si peu de soldats ,’ ne le fut pas moins d’apprendre ’ f

que la Grèce renfermait dans son sein une multi--
tude de défenseurs aussi intrépides que les Thes-

piens , et huit mille Spartiates semblables a. ceux
qui venaient de périr 3. D’un autre côté , l’étonne-

ment dont ces derniers remplirent les Grecs ,p- se

pin-p. .5 ,p f. W
3

changea bientôt en un desir Violent de les imiter.
I 1 , L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie, toutes,

les vertus furent portées au plus haut degré , et les
ames a une élévation jusqu’alors inconnue. C’est la

v le temps des grandes choses; et ce n’est pas celui
qu’il faut choisir pour donner des fers à des peuples

animés de si noblessentiments. ’ -
’ Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son
’ ’ armée navale , après avoir essuyé , sur les côtes de .
à la Magnésie ,1 unetempête qui fit périr quatre cents l
’ galères et quantité de vaisseaux de charget, avait

(nua .. a; *.- . Av
1’ 1 Herodot. lib. 7 , cap; 231 et 232. v- 2 Diod. lib. 11 , p. 10. --- 3 Herodot. ibid. cap. 210
et 234. --- 4 Id. ibid. cap. 190. ’
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continué sa route , et mouillaitauprès de la, ville
’d’Aphètes , en présenceet se’ulementà quatre-vingts

stades de celledes Grecs I , chargée de défendre le
passage qui-est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici,
quoique avec quelques différences dans le succès,
se renouvelèrent dans l’attaque et dans la défense ,
plusieurs descirConstancesqui précédèrent et ach
compagnèrent le combat des ThermOpyles 2. ’

Les Grecs ,’ a l’approche de la flotte ennemie ,
résolurent d’abandonner le détroit; -mais Thémis.

tocle les y retint 3. Deux cents "vaisseaux perses
tournèrent l’île d’Eubée, et allaient envelopper les

.Grecs , lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueils 4. Pendant trois jours , il se donna plu--
sieurs combats Où les Grecs eurent presque toué-
jours l’avantage. Ils apprirent enfin que le pas des
Thermopyles était forcé; et , dès Ce moment, ils se
retirèrent à l’île de’Salamine 5. 4

’ Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les
riVagcs Où des sources d’eau pouvaient attirer l’é-

quipage des Vaisseaux ennemis : il yrlaissa des ins-s
criptions adressées aux ’IO-niens "qui étaient dans
l’armée de Xerxès :v’il leur rappelait qu’ils descen- 1

(laient de ces Grecs contre lesquels ils. portaient

1 Herodot. lib. 8 , cap. 8’. - z Diod. lib. 1 1 , 11. -- 3 Herodot. ibid. cap. 4 et 5. Diod.

ibid. «- 4 Herodot. ibid. cap. 7 et 13. -- 5 Id, ibid. cap. 2 I . c

’ 25 2Q
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actuellement les armes. Son projet était de les en»
gagera quitter le parti de ce prince, ou du moins
à les lui rendre suspects I. . 1

Cependant "l’armée des Grecs s’était-placée a

l’isthme de Corinthe , et ne songeaitplus qu’à dis-
puter l’entrée du Péloponèserz. Ce projet (leçon-s

certait les Vues des Athéniens ’, qui jusqu’alors
s’étaient flattés que la Béotie , ’ethnon l’Attique ,

serait le théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs
alliés , ils se seraient peut-être abandonnés ceux-
mêmes. Mais Thémistocle , qui prévoyaittout sans

rien craindre comme il prévenait tout sans rien
hasarder, avait pris de si justes mesures , que ’cet
événement même ne servit qu’à justifier le systême, Ï
de défense qu’il avait conçu dès le commence-ment ’

de la guerre médique. ’

public , en particulier , il représentait aux
Athéniens , qu’il était temps de quitter des lieux
que la ’COlèI’B céleste livrait a la fureur des Perses;

que la flotte leur offraitun asyle assuré; qu’ils trou-
veraient une nouvelle patrie’partout-Où ils pOur-,
raient Conserver "leur liberté : il appuyait ces dise-
cOurs par des oracles qu’il avait obtenus de la Py-
thie ;’ et , loquue le peuple fut assemblé , un inci-

FHero’dot. lib. 8 , Cap. 22. Justin. lib. 2 , cap. 12. Plut. in Themist. p. 116. --- a Herodot.

ibid. cap. 40. Isocnpaneg. t. 1 , p. .1 66. ’
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dent ménagépar Thémistocle , acheva de le détera

miner. Des prêtres annoncèrent que le serpent sa.
cré que l’on nourrissait dans le temple de Minerve ,
venait de disparaître I. La déessevabandonne ce sér-
jour , s’écrièrent-ils; que tardons-nous à la suine ?

V Aussitôt le peuple confirma ce décret proposé par
Thémistocle : « Que la ville serait mise Sous la pro-
« tection de Minerve; que tous les habitants en état
« de porter les armes , passeraient sur les vaisseaux;
« que. chaque particulier pourvOierait à la sûreté de

« sa femme , de ses enfants et de ses esclaves t. » Le
peuple était si animé , qu’au sortir de l’asSemblée

il lapidanyrsilus qui avait osé proposer de se sou-
mettre aux Perses, et fit subir le même supplice à
la femme (le cet orateur 3.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle at-

tendriSsant. Les habitants del’Attique, obligés de
quitter leurs foyers , leurs campagnes , les temples
de leurs dieux, les tombeaux de leurs pères , fais-
Saient retentir les plaines de cris lugubres. Les Vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaient pas de
transporter , ne pouvaient s’arracher des bras de
leur famille désolée; les hommes en état de servir
la république , recevaient suries rivagesde la mer ,

1 Herodot. lib. 8 , cap. 41.’Plut. in Themist. p. 116. - 2Plut. ibid. -Î°’ Demosthgde
cor. p. 507.

(a. ï
p.
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les adieux et les pleur-s de leurs femmes , de leurs-
enfants , et de ceux dont ils’pavaient reçu le jour .1 :A

ils les faisaient embarquer a la hâte sur des vais-
seaux qui devaient les conduire à Egine , a Tré-
Zène , a Salamine 2; et ils se rendaient tout de suite
sur la flotte, portant en eux-mêmes le poids d’une
douleur qui n’attendait que le moment de la veux

geance. ’Xerxès se disposait alors a sortir des Thermo-
pyles I: la fuite de l’armée navale des Grecs lui avait

rendu tout son orgueil; il espérait de trouver chez
eux la terreur et le découragement que le moindre
revers, excitait dans son ,ame. Dans ces oircons:
tances , quelques transfuges d’Arcadie se, rendirent
à son armée , et furent amenés en sa présence. On
leur demanda ce que faisaient les peuples du Pélo-
ponèse. « Ils célèbrent les jeux olympiques , répon-

54 dirent-ils , et sont occupés a distribuer des cou--
« ronnes aux vainqueurs. » Un des chefs de l’armée

s’étant écrié aussitôt ,. On nous mène donc contre

des hommes qui ne combattent que pour la gloire?
Xerxès lui reprocha Sa lâcheté; et, regardant la
sécurité des Grecs comme une insulte , il précipita

son départ 3.x I
I PIN. in Themist- P- 117. --c 2 Herodot. lib. 8 , cap. 41. Pausan. lib. 2. , p. «185,

3 Herodot. ibid. cap. 26. v
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Il entra dans la Phocide. Les habitants résolu-
rent de tout sacrifier, plutôt’que de trahir 121.-cause I

’ commune : les uns se réfugièrent sur le mont Para-

nasse; les autres , chez une nation voisine : leurs
campagnes furent ravagées , et leurs villes détruites
par” le fer et par la flamme. La Béotie se soumit,
à l’exception de Platée et de Thespies , quiifurent
ruinées de fond en comble 1.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieil-
lards qui attendaient la mort, et un petit nombre
de citoyens qui, sur la foi de quelques oracles mal
interprétés , avaient résolu de défendre la citadelle.

Ils repoussèrent , pendant plusieurs jours, les atta-
ques redoublées des assiégeants; mais a la fin, les
uns se précipitèrent du haut des murs, les autres
furent massacrés dans les lieux saints où ils avaient
vainement cherché, un asyle. La ville fut livrée au
pillage , et consumée par la flamme 2.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade
de ,Phalère3, à vingt stades d’Athènes a; celle des

Grecs , sur les côtes de Salamine. Cette île, placée
en face d’Eleusisl’, forme une assez grande baie où

l’on pénètre par deux détroits; l’un a l’est , du. côté

IHerodot. lib. 8, cap. 5o. --- 2Id. ibid. cap. 53. Pausan. lib. Io, cap. 35, p. 887.
3 Herodot. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8 , cap. 10 , p. 619. -- fi Une petite lieue. ---” Voyez

le plan du combat de Salamine. r

Combat
de

Salamine.
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200 INTRODUCTION AU VOYAGE.
de l’Attique ;’ l’autre a l’ouest , du côté de Mégare.

" Le premier, a l’entrée duquel est la petite île de

Psyttalie , peut avoir en certains endroits-,sept (à
huit stades de large a , beaucoup plus en d’autres;
le second est plus-étroit.

L’incendie d’Athènes f1t.une si vive impression

sur l’armée navale desGrecs A, que la plupart réso- p

lurent de se rapprocher de l’isthme de Corinthe,
oùles troupes de terre s’étaient retranchées. Le

’ départ fut fixé au lendemain I.

Pendant la nuit”, Thémistocle serendit auprès
d’Eurybiade , généralissime de la: flotte 2 : il lui re-

’ présenta vivement que si, dans la consternation qui
s’était emparée des soldats , il les. conduisait dans

des lieux propres a favoriser leur désertion, son
r autorité ne pouvant plus les retenir dans les vais-
seaux, il. se trouverait bientôt sans armée , et la
Grèce sans défense.

Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les
généraux au conseil. Tous se soulèvent contre. la
proposition" de Thémistocle; tous , irrités de son
obstination , en viennent à des propos offensants ,sà

n des menacesoutrageantesll repoussait avec fureur»
«ces attaquesindécentes et tumultueuses, lorsqu’il,

a Sept à huit cents toises. --- ï Herodot. lib. 8 , cap. 56. --- 5 La nuit du I8 au I9 °Ct°bre
de l’an 480 avant J. C. -- î’Herodot. ibid. cap. 57. ’ ’
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vit le général lacédémonien venir à lui la canne
levée. Ils’arrête, et lui dit sans s’émouvoir:« Frappe,

«a mais écoute 1. » Ce trait de grandeur étonne le

Spartiate , fait "régner le silence; et Thémistocle
reprenant sa supériorité , mais évitant de jeter
moindre soupçon sur’la fidélité des chefs et des

troupes , peint vivement les avantages du poste
qu’ils occupaient, les dangers de celui qu’ils veulent
prendre. «’ Ici , dit-il , resserrésdans un détroit ,
« nous opposerons un front égal a celui de l’ennemi.-

« Plus loin , la flotte innombrable des Perses , ayant;
« assez d’espace pour se déployer, nous envelop-
.« pera de toutes parts. ’En combattant à Salamine ,
« nous conserverons cette île où nous avons déposé

a nos femmes et nos enfants ; nous conserveronsl’île
« d’Egine et la ville de Mégare , dont les habitants
«sont entrés dans la confédération : si .nous’nous

«. retirons à l’isthme, nous perdrons ces places im-

«. portantes , et vous aurez a vous reprocher , Eu-
çrybiade , d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes du
« Péloponèse 2. »

A ces mots ,i Adimante , chef des Corinthiens ,
partisan déclaré .de l’avis contraire , a de, nouveau

recours à l’insulte. ..« Est-ce à un, homme , dit-il ,.
« qui n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de donner

* Plut. in Themist. p. i117. -- 3Herodot. lib. 8 , cap.;61. Diod.llib. Il , p. 13.

la ’ k 26’,
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«des lois a la Grèce? Que. Thémistocle réserve.

« ses conseils pour le temps ou il pourra se flatter
« d’avoir une patrie. Eh quoi l s’écrie ThémistOcle ,

«on oserait , en présence des Grecs , nous faire un
« crime d’avoir-abandonné un vain amas de pierres
« pour éviter l’esclavage l Malheureux Adimante!
:4 Athènesest détruite , mais les Athéniens existent;

.4 ils ont une patrie mille fois plus florissante que la
«4 vôtre. Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur
« appartiennent, et que je commande I: je les offre
«4 encore; mais ils resteront en ces lieux. Si on re-
« fuse leur secours , tel Grec qui m’écoute , appren-

« dra bientôt que les Athéniens possèdent une ville

« plus opulente et des campagnes plus fertiles que
« celles qu’ils ont perdues I. » Et s’adressant tout de

suite a Eurybiade ç « C’est à vous maintenant de
« choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce , et

« la honte d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare
« seulement qu’après votre départ, nous embarque--

« rons nos femmes et nos enfants , et que nous irons
« en Italie fonder une puissance qui nous fut annon-
« cée autrefois par les oracles. Quand vous aurez
« perdu des alliés tels que; les Athéniens, vous vous

«souviendrez peut-être des discours de Thémis-
(4 tocle 2. à) I

I Herodot. lib. 8 , cap. 61. Plut. in Themist. p. 117. -- .2 Herodot. ibid. cap. 62.
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La fermeté du général athénien en imposa telle-ï
ment, .qu’Eurybiade ordonna que’l’armée ne quiîta

terait point les rivages de Salamine.
Les mêmes intérêtss’agitaientcen même temps
sur les deux flottes. Xerxès avait conv0qué , Sur un
deses vaisseaux, les chefs des divisions particulières
dont; son armée navale était compOsée. C’étaient-

l.es’ rois de Sidon , de Tyr , de Cilicie , de Chypre ,î
et quantité d’autres petits ’sOuverains ou despotes ,*

dépendants et tributaire-sideïla Perse. Danscette
assemblée auguste parut aussi Artémise, reine d’Haa’

licarnasse et de quelque-s îles voisines : princesse ’

qu’aucun des-autres généraux. ne surpassait encou-a
rage «et n’égalait: en prudence I1;; qui avait suivi
Xbrxès, sans y être forcée, et lui-disait larvérité’
sans lui déplaire; Ouï mit en" délibération.szi-Ïl’on

attaquerait de nouveau laçflsotte’ des Grecs. Mar’do-t

’ nius, se leva pour recueillir les suffrages.
.Le roi de Sidon , et. la plupart de ceux qui Opiü

, lièrent avec lui, instruits des intentions du grand?
roi , ’Set déclarèrent pour. la bataille. Mais ArtémiSe

dit à Mardonius: a. Rapportez en. propres termes à
« Xerxès , ce que je vais vous dire :Seigneur ,, après

«7 ce qui s’est passé au dernier- cobat naval , ont; ne
v «me soupçonnera Qp’ointrde-ifaiblesse et de lâcheté.

l

t Herodot. lib. 8, cap. 101.

2.6 a l

in. I. 4. flafla . un - ,n

h
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«4 Won zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un

« conseil salutaire. Ne hasardez pas une bataille
«dont les suites seraient inutiles ou funestes a
ç votre gloire. Le principal objet de votre» expédi-
a tion n’est-il pas rempli ? Vous êtes maître d’Athè-î

ç. nes; vous le serez bientôt du reste de la Grèce: ’

I 44, En tenant votre flotte dans l’inaction , celle de vos
« ennemis , qui n’a de subsistances que pour quels
« ques jours , se dissipera d’elle-même. Voulez-vous-

«hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les
a côtes du Pé10ponèse ; conduisez vos troupes de,
«terre vers l’isthme de Corinthe , et vous verrez:
si celles des Grecs courir au secours de leur. patrie:
«Je crains, une. bataille, parce. que ’, loin de pro- ’

65 curer ces avantages, elle exposerait vos deux ar;

i5 niées; je. la crains , parce que je connais la supé-
fw , . «riorité de la marine des GreCs. Vous êtes , sei-re
i « gneur , le meilleur des maîtres g mais, vous avez:

«de. fort mauvais serviteurs. Et quelle confiance ,
a après tout , pourraitsvous inspirer cette foule d’E-,
«,gyptiens , de Cypriotes, de Ciliciens et de Pam-.

h,philiens , qui remplissent la plus grande partie de»
svos, vaisseaux I? ». ’Mr . ...

Mardonius ayant achevé de prendre les voix, en
fit son rapport a ’X’erxès , qui, après avoir Comblé-V

î » il p l Herodot. lib. 8, Cap» 63-

W ’

1’". tr. 7,7 . la ’Î:s.æà."wv*” «flair nov» «w w
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d’éloges la reine. d’Halicarnasse , tâcha de concilier

l’avis de cette princesse , avec Celui du. plusgrand-
nombre. Sa flotte eut ordre de’s’avancer versl’île de;

Salamine , et son, armée de marcher vers l’isthme

de. Corinthe I. ,Cette marche produisit l’effet qu’Artémise aVait

prévu. La plupartqdes généraux de la flotte grecque
s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du

Péloponèse. L’opposition des Eginètes , des Méga--

riens et des Athéniens fit traîner la. délibération en

longueur; mais jà la fin Thémistocle, s’apercevant
que: l’avis contraire prévalait dans le conseil 2,. fit.

un dernier ethrt pour en prévenir les suites.»
Un homme alla, pendant la nuita , annoncer des

sa’part aux chefs. de la flotte ennemie, qu’une partie
des Grecs ,,. le général des Athénienspà leur tète,

étaient disposés à se déclarer pour le roi ;..,que les-
autres, saisis d’épouvante , méditaient une prompte
retraite; qu’affaibl’is par leurs divisions , s’iIsset
voyaient. toutÂ-a-coup entourés de l’armée persanne,

ils seraient forcés de rendre leurs armes’ou de les,

tourner contre. eux-mêmes 3. ,
. Aussitôt les Parses s’avancèrent ,àala. faveur des

ténèbres; et ,., aprèsavoir; bloqué les. issues. par ou

, ”Herodot. lib. 8,, cap. 69, et 71. - * Lycurg..in Leocr. p.. 156. - a Dansla nuit du .19
au 20 octobre: de l’an 480. avant J- C. »-- 3 Herodot. ibid. cap. 75. Diod.. lib.» 11 , p. I4.

Plut. in Themist. p. 1.18. Nep. in Themist. cap. 4. , f
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les Grecs auraient pu s’échapper 1 , ils mirent quatre
Cents. hommes 2 dans l’île de Psyttalie; placée entre

le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat. devait Se donner» en cet endroit 3. U

.Dans ce moment Aristide , que Thémistocle. avait;

quel-que" temps auparavant , rendu aux vœux des I .
* Athéniens 4, passait de l’île d’Egi-ne a l’armée’des

Grecs : il s’aperçut du mouvement des Perses; et;
des qu’il fut, à Salamine, il se rendit au. lieu où les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle, et

lui dit :»« Il est temps de renoncer à nos vaines et
. «f puériles dissentions. Un seul intérêt doit nous anis.-

« mer. aujourd’hui, celui de sauVerla Grèce; vous ,f
«en. donnant des ordres ; moi , en les exéCut’ant.
«Ditesaux Grecs qu’il n’est plus question de déli-i’

a bérer ;’ et que l’ennemivient de se rendre maître

« des passages qui pouvaient favoriser leur fuite. t».
Thémistocle, Îtouché du procédé d’Aristide , lui

3*W f
l

découvritfile stratagème qu’il avait employé pour .

attiŒr les Perses , - et ï le pria. d’entrer au conseil 5.?"am .
Le récit d’Aristide’, Confirmé par d’autres témoins

’ .A*Wqui arrivaient successivement , rompit l’assemblée,
i . ’ ’ , e’t’leïs"Gré’csî-kse’i’puréparèrent’au cômbat.’ ’ ’

’ i Pair; les nouveaux renforts que les "deux flOttes’
r *Æschyl. in Pers. v. 866. Diod. lib. il , p. I4. ---o 3 Pausan. lib. I , cap. 36, p. ’88.
êHerOdOÊ. lib. 3, cap. 7- 4 Plut. in Themist. p. 117. --- 5 Id. ibid. p. 1.18.; in Aristid.

p.323. - .ju . , A. a .. .’ n .
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avaient reçus , celle des Perses montait douze ’
cent sept vaisseaux; celle des. Grecs, à trois cent
quatre-vingts I. A la. pointe, du jour , Thémistocle
fit embarquer ses soldats. La .fIOtte des Grecs. se
forma dansle détroit de l’est-z les Athéniens étaient

à la droites, et se trouvaient opposés aux Phéni-
ciens. ; leur gauche, composée des Lacédémeniens,

des Eginètes et des Mégariens , avait en tête’les

Ioniens 3.. d ’ ’ IXerxès , voulant animer son armée par sa pré-"-
sence , vintse placer sur une hauteur voisine , en-
touré de secrétaires qui devaient décrire toutes les
circonstances du combat 4. Dès qu’il parut, les deux

ailes des Perses se mirent en mouvement; et s’a-
vancèrent jusqu’auedela de l’île de Psyttalie. Elles

conservèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’éten-

dre ; maishelle-s étaient forcées de les rompre , à
mesure qu’elles approchaient de l’île et du conti-

nent5.- Outre ce désavantage , elles avaient à lutter
contre le vent qui leur était contraireô, contre la
pesanteur de leurs vaisseaux qui seprêtaient difIÎ-’
’cilement a la. manoeuvre , et qui, loin de se sOutenir
mutuellement , s’embarrassai’ent , et’s’entre-heur-

. taient sans cesse.
xHerodot. lib. 7 , cap. 184; lib. 8, cap. 66 et 82. -zId. lib. 8, cap.- 83. Diod. lib. 11 ,

p. 15.-3Herodot. lib. 8,,cap. 85. ---4 Id. ibid. cap. 69 et 9o. Plut. in Themist. p. 118.

5Didd. lib. 11 , p. 15. ê-GPlut. ibid..p. 119. ’

. «51’

i-j’
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Le sort de la bataille dépendait de ce qui se

ferait à l’aile droite des Grecs , a l’aile gauche des
Perses .: c’était la que se trouvait l’élite des deux

armées. Les Phéniciens et les Athéniens se pous-
saient et se repoussaient dans le défilé.Ariabignès,
un des frères de Xerxès , conduisait les premiers ,
au combat , comme s’il les eûtrmenés a la victoire.
Thémistocle était présent à tous les lieux, à tous les

’ dangers. Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur

des siens , Ariabignès s’avançait, et faisait .déja pleu-

voir sur lui, comme du haut d’un rempart , une
grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même ,

î - une galère athénienne fondit avec impétuosité sur
’ l’amiral phénicien ;et-le jeune prince indigné , s’étant
. élancé sur cette galère , fut aussitôt percé de coups I.

La mort du général répandit la consternation

î parmi les Phéniciens; et la multiplicitédes chefs y
" mit une confusion qui accéléra leur perte: leurs

la?” gros vaisseaux , portés sur les rochers des côtes voi-
sines , brisés les uns contre les autres, entr’ouverts
Î? A dans leurs flancs par les éperons des galères athé-

niennes ,, couvraient la .mer de leurs débris; les
j et ’ secours mêmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à
a; augmenter le désordre 2. Vainement les Cypriotes

IPlut. in Themist. p. 119. Herodot. lib. 8, cap. 89.o- a Æschyl. in Pers. V. 413. Herodot.
ibid. cap. 80.
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et les autres nations de l’orient voulurent rétablir
le combat : après une assez longue résistance , ils

. se dispersèrent , à l’exemple des Phéniciens I.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens
et des autres alliés , qui se défendaient contre les
Ioniens. Comme ces derniers avaient lu, sur les ri-
vages de l’Eubée , les inscriptions où Thémistocle

les exhortait à quitter le parti des Perses, on pré-
. tend que quelques-uns d’entre eux se réunirent aux

Grecs pendant la bataille ,Ou ne furent attentifs
qu’à les épargner. Il est certain pourtant que la
plupart combattirent avec beaucOup de valeur, et
ne songèrent a la retraite , que lorsqu’ils eurent sur
les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Ar-

témise, entourée d’ennemis , et sur le point de
tOmber au pouvoir d’un athénien qui la suivait de

j près , n’hésita point à couler a fond un vaisseau. de
l’armée persanne. L’athe’nien , convaincu , par cette

manœuvre , que la reine avait quitté’le’ parti des

Perses, cessade la poursuivre ; et Xerxès, persuadé
que le vaisseau submergé faisait partie de la flotte
grecque, ne put s’empêcher de dire que , dans cette
journée, les, hommes s’étaient conduits comme des.

femmes , et les femmes comme des hommes 2..
Dt Diod. lib. 11 , p. :5. - a Herodot. lib. s, cap. sa)

J. ’ 0 27

A

j .
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L’armée des Perses se retira au port de Phalère 1.;

Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri; quart-4
tité d’autres étaient pris : les Grecs n’avaient perdu

que quarante galères 2. Le combat fut donné le 20
A de boédromion , la première année de "la sOixante-

quinzième olympiade a. .

On a conservé le souVenir des peupleset des-
particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les
premiers , ce furent les Eginètes et les Athéniens ;
parmi Ales’seconds , Polycrite d’Egine , et deux athé-

niens , Eumène et Aminias 3.
* Tant que dura le combat , Xerxès fut agité par

la joie , la crainte et le désespoir; tour-à-tOur pro-
diguant des promesses, et dictant des ordres san-

z guinaires ; faisant enregistrer par ses secrétaires,
les noms de Ceux qui se signalaient dans l’action;
faisant exécuter par ses esclaves, les officiers qui veA
naient auprès de lui justifier leur conduite 4. Quand

i il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la
fureur , il tomba dans un abattement profond; et ,

’ quoiqu’il eût encoreiassez de forces pour soumettre

l’univers , il vit sa flotte prête à se révolter, et les
Grecsprêts à brûler le pont de bateaux qu’il avait
sur l’Hellespont. La fuite la plus prompte aurait pu

IHerodot. lib. 8 , cap. 91 et 93, ’-.2 Diod. lib. 11", p. 16. ---a Le’2o octobre de l’an 480

avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 49. ) --,- 3 Herodot. ibid. cap. 93. -- 4 Diod.

ibid. ’ I . l ’ ’ ’

l.



                                                                     

le délivrer de .cesvaines terreurs-I; mais un reste-
rde décence ou de fierté ne lui permettant pas d’ex»

poser tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et
(de ses courtisans, il ordonna de faire lesprépara-
tifs d’une nouvelle attaque, et de joindre , par une
chaussée, l’île de Salamine au continent.

-; Il envoya ensuite un courier à Suze, comme il
.en avait dépêché un. après la prise d’Athènes. A

l’arrivée du premier , les habitants de cette grande
-êville’ coururent aux temples , et brûlèrent des par-
:fums dans les rues jonchées de branches de myrte :
a l’arrivéedu secônd , ils déchirèrent leurs habits;

et tout retentit de cris ,lde gémissements , d’expres-
sions d’intérêt pour le roi, d’imprécations: Contre

ÎMardonvius , le premier auteur de cette guerre 2.
Les Perses et les .Grecs s’attendaient. à une nou-
velle bataille; mais Mardonius ne se rassurait pas
.sur les Ordres que Xerxèsavait donnés il liSait
dans. l’ame de ce prince , et n’y vOyait que les sen-

timentsles plus vils , joints à des projets de ven-
geance , dont il serait lui-même la victime. « Sei-
»-« gneur, lui dit-il en s’approchant, daignez rappeler
a votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos aspect.

14 rances sur. votre flotte , mais. sur cette armée re-’-
«doutable quevous m’avez confiée. Les Grecsrne

î Herodot. lib. 8 , cap. 97. s- 3 Id. ibid. cap. 99.

272

a A ne. .... 1* 1 ’ ’ 1--.... , , m-r.-»;.-.-...v-’ s.
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sOnt pas plus en état. de vous résisteraqu’auparaï-

savant : rien-.neipeut’les dérober a la punition que
"« méritent leurs anciennes offenses , et le stérile ’

.44 avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous ,

.-« prenions le parti de la retraite, nous «.seriOns” j
«jamais l’objet dealeur dérision , «et vous feriez rea-

, Ï« jaillir sur vos fidèles Perses, l’opprobre dont vien-
« nent de se couvrirles Phéniciens, les Egyptiensê,’

«et les autres peuples qui combattaient- survos
.,«.Vaissefaux. Jejconçoisun autre mOyen. de sauver
l«fl’eurgloire et. la Vôtre; c’est de ramener le plus

;« grand nombre de VOS troupes eanezrse, etïde.me
.« laisser a trois cent mille hommes , avec’lesqu’els je

la réduirai toute! la Grèce en ’Servitude D.- » ’ A

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, assem;

bla, sonconseil, y. fit. "entre-r Artémise, et voulut
qu’elle s’expliquât sur le pr-Oj et de Mardonius. [La

lireine ,sans doute dégoûtée de servir untelprince,
et. persuadée qu’il est des. occasions Où délibérer

c’est avoir pris son parti, lui conseillade retourner
au gplus-rtôt’dans ses états. Je dois rapporter une
partie de. sa réponse. ,Â pour faire connaître le Ian.-

.gage de laceur de Siuzîe. ;« Laissezà iMardonius. le
« soind’aehïever votre’ouvrage. S’il réussit , vous. en

« aurez "toute la gloire ; «s’il périt ou s’il est défaita,

’Herodot. lib. 8, cap. 100. Justin. lib. 2*, cap. 13.. L ’ r u ’, .» . ’
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. (Vôtre. empire n’en sera point ébranlé, et’la’Pers’e

a ne regardera pas comme un grand. malheur, la
1 a; Perte d’une bataille ,’ des que vous aurez mis votre

personne en sûreté I. »

Xerxèsne différa plus.Sa flotte eut ordre de se ..
rendreincessamment [a l’Hellespont , et de veiller
à. la conservation du pont de bateaux 2 :Ïcelle des
Grecs. la poursuivit jusqu’à l’îled’Andros. Thémis-r.

’ tocle. et les .Athéniens voulaient l’atteindre , et’brûe

1er ensuite lepont ; mais Eurybiade ayant forte-:-
ment représenté ,que loin d’enfermer les Perses
dans .la Grèce , il faudrait , s’il était possible ,A leur

procurerde nouvelles issues pour en sortir, l’ar-
mée des alliés s’arrêta ,et se rendit bientôt .auport

IdePagase; où elle passa l’hiver.
I ’ Thémistoclefit tenir alors avis secret à Xerxès.

Les uns disent, que voulant, en cas de dngrace ,
se ’ménage’r» un asyleauparès de ce prince , ilse fé-

licitait d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

avaient en devbrûler le pont 3. Suivant- d’autres , il
prévenait leroi, que , s’il ne hâtait son départ, les

Grecs... lui fermeraient le Chemin de .l’Asie 4.- .Quoi

I qu’il en; soit; quelques jours après lecombat de
Salamine , le rOi pritle chemin de la Thessalie , où

1 Herodot. lib. 8 , cap. 102. o--- 2 Id. ibid. Cap. 107. --- 3 Id. ibid. cap. 110. -- 4 Plut. in
Themist. p. 120, Nep. in Themist. cap. 5. Diod. lib. 11 , p. 16.

**i- ,1,

f2» A 3 ..
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Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent mille
hommes qu’il avait demandés et choisis dans toute
l’armée.I : de la continuant (sa route, il» arriva sur les

bords de l’Hellespont, avec un très-"petit nombre de
troupes 2’; le reste , faute de vivres, avaitpéri par les
maladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et

dans la Thrace. Pour Comble d’infortune , le pont
ne subsistait plus; la tempête, l’avait détruit. Le roi
se jeta dans un bateau, passa la mer’ en fugitif a ,’
environ six mOis après " l’avoir traversée en conqué-

rant.3 , et’se rendit. en Phrygie , pour y bâtir des
palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier 4.

a ’Après la bataille , le premier’soin des vainqueurs
fut d’envoyer’à’ Delphes les prémices des dépOuilles

qu’ils Se partagèrent; ensuiteles généraux allèrent

à l’isthme de Corinthe; et , Suivantwun usage res-
pectable par son ancienneté , plus respectable eni-
COre par l’émula’tionaqu’il inspire, ils s’assemblèrent

auprès’de. l’autel de Neptune , pour décernerdes

Couronnes à ceux d’entre eux qui avaient «le plus
co’ntri-bué’à la victoire. Le jugement ne fut pas pro-e

nonce; Chacun des" chefsgs’était adjugé le premier

prix , en mêmeïtemps que la plupart avaient ac-
cOrdé le second à Thémistocle. g ’ ’

r Herodot. lib. s, cap. 113.»--’Id. ibid. cap. us. - a Le 4 décembre de l’an 423c

avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 5o.) --?Herodot. ibid. cap. 51 et 115.
ernoPh..exped. Cyr. lib. 1, p. 246. ’ , . i * ’ a

. «in 2mn
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Quoi-qu’onne pût en’ cOnséquence lui disputer

le premier dans l’opinion publique, il voulut. en
obtenir. un effectif de la part des Spartiates : ils le
reçurent à Lacédémone , avec cette haute considé-
ration qu’ils méritaient eux-mêmes , et l’aSsocièrent

aux honneurs-qu’ils décernaient à Eurybiade. Une
couronne d’olivier fut la récompense de l’un et de

’ l’autre. A son départ , on le combla de nouveaux
éloges; on lui fit présent du plus beau char qu’on
put trouver à Lacédémone; et , par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante, trois cents jeunes Ca- l
valiers tirés des premières familles de Sparte , eu-

* rent ordre de l’accompagner jusqu’aux frontières

de la Laconie I. ’ ’ ’
I. A Cependant Mardonius se disposait à terminerune
guerre si honteusepour la Perse : il ajoutait denou-
velles troupes à celles que Xerxès lui avait laissées ,
sans s’apercevoir que c’était les affaiblir que défiles

augmenter; il sollicitait tour-a-tourales oracles de la
Grècez; ilenvoyait des défis aux peuples alliés , et
leur proposait pour. champ de bataille , les plaines
de la ’Béotie ou cellesde la Thessalie :. enfin, il ré-

solut de détacher les Athéniens de la ligue, et fit
partir pourAthènes Alexandre , roi de Macédoine ,
qui leur pétait uni par les liens dell’hospitalité 3.!

z Herodot. lib. 8 , cap. 124. --* a Id. ibidfcap. 133. -- 3 Id...ibid, cap. 136. ’

z

i
a;
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un. .. ,9
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Ce prince, admis à l’assemblée du peuple, en»

même temps que les ambassadeurs de Lacédémone
chargés de rempre cette négociation, parla de cette
manière :« VOiCi ce que dit Mardonius : J’ai reçu, .

«4 un, ordre du roi , conçu en ces termes : J’oublie
« les offenses des Athéniens. Mardonius , exécutez
a mes volontés; rendez a ce peuple ses terres; don-v»
«nez-lui-evn d’autres s’il en désire; conservez-lui
« ses lois, et rétablissez les temples que j’ai brûlés.

« J’ai cru devoir voussinstruire des intentions de.
« mon maître; et j’ajoute : C’est une folie de vôtre

«part de vouloir résister aux Perses; c’en est une
« plus grande de prétendre leur résister longtemps.
« Quand même , contre toute espérance, vous rem-a:
« porteriez la victoire , une autre armée vous l’ar-

c racherait bientôt des mains. Ne courez donc point
« à votre perte; et qu’un traité de paix dicté par

»Ia bonne-foi , mette à couvert votre, honneur et.
«votre liberté. » AleXandre , après avoir rapporté
ces paroles , tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils

n’étaient pas en état de lutter contre la puissance
des Perses , et les conjura de préférer l’amitié de
’Xerxèsà tout autre intérêt 1..

« N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre ,

s’écrîèrent alors les députés de Lacédémone. « C’est

zHerodot. lib. 8, cap. 140.
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a un tyran. qui sert un autre tyran : il. a , par un
sindigne artifice, altéré les instructions de Mar-À
« donius. Les offres qu’il: vous fait de sa part, sont
« trop séduisantesp0ur n’être pas suspectes. ,Vous

a ne pouvez les accepter , sans fouler aux pieds les
a lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas
« vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-teil
«que ces Athéniens qui, dans tous lestemps , ont
«été les plus zélés défenseurs de la liberté , soient

«les premiersauteurs de notre servitude ? Lacédé-

« mone , qui vous fait ces représentations par notre
« bouche , est touchée du funeste état ou vous réa

,«duisent vos maisons détruiteset Vos campagnes
r ’ « ravagées: elle vous propose en son nom , etau

c nom de ses..alliés , de garder en dépôt , pendant le
« reste de la guerre ,’ vos femmes , vos enfants et vos

«a esclaves I. » ’Les Athéniens mirent l’affaire en délibération;
et , suivant l’avis d’Aristide , il fut résOlu de-ré-’

pondre au’roi de Macédoine, qu’il aurait pu se dis-.-

penser de les avertir. que leurs forces étaient inféa
rieures a celles de l’ennemi »; qu’ils n’en étaient pas

.moin’s disposés à opposer la plus vigoureuse résis-

tance à ces barbares; qu’ils lui conseillaient, s’il
avait a l’avenir de pareilles lâchetés à leur proposer,

tHerodot. lib. 8 , cap. 142.

1.; a -’- 28
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M ’ a de nepas paraître enleur’présence , et de ne pas j

les eXposer à violer en sa personne les droits de
l’hospitalité et de l’amitié I.

Il fut décidé’qu’on répondrait auxi’L’a’cédémgi’. ’"’ 1 ”

niens , que si Sparte avait mieux connu les Athé-
niens , elle ne les aurait pas crus capables d’une
trahison , ni tâché de les retenir dans son alliance «I à
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme

’,.

’ Yils pourraient aux besoins de leurs familles , et
qu’ils remerciaient les alliés de leurs offres géné-

P. ’ ’reuses; qu’ils étaient attachés a la ligue par des
’ îliens sacrés et indissolubles ; que l’unique grace: 1

qu’ils demandaient aux alliés , c’était de leur en-

voyer au plus tôt du secours , parce qu’il était temps

Â . a de marcher enB’éotie , et d’empêcher les Persesde
pénétrer une seconde fois dans l’Attiquez.

j, I Les ambassadeurs étant rentrés , Aristidefit lire
l île-s décrets en leur présence; et sOudain’élevant la

Voix : « Députés lacédémoniens , dit-il , apprenez à

« Sparte jqûe tout’l’or qui Circule sur la terre, ou

a qui est encore caché dans ses-entrailles , n’est rien

« a, nos yeux , au prix de notre liberté... Et vous,
j - «Alexandre , en s’adressant à ce prinCe, et’lui mon-

, ’ ’trant le soleil, 44 dites’va ’AMardonius que tant que
A V l « cet astre suivra la route qUi lui est prescrite , les

E Herodot. lib. 8 , cap. 143. Lycurg. in Leocr. p. 156. ---- î Herodot.0ibi’d. cap. 144.
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«.Athéniens:-poursuivront. sur le; roi de Perse la. Ven;

«:geance qu’exigent leurs campagnes désolées et...
«leurs temples réduits-en: cendresaï. a7 Pour rendrez? ’

cet engagement. encore plus. solennel, il fi’tsur. le *
champ passer un, décret ,. par leqiiel les prêtres- télé-w?

Voueraient. aux dieux: infernaux tous ceux qui au;
raient. des intelli’genCes avec lesëgPerses, et, qui Se
détacheraient de? la. con-fédération» des Grecs.

Mardoniusainstruit de, la. résolution des --Athé-;
i niens:,. fitmarcher. aussitôt ’ses troupes enBéotie,..

et de la fondit,sur* [Attique ,. dont. les: habitants
s’étaient unelseconde fois réfûgiés: dans l’île de Sa--

lamine. 2.111 fut si flatté dels’être emparé" d’un. pays

désert, que , par des signaux placés de distance enz.
distance ,. soi-t dans les. îles , soit, dans? le? continent,
il en avertitXerxès , qui: était encore.” a Sardes: en
Lydie 3.- Il en voulut. profiter aussi ,.. pour entamer
unelnouvelle négociation avec les. Athéniens:;.mais

nateurs ,i. qui. avait. proposé d’écouter. les offres (lui

général persan , futJIapidét avec. ses enfants et sa,
femme 4....

Cependant les alliés , au lieu d’envoyer: une ara-3
mée dansl’Attique , commeî’ils en étaient convenus ,

il reçut. lamême réponse; et Lycidas , un dessé-

’Herodot. lib. 8 , cap. .43. Plut. in Aristid. p. 324. -- mica. lib. 11, p. 23. nage-
2 rodot.lib. 9, cap. 3. --- 4 Id. ibid.«.»cap..-5.

,28 2
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se fortifiaient à l’isthme de Corinthe , et ne parais-
saient’ attentifs qu’à la défense du Péloponèse 1. Les

Athéniens 5 alarmés de ce-projet’, envoyèrent des
ambassadeurs à Lacédémone , ou l’on célébrait des

fêtes qui devaient durer plusieurs jOurs : ils firent
entendre leurs plaintes. On différait de jour en jour
d’y répondre. Ofl’ens’és enfin d’une inaction et d’un

silence qui ne les mettaient que trop en droit de
soupçonner une perfidie , ils se présentèrent pour
la dernièrefois aux prores , et leur’déclarère’nt
qu’Athènes trahie par les Lacédémoniens , et aban-

donnée des autres alliés , était résolue de tourner

ses armes contre eux, en faisant sa paix avec les

Perses. ’ ’ i ’ dLes Ephores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la éconduite de Pausa-
nias , tuteur. du, jeune roi Plistarque , cinq mille
Spartiates , et trente-cinq mille esclaves ou HilOtes
armés à la légère 2. Ces troupes , bientôt augmen-
tées de cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes

avec ’celles des Villes confédérées , partirent d’Eleu«

sis , et se rendirent en Béotie,’ où Mardonius venait

de ramener son armée 3. q ’ I
Ilïavait sagement évité de combattre dans l’At-

tique. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs-
* Herodot. lib. 9 , cap. 6..v-«a Id. ibid. cap. I r. 25-. ,3 Id. ibid. cap. 19.
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et de défilés, il n’auraitpu ni développer sa cava-

lerie dans le combat, ni assurer sa. retraite dans
un revers. La Béotie , au contraire , offrait de gran-
des plaines, un pays fertile , quantité [de villes pré-3-
tes a recueillir les débris de son armée :car , à l’ex-s

ceptiOn de ceux de Platée et de’Th-espies , tous’les

peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour les

Perses. I 4"I MardOnius établit son camp dans la plaine de
Thèbes , le long du fleuve Asopus , dont il occupait
la rive gauche», jusqu’aux frontières du pays des
.Platéens a) Pour renfermer-ses bagages et pour se
-ménager un asyle , il faisait entourer d’un fossé
profond , ainsi que de .murailles et détours cons-,
truites en bois I, un espace de dix stades en tous

881185; v ’ 4Les Grecs étaient en face , au pied et-surle pen-
chant du mont CithérOn. Aristide commandait les
Athéniens; Pausanias, toute l’armée a. (le fut la
que les généraux dressèrent la Î’fori’nule d’un Sers

ment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le
veici à « Je ne préférerai point la vie à la; liberté;
« e .n’abandonner’ai mes chefs, ni pendant leur vie-I,-

,4 ni après leur mort; je donnerai les” honneurs? de
’ à Voyez le plan de la bataillerde Platée-r Herodot. lib. 9, cap. 15. Plut. in Aristid.

p. 325. - b Environ neuf cent quarante-cinq toises. --- 0 Les deux armées se trouvèrent en
présence le Io septembre de l’an 4791av-zmt J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 52.)-

Bataille
de

r Platée.

vau-twaûunu-Mw-ç..-w a: f

. w . . j

..
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Ï- . « lat-sépultures à. ceux. des alliés. qui” périront dans;

«la; bataille 5 après la; victoire ,. je ne renverserai au-w

s cune des villes qui. auront combattu. pour la Grèce,
(4. et. je: décimerai toutes celles qui; se, serontqjointes

’ a fimms: «a; v
,1 .4;- V-Q Q- -I. A

I q - I" «à l’ennemi: loin-de rétablir les. temples. qu’il a.
’ f ’ «brûlés ou détruits ,. je veux que leursruines SUb-y’ ’

«.si’ste-nt, pour rappeler sans. cesse à nos neveux la.

v h V . « fureur impie des barbares I. » l
V ,v , ’ ;’ .. »Une’ anecdotefrapportée par un. auteur presque

’ a ’ contemporain, nous» met en état de juger de l’idée"
que la." plupart des Perses avaient! de leur. général.

Mardonius scupait chez un particulier de Thèbes
» avec cinquante de ses officiers généraux ,’., autant. q

de. Thébains:, et TherSandre, un des principaux- .
citoyens d’Orchomène. Ala fin du repas ,.. 13.1.0011”?

fiance se trouvant établie entre les convives-des,-
detuX-nationsr, un. Perse placé-auprès: de Thersanf
dre ,l. luigdit : «. Cette table, garant de, notre: foi 5.
«ces; libations queynousravons faites ensemble en;

., «l’honneurdesdieux, m’inspirent un secret intérêt

«peure’vous. Il. est temps de songer à,votre sûreté.

« Vousg’voyez cesPersest- qui se-Vlivrent à. leurs trans»

.« po-rts’u;-;.vous avez vu cette armée-que nousèavons.

, ’ » «Âflais’sées-urïles bordsdu. fleuve :.hélas I vousn’en.
a « verrezbientôt qu’elesfaibles restes. »vIl pleurait

A * Lycurg.vxin Leocr. p.158. Diod. lib..,11 , p. .23... -
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en disant ces mots. UThersandre surpris ,*-- lui ide-«-
manda s’il avait .communiqué ses craintes à ’Marn-

donius,’ ou à ceux qu’il honoraitëde sa Confiance.

a Mon cher hôte, répondit l’étranger, l’homme ne .
« peut l’éviter sa destinée. "Quantité de Perses -*onÏ-’t

« prévue, comme moi, celle. dont ils sont menacés;
"av-etnous nouslaissOns tous ensemble entraîner par
«la fatalité. Le plus grand malheur des hommes ,

*.. c’est que. les plus sages d’entre eux sont toujours
’.. ceux. qui ontle moins de crédit I. » L’auteur que

j’ai cité , tenait ce fait de Thersandre lui-même.
.-Mardonius a, voyant que les Grecs ’s’obstinaient’

".àgarder leurs hauteurs, envoya contre feux-toute
sa cavalerie, commandée par .Ma-sistius , qui jouis-

"’sait de’laxplus’ haute faveurs-auprès de Xerxès ,

et de la plusgrande Considération alarmée. Les
Perses, après avoir insulté les Grecs par des tre-
’pro’ches de lâcheté , tombèrent sur les .Mégariens,

’ quicampaient dans un terrain plus uni ’, ï et quia,
avec le secours de trois’Ïcents Athéniens, firent,
(une assez longue résistance.-;Laï mert’ïde’ Masis-n

tins les sauva d’une défaite entière , et termina le

* combat. Cette perte fut un sujet de deuil pour
l

Grecs ,; qui .virent passer dans tous leurs rangs ,
* Herodot. lib. 9 , cap. 16. ,
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lecorps de Masistius qu’ils avaient enlevé l’en;

nemi I. U ..rMalgré cet avantage , la difficulté de se procurer
de l’eau en présence d’un ennemi qui écartait à

force de traits tous ceux qui voulaient s’approcher V
4 du fleuve, les obligea de changer de position; ils

défilèrent le long du montCithéron, et entrèrent

dans le pays desPlatéens. * ’
Les Lacédémoniens . s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nomme Gargaphie , et qui
devait suffire aux besoins de l’armée ; les autres
alliés furent placés la plupart sur des collines qui
sont au pied de la montagne, quelques-uns dans
la plaine , tous en face de l’AsoPus.
j -Pendant cette distribution de postes , il s’éleva
une dispute assez vive entre les .Athéniens et les
Tégéates qui prétendaient également commander

l’aile gauche : les uns et les autres rapportaient
leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. aM’a’is

Aristide termina ce différend. « Nous ne sommes
.4 pas ici, dit-il ,pour contester avec nos alliés , mais
« pour combattre nos ennemis. Nous déclarons que
« ce n’est’pas’le poste qui-donne ou qui ôte la valeur.

«w C’est à vous, LacédémOniens’, que nous nous en

s rapportons. Quelque rang. que vous nous assigniez,
FHerodot. lib.’9., cap. 22 , etc. Diod. lib. 11 , p. 24. Plut. in Aristid. p. 327. r
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«nous relèverons-si ï haut,- qu’il» deviendra «peut;
«être? le plus honorable de vtouïswà’tLe-s Lacédémoi

niens opinèrent par acel-amation-en faveur des Athée

à; danger plus imminentmitla prudence d’A:
ristidé’à une plus rude épreuve : il apprit que quels
çq’ues officiers- de ses troupes , appartenants aux pre?
mières familles d’Athè’nes," méditaient une trahison . ’

egnifave’ur’ des Perses, et-que la conjuration faisait]

tous les jours-des progrès. Loin de la, rendreplus’
redoutable par des a recherches f qui l’auraient iris!
truite de sesforces il se» contenta- de faire arrêter .
huit; des «complices-.- Les deux-Applu’s-e coupables pari-f

rem: la,fuite. A Il dit’nat-ixautres? ,4 en leurrnontrant i
les ennemis : « C’est leur sang «qui peutkseul expier.

si faute 2.-»7 i Ï 9’ J .1 4.- 4 » k: ’
ï Mardonius In’eut a pas-plutôt appris que les Grecs
s’étaient ...reti’rés- dans le territoire de a Platée ,’ que f

faisant remonter.» son armée; le-ïlong ’- "fleuve ’,-*i-l*’

laplaça-Ïune seconde foi-s” enpr’é’sence de l’ennemi;

Elle était composée de trOis [cent mille hommes;
tirés des nations de l’Asi’e’, et d’environ cinquante

mille’BéOtiens; Thessaliens et -’ autres Grecs auxi’a”
liaïiress3f’Celle des confédérés était forte ’dî’envïi’ro’nï

r H’eibdo’t. a... 9, cap. 26. mais Aristid. p. 3.6.... PlutÇibid; a 3 Herodot. aigri

cap. 32. ’ t. 5 1 4 -- - . - p.4 - .. . M

,1. l a 29
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cent dix mille hommes , dont soixante-neuf mille
cinq [cents n’étaient armés; qu’à la légère I; On’y’

voyaitdix mille Spartiates et Lacédémoniens, huit
’ mille Athéniens , cinq mille Corinthiens , trois [mille

.Mégariens ,7 et différents petits corps fournis par
plusieurs autres peuples ou villes de la Grèce? Ileen. .
venait tous les jours denouveaux. Les Mantinéens
etles Eléensrn’arrivèrent qu’après la bataille.

Lesarmées étaient en présence depuis huitjours,
lorsqu’un détachement de la cavalerie ’persanne,
ayant passé l’AsOpus pendant la nuit , s’empara d’un

.convoiqui venait. du Péloponèse, et qui descenà
«dait du ’Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres

de’ce passage a, et les Grecs ne reçurent plus de
provisions 3.

, Les deux jOurs suivants , le camp de ces derniers,
fut souvent insulté parla cavalerie ennemie. Les
deux. armées n’oSaient passer le fleurie-z? de part et.

d’autre, le devin, soitde luiemême, soit par des,
impressions étrangères, promettait la victoire- asoin;
parti, s’il se, tenait surlla défensive 4.

Le Onzième jour , Mardonius. assembla. son con-«v I
seil”. Artabaz’e,»Iun-dyespremiers officiers de l’ar-sr

a . mée, propos-a de se. retirersous les murs de Thèbes ,,.
f HerOdOf- 111L 9, cap. 30. o--- a Id. ibid. cap. 28. -- a Le I7 septembre de l’an 479

’ avant J. .C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 52. ) v-- 3 Herodot. ibidi C313 39’ ’5’.” [dt

ibid. cap. 36 et 37. -- à, Le 20 septembre. ( Do’dwell. ibid.) -
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de ne pas risquer une bataille, mais de’corrompre,’
à [force d’argent, les principaux, citoyens des’villes

alliées. Cet avis , qui fut embrassé des Thébains
peut insensiblement détaché de la confédération la

plupart des peupleszdontelle était cOmposée. D’ailg

leurs l’armée grecque ,I qui manquait, de vivres , au.
rait’été’con’trainte, dans quelques jours de se dis-j

perser’, ou de combattre dans une plaine; ce qu’elle
avait, évité jusqu’alors. Mardonius rejeta cette pro-

pOsition avec mépris. a. 4 I l
j La nuit suivante", un Cavalier échappé du camp
des Perses , s’étantfavancé du g’côté des Athéniens,

fit annOncer aleur général, qu’il avait un secret
important à lui révéler; et dès qu’Aristide fut ar-

rivé, cet inconnu lui dit :.« Mardonius fatigue
’ à. inutilement les dieux peur avoir des auspices fa-

«ivorables’. Leur silence a retardé jusqu’ici le com-

bat; mais les devins-ne font plus que de vains
a efforts pOur le retenir. Il vous attaquera demain
«à la pointe du jour. J’espère qu’après votre vic-

etoire, vous vous souviendrez que risqué jma
vie pour vous garantir d’une, Surprise : je suis
«Alexandre, de Mac’édOine. si Ayant achevé

ces mots , il reprit toute bride le chemin
camp I. l l ’
, üLa nuit du se au 21 septembre. 3 Plut. in Aristîd. p. 32". ’ 29.2-

A.
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Aristide se rendit aussitôt au quartier des La-

cédémoniens. On y concerta les mesures les plus
sages pour repousser l’ennemi; et, Pausanias ouvrit
un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même i c’éa-

tait d’opposer les Athéniens aux Perses , et les La-
cédémoniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-

là , disait-il , nous aurons les uns et les autres à
combattre des troupes qui ont déja éprouvé notre
valeur- Cette résolution prise , les Athéniens , dès
la pointe. du jour, passèrent à l’aile droite , et les
Lacédémoniens à la’gauche. Mardonius, pénétrant

leurs desseins, fit passer les Perses à sa droite , et
ne” prit le parti de les ramener à leur ancien poste ,
que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier
ordre de bataille I.

Ce général ne regardait les mouvements des La- *
cédémoniens , que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivresse de son, orgueil, il leur reprochait
leur réputation , et leur faisait des défis insultants.
’Un héraut envoyé de sa part à Pausanias , lui pro-

posa de terminer le différend de la Perse et de la
Grèce, par un combat entre un certain nombre»-
de Spartiates et de Persans. Comme il ne reçut au-
cune réponse , il fit marcher toute sa cavalerie.
Elle inquiéta l’armée des Grecs pendant tout le

xHerodot. lib. 9 , cap. 46. Plut. in Aristid. p. 328.,

f ,Qk
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reste dujour, et parvint même à combler lafon-v
taine de Gargaphie I. a A

Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-
lurent de transporter leur camp un peu plus loin,
et dans une île formée par deux branches de l’Aso-

pus , dont l’une s’appelle Percé 2; de la ils devaient

enVoyer au passage du montCithéron la moitié-
de leurs troupes, pour en chasser les Perses qui
interceptaient les convois. ’ è

Le camp fut levé pendant la nuita , avec la con-
fusi’On qu’on devait attendre de tant de nations. in-

dépendantes , refroidies par leur inaction , alarmées

ensuite de leurs fréquentes retraites , ainsi que de
la» disette des vivres: Quelques-unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres , égarées par leurs

. t . , Hguides , ou par une terreur panlque , se refugIerent .
auprès dela ville de Platée 3. .

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

prirent le cheminvde la plaine; les Lacédémoniens,
suivis de trois mille Té’géates’, défilèrent au pied du

Cithéron. Parvenus au temple de Cérès , éloigné de

dix stades , tant de leur première position que de
la ville de Platée4 , ils s’arretèrent’ pour attendre un

raca... lib. 9, cap. 49.. Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718. --2 Herodot. ibid. cap. 51.
Pausan. ibid. -- a La nuit du 21 au 22 septembre. --- 3Herodot. ibid. cap. 52. -- 4 Id.

ibid. cap. 57. q V

il fisse-agrflmmr "
- w!
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250 INTRODUCTION AU VOYAGE
de leurs corps qui avait longtemps re’fusévd’aban-ï

donner son poste ; et ce fut la que les atteignit la
cavalerie persanne, détachée par’MardOnius pOur
suSpendr’e leur marche. « Les vOilà , ’Vs’écriait alors

c ce général au milieu de. ses officiers; les voila’ces
«’ Lacédémeniens intrépides, qui , disait-on ,e ne se

«à retirent jamais en présence de l’ennemi: nation

à vile,qui ne se distinguedes autres Grecs que par
« un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir la
« juste, peine qu’elle méritel. a

Il Se met ensuite a la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleures trOupes ; il passe’le ’

fleuve , et s’avance agrands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’orient le suivent’en tumulte en ,
poussant des cris; et dans’le même instant son aile V
drOite , composée de Grecs auxiliaires , attaque les

’Athéniens, et les empêche de donner du seCours’

aux LaCédémOniens. V e à
e Pausanias ayant rangé ses troupes dans un ter;
rain en pente et inégal, auprèsd’un petit ruisseau
et de l’enceinte consacrée à Cérès 2, les laissa long-

temps exposées aux’tra’i’ts et aux flèches , sans quel-e

les Osassent Se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient que des événements Sinistres. Cette

, tHerodot..lib. 9’, cap. 58.. -- 3 Id. ibid. cap. 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 325. Diod.
je lib. n , p. 24.
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’mal-he’ureuse superstitÎOnr fitpérir quantité de leurs

soldats ,’-qI’Iî-’re’grettèrent moins. la vie qu’une mort .-

inutile à; la Grèce. A la fin lesTégéates ,*ne pou;
vant’lplusl’cO’ntenir l’ardeur qui les animait, se’lmils"

V rentien :mOuve’ment, et furent bientôt soutenus par
les; Spartiates, qui venaient d’obtenirOu de se me?
nager ides auspices favorables ï. ’1

I I A leur approche, les Perses jettent leurs arcs ,’ ’
serrentleurs rangs ,’ se cOuvrent de leurs boucliers , i

. Et forment une ma’ssedont-la pesanteur” et’l’impul-t

sienarrêtent’ et wrep’oussent’la fureur de l’ennemi:

En vai-nleurs boucliers, construits d’une ’matiè-re’

fragile ,f volent en [éclats A; ils brisent les lances dent"
on peut les percer,- et suppléent [par unÎ”eoura’ge
féroce, au défaut de leursarme’s 2.’VIard’Onius, à’la;

tête millessold’ats d’éliteï,îbalanç’a longtemps lat;

victoiresmais’bientôt il tomber atteint d’une coup
mortel.-tCe’ux. qui. l’entourentveulent venger sa.

mon, et sont immolésautour délai; (Dès’ce-mo-tc
" ment .lesPers’essOnt ébranlés, renversésréduits à

prendre la. fuite. La cavalerie persanne arrêta pen-
, quelque temps le vainqueur, - mais ne l’em-

pêcha pas d’arriver au pied du retranchement que
’ les, Perses avaient élevé auprès de l’AsOpus, et qui’ t

reçut ilesçîdébris de leur armée V

EHerodot. lib. 9 , cap.--62.’-- z Plut... in Aristid. ” p. 329. ’-- 3’Herodot; ibid; cap. 7o.

A

av

’40ru . fi ... kF...
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Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche: ils avaient’ép’rouvé une résistance

très-forte de la part des BéOti’ens, trèS-faible de la.

A A part des autres alliés de Xerxès , blessés sans doute

des hauteurs de»,Mardonius, et de son obstination
à donner la bataille dans unvlieu’f si désavantageux.
Les Béôtiens , .dansleur fuite, entraînèrent toute
la droite des Perses I,

Aristide, loin de (les poursuivre , vint aussitôt,
rejoindre les Lacédémoniens, qui, peu versésene.
core dans (l’art, de conduire les siéges, attaquaient
vainement l’enceinte ou les Perses ’étaient;renfer-;
mes. L’arriVée des Athéniens et des autres trOupes
confédérées n’épouvanta point les assiégés : ils rea-

poussaient avec fureur tous ceuxqui se présentaient
à l’assaut; ’mais’ à la fin, les’Athén’iens ayantforcéj

leretranchement, et détruit une partie du mur, les
Grecs se précipitèrent dans’le camp et les Perses; i
se laissèrent égOrger- comme des victimes 2; - 1
1,;- Dès le commence-«ment de labataille, Arta’b’aze,’

qui avait asses ordres un corps Iderqua’rante Émilie-

hommes, mais; qui depuis longtemps était secrète-Ë
ment; aigri du choix que Xerxès avaitfait de Mare-«ï
dOIiî’us pour-commander l’armée , s’était avancé .Î

plutôt pour être spectateur du. combat," que pour;
tr Herodot. lib. 9 , cap. .67". -.-:’ Id. ibid. cap. 79, Diod., lib. 1,1 , p. 2.5.- Ï

r q -.i (ra-la... -
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en..assurer le succès; dès qu’il vit plier le-cor.ps.;de- ’
Mardonius ,1 il enjoignit à ses troupes de levsuiv’re ;’ ’ ’ L i ,

A il prit-,enfuyant, le chemin’de la Phocide, îtra-Ï I
I verSa larmer à ByzanceI ,. et se renditenAsie, ou on”
luifitpeuteêtre’un mérite d’avoir sauvé une partie

de l’armée. Tout le reste , l’exceptiond’environ

trOis. mille hommes , périt dans. le. retranchement

m,-xlfi4&4”"v’ ï ç k , A . .

ou dans la bataille... - , - * ’ W p» V, La
Les nations qui se distinguèrent danscette jour... i l i

née, furentd’un côté les Perses et les Saces ; de
l’autre ,Ï les Lacédémoniens ,lesïAthéniens et ceux

de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des éloges à I’ -
x laflvaleur de ’MardOnius’. , à "celle de l’athénien ’So- ’

phanès , celle: de quatreSpartiates , à la tête des- A
quels on dïOit placer Aristodême, qui, vouluten
cette occasion effacer la honte dei.n’avoir pasvpéri

au pas des Thermopyles. Les Lacédémoniensne.
rendirent aucun. honneur ana-cendre. : ilsdisaient ..
que , "résolude .mOurir plutôt». que de Vaincre ,-: ’

avait abandonné sOn ranngpendant le Combat, et - I ’ - .
me’ntréïun courage de désespoir et-znon de vertuz- ,

U -* 1 -4Cepen*dant,.l.es-.. Lacédémoniens et les . Athéniens i

aspiraient également au. prix:de.la..vale.ur ; les pre...
mierss, parCe-P quÎils- lavaientjbattu; les .meilleures

a troupes de Mardonius ; les seconds ,’parce qu’ils les
r

* Herodot. lib. 9, cap. 66 et 89.-;3 Id; ibid. cap-171,. - p.7, .. - .

1. a ’ 50
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avaient forcées. dans leurs retranchements :les uns
et les autres soutenaient leurs prétentions avec une.
hauteur qui ne leur permettait plusrd’y renoncer. .

L Les’esprits .s’aigrissaient ; les deux camps retentis-a
saient de menaces; et l’on enserait venu aux mains -
a sans .la prudence d’Aristide , qui fit Consentir’ les -
a Athéniens a s’en rapporter au jugement des alliés.
, d, u . A Alors Théogit-On de; Mégare .propOSa aux’deuxna-
tions rivales de renoncer au prix ,I et de l’adjuger à
quelque autre peuple. Cléocritc de COrinthe nomma ’
les ’Platéens , et tous les suffrages se réunirent en

, le... faveur a s , a .. .A -* ,La. terre était couverte d’es’r’iches dépOUilles des
Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

’Pausanias fit garder le butin par les Hilotes atone
à. en préserva la’dixième partie. pour le temple de ’

Delphes , uneÉgrande partie vencorepour» des me:
I; A 4 A numentsen l’honneurxdes dieux. Les vainqueurs se
’ V ’ partagèrent le reste , lat-portèrent chez eux... le pre-2
l. V mier germe .de’la "cOrrIIption 3.” , ’
i ’ . a i z f Tous les genres d’honneur "furent accordés à ceux:
l qui étaient mortslesarmes à la mainÇChaquena- l

tien éleva unLtombeau’a ses guerriers’r ;, et. dans.
une. asSembléé desgl’én’éraux , Aristide fit passerlce

t l ’ A ’ i rrlut. in mais. 1.. 32.. ; a Herodot. la... cap. 80. ç. a Justin. lib. 2 , cap. .4.
L; 4Herodot. ibid. cap. 85. Thucyd. lib. 3., Cap. 58. A . I Je . g; . . . .. . r
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déeretï: (à Quetous les ans iles peuplesËdeila Grèce
’ «enverraient, des députés Platée,-penny renon-ï

«,veler , parties sacrificesaugustes, la’memoire. de; l
« ceux qui avaientzxperdu la vie! dans.- le, t’eombat -;:

saquer, (16’9in en.-.einqua.ns ,ïon y": célébrerait des:
«lieux solennels ’,: qui . seraient nommés les fêtes. de.

«lai Liberté; et que les Platéens , n’ayant désormais:

« d’autres soins que de faire des Vœux pour leîsalutgî

« de! la Grèce , seraientregardés; comme Lunesnati’on

«inviolable, et:consaerée*«à-ala-divinitéï; » V.

. Onze jours après lâbatailleflles Vainqueurs iman-æ
(allèrent à. Thèbes, et. demandèrent , aux habitants:-

V dezleur linerceuX;desmitoyens qui lesravaient.;en---
gagés. àIÛse soumettre aux: Mèdes; Suri lerefus des?
Thébains , la ville fut assiégée 4,:ellegeouraitgrisqueï-
d’être détruite *," si ’ l’unrîde’sïi:Pri.neipa11X-’ èoupables,

n’eût’i. été" d’avis de se remettre 5 avec r ceux de» saïfacs

tient jentre’les mains desxallie’s.’ Ils sve..7fiattaient de:

Pôuvoir. raehreten’leur Vieiparile sacrifice .. des. wsom-n
m’es "qu’ils avaient-reçues ideiMarCl’oniu-s ; mais A Pane A

s’anias , insenSibleA àleurs Offres, les fit. condamnes

au. dernier-ilsuppliee 2;. » .7 a
a a Labataillel’de’Platée futrdonnéemle 5 ,dusinois lacé-u

dromionv 3 l; dans: ’laz’seCOndeÎ année; de la. Soixante-g

’Plut; in Aristid. p. 331. ---n a Le 3 octobre de l’an 479. --- ’ Herodot. lib. 9 , cap. 88.
’ DiOd. lib; 115, p.’26.;ÂF-3 Plut. de glor. Athen. t. 2, p.349; id; in Camill. t. il: , ,p. 1:38.

( Dans la vie d’Aristide,.p.i33o , il dit que ce fut le 74.. ) . ’ .. I

* 50 2O

a ...ï r, l v .’ M’emm ’ fifi «fla
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quinzième olympiade a. Le même jour la flotte des
Grecs , commandée par Leutychidas , roi de Lacé-
démone , et par Xantbippe l’athénien , remporta
une victoire signalée sur les Perses I , auprès du pro-z».

’montoire de Mycale en Ionie : les peuples de ce.
santon, qui... l’avaient appelée. à leur» secours , s’en-9.: ’

gagèrent, après le combat , dans la confédération-r.
générale 2.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus i
connue sous le nom de guerre médique : elle avait-

3; et jamais peut-être , dans un siduré deux ans

court intervalle de’itemps, il ne s’est passé de; si.
grandes choses ;’ et jamais aussi de tels événements. ’

n’ont opéré de si rapides révolutions dans les idées ,

dans les intérêts , et dans les gouvernements des
’ peuples. "Ils.- produisirent sur les Lacédémoniens et

sur les Athéniens des effets différents , suivant la die -

versité de leurs caractères et de leurs institutions.
Les premiers ne cherébèrent qu’à’ se reposer de

leurs succès,- etlaissèrent à peine échapper quel:
que-s traits. de jalousie contre les Athéniens. Ces
derniers se livrèrent tout-à-coupà l’ambition la plus
élire-ânée,- et Sel-imposèrent, à-la-foiîs de dép0uiller

les Lacédémoniens de laprééminence qu’ils avaient

V u Le 22 septembre de l’an 479 avant J. C. ( DodWell. in annal. Thucyd. p.521) H l He- I
rodot. lib. 9, cap. 90. --- z Id. ibid. cap. 1.06. --:I.3 Diod. lib. un, p.29. . I .

ans-33,4. 4 A l . A?" , l
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j.

dansîlav Grèce, et deprotéger contre les Perses. les

Ioniens qui venaient de recouvrer leurliberté. z
Les peuples, respiraient enfin :: lesAthéniens se

rétablissaient, au milieu des débris desleur. ville ixia.
i fortunée ; ils en relevaient les murailles, malgré les
plaintes des alliés qui commençaient à rredoutergkla,

gloire de ce, peuple , malgré .les’krepréSentationsdes J
Lacédémoniens , dont l’avis était de démanteler les

places de la Grèce situées borsdu’ Péloponèse , afin

que, dans une nouvelle invasion , ellesne servissent
pas dfiÏretraiteauXPersesË.’ Thémistocle havait: su x

détourner adroitement l’orage qui, dansoette occa- i
Sion , menaçait les Athéniens Il les avait engagés ’
de, plus àïformer au Pirée, un sport entouré d’une

enceinte. redoutable 2 , à-clonstruire, tous les . ans un
certain nombre degalères , à promettre des immuï-
gîtés aux étrangers ,v et surtout auxouv’rier’sg. qui

Niendraient s’établirflda’ns leur ville 3’. ’ V, w

. [Dans le même temps, les alliés se préparaient
à délivrer les: villes grecques où les Perses avaient
laissé des garniSonsr Une flotte nombreuse , sous les
ordres de Pausanias et d’Aristide ,obligea l’ennemi

’ d’abandbnner l’île de Chypre etla ville de. Byzance;

située. sur l’Hellespont 4. Ces succès ashevère’nt de

’T’hucyd. lib. I , cap. 9°. Plut. in Themist. p. 121. Diod.-lib. p, p. 31.-- ’Plut.
îbi.d..Nep.- in Thèmistz’Cap. 6. (-3 Diod. ibid. p. 33. -- 4 Thucyd. ibid. cap. 94. Diod.

ibid. p. 34.. I ’ . 4 -. V , .

.x

.

"A. . L.... 5*: i. À. tw... x a»

Axx

î’JÀ’bi-gt *l

. a
ra



                                                                     

à?

l

lui à la Âvie Quelque. v’1éc1-atante que t " fût .. . cet te:

238 il NI-TVR ÔVD’U’C’T I o N ÎA U. v O.YA.’.GOÎE

’ perdre Pausanias, désormais incapable de soutenir;-

. le poids de ’Sa gloire. * ’ ’
-« a Ce; n’étai’tÏÏplus ’ïceâ Spartiate rigide qui, dans, les

champs: de Platée, insultait .auifastes et; à laservi-w-
tudedesIMè’desgïg c’étaitzunasatrape entièrement

. subjugué i par les’ mœurs -’ despeuples. vai-ncus,’;étg

sans cesser- entouré de satellites étrangers . qui «le».
rendaient’iinacceSSible’z. Les. alliés ,» qui nÎen,”obïteA-4

naient’ que des-réponses dures èet humiliantes , que
des (ordres impérieux et ï sanguinaires «,5 v se; Pé-VOllÊèfo

rent; enfin» contre une Ç tyrannie devenueë’e’n’C’orei plus... .

odieuse part-lavÏVcondfuite, diÂristide... Ce dernierxem-n

ployait i, peur se actineilier - les esprits, les: armes les;
plus’fortesgl -la1drouc;eur» et la justice. AuSsivit-on; les»:

- peuples confédérés-îprcposer aux .Athéniens-de coma-
lbattre? siousle’urs’ ordres 3. * a .- . . ., : . Î 1.913 i

-’ Les Lacédémoniens , instruits ,de;,-cette’ défection:

rappelèrent aussitôt Pausanias,’.accusé de.:vÎeXati’on’s.-, ..

envers les ralliés, soupçonné d’intelligences., avecîles

Pers-es; On-eut alors.d-esrpreiivesidezsesvexations; .
et: enduisis ale;- commandement ’derïl’armée 44; cri-"en

eut--,- qu’elquel temps Ï- ap-rès’f; de sa stra’hi’son’.r, v et i oni . »

punitioni,’ell:e nevramenazpoint,lesÎàlliés :’ ils refui-

t Herodôt. lib..9’,’ cap; 8’2’.’-’f’-À"3’Thucyd. lib. 1., cap. 130. Nep. in Pausan. cap. 3.- 3 T’hur

’cyd.-i-bid.:cap-. 95;.Di0d. lib.-i I ;i p.- 34. Plutg’in Aristid. p. 333; Nep. in Aristid. Cap. ’2. L
4Thucyd. ibid. cap. 131. -- 5 Id. ibid. Cap. 134. Diod. ibid. p. 35. . a. . . , - a ’

V lPŒ-Às P Ü .4 7* w
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gèrent d’obéir au spartiate Dorais, qui remplaça
Pausanias 1.; etvceugénéral s’étant retiré , les lira-cée

.idémoniens délibérèrent sur le parti qu’ils devaient:

’. Prendre. l p ’ ’ l. I J l ,3Le droit qu’ils. avaient, de commander-leslarmées

combinées; des (irises , était fondé sur les titres les

plus. «respectables. Tells les peuples de [la Grèce;
sans. en 1 excepter les Athéniens ,- l’avaient reCOnn’u

jusqu’alors 2. Sparte en avait fait Îilsage, mon pour
augmenter ses domaines , mais. peur détruire par-è. -
tout la tyrannie 3.-: La .sâg-eSse’de ses lois la rendait
souvent l’arbitre des peuples de la Grèce, et l’é-

quirite de ses décisions en, avait-rangé pluSieiirs au,
nombre de ses alliés. Et quel moment encore choie
siSsait-on pour la dépOuiller de "sa prérogative 3 ces. ,

lui eu ’,’ sous la conduite" de ses généraux, les Grecs.

avaient remporté les plus brillantes victoires.
(les; raisons discutées parmi les Spartiates ,’ les

remplissaient d’indignation et de furent On me-
: nacait les" alliés ; on méditait une invasion dans

l’Attique, lorsqu’un sénateur , nommé- Hétæmari-E

das ,: osa représenter aux guerriers dont il était en:
touré , que sieursgénérauxs, après les plusglerieux

succès , , ne rapportaient dans leur patrie que. des

’ Thucyd. lib. I , cap. 95. --- 3 Herodot. lib. 8 , cap. 2 et’.3. Nef: in .Aristid. cap. .2.
3 Thucyd. ibid. cap. 18." Plut. in Lycurg. t. I z p. 58,. . l r a L .

q
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germes de corruption .; que l’exemple. de Pausanias-v

devait. les faire trembler surie choix de ses susses-Ï
set-1111413, et quÏil’.- était ï avantageux [a la république de

céder aux Athéniens l’empire dela mer , le soin

de Continuer la. guerre- contre’les:PerseslIÎ. l
1’ discourssaurp-r.it,.et Calman soudain les e3prits;

Ion-vit la nation la plus U, valeureuse: de l’univers
préférer" ses vertus à sa vengeance , et déposer sa

’ jalousie a-la "voix de la raisOn.*Le génie de Lycurgue»

dominait» encore à Sparte. Jamais peut-être elle-ne
montra plus de courage etlde’grandeur... V. . r

Les Athéniens, , loin de s’attendre; à. ce sa»
orifice, s’étaient’préparés à l’obtenir parla voie des

armesa,...a’dmirèrentïune modération qu’ils étaient-i

incapables. d’imiter 3’ etitandis qu’une nation rivale
se dépouillait d’une’partie’ dersa’ puissance , ils n’en

étaient que "plus empressés se faire assurer par
des alliés,’»leïdroit honorableade commander l.es..ar-

mées- navales de la Grèce? t
Ce nouveau système de confédération devait être.

justifiés par de nouvelles entreprises ,.-et fit éclore
de; nouveaux. .proj ets. commença par régler les

’Contributions:.néoeSsaires.’pour CÏQntiêImÈP la gnerre

contrerjjles Perses. Toutes. les nations. mirent leurs.
intérêts entre les mains-d’Aristide : il parcourut le

t Thucyd. lib. I ,1 cap. ’75 et 975. Diod. 11’, p. 38. --- 2 Plut. in Aristid. p.
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continent et les îles , s’instrui’sit du produit des ter-

res, et fit voir dans ses Opérations tant d’intelligence

et d’équité , que lescontribuables mêmes le regar-
dèrent comme leur bienfaiteur 1.,Dès qu’elles furent.
terminées , on résolut d’attaquer les Perses. V

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette

délibération : ils: ne respiraient alors que la paix;
les Athéniens, que’la’ «guerre. Cette oppositionde

vues avait éclaté plus d’une fois. Après la bataille
de Mycale, ceux du Pé10ponèse , ayant les ’Lacé-

démoniens à. leur tête , voulaient transporter les

, peuples de lÏIonie dans le Continent de la Grèce, et ’
leur donner les places maritimes que possédaient
les nations qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces ’
transmigrations, la Grèce eût été délivrée du soin 3:.
de protéger les Ioniens, et l’on éloignait u’ne’rup- l
ture certaine entre l’Asie et l’Europe. Mais les Athé- I
niens rejetèrent cet avis, sous prétexte que le sortjde leurs colonies ne devait pas dépendre des alliés 2. I j
Il fallait dumoins imprimer une sorte de’ilétris- ’

sure sur les peuples grecs qui avaient joint leurs
troupes à celles de Xerxès, ou qui étaient restés
dans l’inaction. Les LacédémOniens prOposèrent de

. les exclure de l’assemblée des Amphictyons : mais
Thémistocle, qui voulait ménager à sa patrie l’al-

’ Plut. in Aristid. p. 333. -- ’ Herodot. lib.9 , cap. 106.

l. . 51
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liance des t’Argiens ,’ des Thébains îlet des ITh’essa-ï-

liens-,îzreprésenta’ qu’eniéCartant de cette asSemblée ’

lesnations coupables,deux outrois villes puissantes ’
y disposeraienta leur gré de tous les suffrages; il fit
tomber laïpr0pos’i’tion des. Lacédémoniens; et s’at-. l

tira leur-baine-I. ’ AIl avait. mérité celle des alliés, par les’ï’exactions ’

et’iles violences” qu’il exerçait dans les îles de la mer

Egée..pU.ne foule devv’particuliers se plaignaient de
sesinjustices ; d’autres ,des’ricbesses qu’il avait ac- ’

quisesÏ; tous ,ir du desir extrême qu”il avait’de do-

miner. L’envie ,5 qui recueillait les ’moindres de ses
actions et de: ses paroles ,’goûtait le Cruel’plaisir de
répandre des nuages (Surssa ’gloire.’Lui-mêm’e’la

voyait se: flétrir de°jour Ten’jour; et pour en’soué

tenir l’éclat -,’ il ï-s’abaissait a fatiguer le peuple du

réêit de ses exploits, sans s’apercevoir qu’il est aussi

dangereux: qu’inutile de rappeler des services ou-
bliés; Il fit construire auprèsde sa maison un temple
consaCré «A DIANE ,* AUTEUR DES BONS CONSEILS.

Cette finiscriptiOn», monument : der ceux qu”il pavait
donnés auxAthéniens pendant ilaïr-guerreimédique,"

parut-f un reproche ," et par ïconséquent-un outrage
fait la na-tionM-Ses«ennemisiprévalurent il fut
banni a, etese retira-.1»: dansële PélopOnèse; mais bien-’

’- Plut. in Themist. p. 122. -- F Versl’an 471 avant J. C.
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tôtacousé d’entretenir une correspondance crimi-
’ t n’elle avec Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut

poursuivi de ville en ville I ,c et contraint. de se. réful
gierchez les Perses. Ils honorèrent dans leur vain-"
queur suppliant, des talents qui .les avaient humi- I
liés , mais qui n’étaient plus à craindre..Il- mourut

xplusieurs années après a. 4 y
Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette per- ’

te ;’ils possédaient AriStide ,1, et’.C-imon, fils de Mil: ’

tiade. (limon réunissait à lavaleur de son père: la!
prudence de Thémistocle , et presque toutes les

vertus ’d’Aristide dontailavait étudiéles exemples
et écouté-c les leçons 2. On lui c’onfia le commande-

ment de la fictte grecque V: il fit veile vers la Thrace. ,’

s’empara d’une. ville ou les Perses avaientune gar-l’

nison, détruisit. les pirates qui infestaient les mers
voisines , et’porta la terreur dans quelques îles qui
s’étaient séparées de la ligue 3. ’ I
Bientôt il sort du’Pirée avec deux Cents galères,
auxquelles. les alliés en joignent. cent autres :’ il
oblige par sa présenée ou par ISes armes, les villes
de Carie etde Lycieà se déclarer contre les Perses;
et , ayant rencontré à la hauteur-de l’île. de Chypre.

la flotte de ces derniers, composée, de deux cents

1 Thucyd. lib. 1 , cap. 135. Diod. lib. 11 , p.442. Plut. in Themist. p. 122 et 123. -- aVErs
l’an 449 avant J. C. --? Plut. in Cim. p. 481.-3 Id. ibid. p. 483. Thucydilib. 1 ,,cap. 98.,

512»



                                                                     

.244 INTRODUCTION. AuvovAcr...
vaisseauxï, en, coule fond une partie, et s’em-g.
pare du reste : le soir, même il arrive sur les. côtes
de Pamph-ilie , ou les Perses avaient rassemblé une
forte armée; il débarque ses troupes , attaque l’en-.

nenni , le disperse, et revient avec uninombre prodi-
gieux de prisonniers, et quantité de riches dépouil-V
les destinées à l’embellissement d’AthèneËs 2. i

’ La conquête de la presqu’île de Thraece suivit

de près cette. double victoire3 ;. et d’autres avanta-.
ges remportés pendant plusieurs années accrurent
successivement la gloire des. Athéniens , et la. :con-.
fiance. qu’ils avaient en leurs forces. l
» ’ Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la même

proportion. Epuisés par une guerre qui, de jour en.
jour, leurdevenait plus étrangère , la plupart re-m
fusaient d’envoyer leur contingentde troupes et de.
Vaisseaux. LesAtbénie’ns employèrent d’abord, pour

les y contraindre , les menaces et la violence. Mais;
Cimen, par des vues plus profondes , leurproposa
de garder leurs soldats et leurs matelots, d’aug-

. menter leurs contributions en argent, et, d’envoyer .I
leurs galères qu’il feraitmonter parndes Athéniens 4.

Par cette politique adroite les priva, de leur ma-
rineg-etles ayant plongés dans. un funeste repos ,

’Thucyd- lilas I . cap! me»: Diod. lib. 11 , p..47...3 Plut. in Cim. p. 487. m4ThucydL

ibid. cap. 99. Plut. ibid. p. 485. i .
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il’çlonna tant; de. s’up’ériorité sa patrie, qu’elle

cessad’avoir des égards pOur lesalliés. Aristide et

Cimon en retinrent. quelques-uns par des attentions
p suivies. Athènes ,. par. ses. hauteurs ,s força les’au’tres

à se séparer. de son alliance ,.. et les punit de; leur
défection en les asservissant. .

C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros’et.

de Naxosï; et que. l’île de? Thasos, après. 11’IIIODg”

siége ,. fut obligée d’abattre les murs-demi capitale,

et de livrer aux vainqueurs ses:.vaisseaux, ses: mines:
d’or, et, le pays qu’elle- posséda’it. dans le: continentz.

Ces infractions étaient manifestement . contraiï’rëga.

au traité qvu’Aristidel avaitfait avec leswalliés,’-et dont

les. plusihorribles. serments devaient; garantir l’exé-

cuticu. Mais Aristideluiêmême" exhorta les Athée.
niens:- à détourner. sur lui. les peines; que: méritait.
leur parjure 3. ’ Il semble que l’ambition. commençait».

a. "corrompre; lai vertu même;
Athènes. était. alors dans un état de: guerre: cons

tinuel; etc-jette guerre avait: deux objets ; l’un,
qu’on publiait’àthaute voix, consistait. àt-ma.intenir.z
l,a.l,ibert-é«« des villes de l’Ionie"; l’autre , quïonacraia A

gnait d’avouer v, consistait à. la. ravir aux. peuples de?" ’

la; Grèce.

; .1 Thucyd.’lib.:1 , cap.98..P1u-t. in Cim., 9483.74: Thucyd. ibid. cabiai. Diod.-lib. 11’," p

p.53. Plut. ibidrp. 4.87. --3 Plut. in Aristid. 334.

a;

.gî.’



                                                                     

A . .. Ann-ra: * T ’ ’ ’P à Ï” Ï. I
a?" 5 . b; ’ . ’ ’p ’ ’ .

1&3 r ’* . .

A
,..r

f.

i.

l

s
a

a faire a. .

5246 INTRODUCTION AU VOYAGE
Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les plain-ë I

tes des alliés , avaient résolu , pendantle siége de
Thasos , de faire une diversion dans l’Attique 1; mais
dans le moment’de l’exécution , d’affreux tremble-.

ments de terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’habitants. Les

esclaves se révoltent; quelques villes de la Laconie
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont.
contraints d’implorer le secours de ce peuple dont
ils voulaient arrêter les progrèsa. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance

,0qu Il eût à redouter dans la Grèce; mais Cimon,
convaincu que la rivalité de Sparte était plus avan-
tageuse aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes,
sut leur inspirer des sentiments plus généreux 2. Ils
joignirent, a diverses reprises, leurs troupes à celles
des Lacédémoniens; et ce service important qui
devait unir les deux nations , fit naître entre elles
une haine qui produisit des guerres funestes 3. Les
Lacédémoniens crurent s’apercevoir que les géné-

raux d’Athènes entretenaient des intelligences avec
les révoltészils les prièrent’de Se retirer sous des
prétextes- plausibles; mais les Athéniens,’irrités d’un

pareil soupçon , rompirent le traité qui les liait

’ inucyd. lib. I , cap. 101. --- i’Vers l’an 464 avant J.’C.--- ’ Plut. in Cim. p. 4.89.

3 Diod. lib. 11 , p. 49. ’ l. . . - . .
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auxLacédémoniens depuis le commencement de la
guerre médique, et se hâtèrent d’en-conclure’un

autre avec ceux d’Argos, depuislongtemps ennemis ’
des Lacédémoniens I.

Sur ces entrefaites ’Inarus, fils de’Psammétique , ”

ayant fait soulever l’Egypte contre Ali-taxerxès ,9 roi
de Perse-2, sollicita’la protection’des Athéniens a.
Le ’desir .d’afiaiblir’les Perses, et de se ménager
l’alliance des Eg’yptien’s, détermina la république

encore plus que les offres d’Inarus. Cimon Iconduisit

en Egypte la flotte des alliés, compOsée de deux
cents vaisseaux.3 : elle remonta le Nil, et se joignit
celle des Egyptiens , qui défirent les Perses , et M
s’emparèrent. de Memphis ,’ à l’exception d’un quar-

tier’ de la. villeous’étaient; réfugiés les débris de

l’armée ’persanne.’ La révolte des Egyptiens ne fut

iétOuffée que six ans après? la valeur seule des
Athéniens et des-autres. Grecs en prolongea lardu-
rée. Aprèsla perte d’une bataille, ils se défendi-
rent pendant seize ’mois dans une îleformée par
deux bras d’u’Nil,’ et ila’plupart périrent les armes j’

à la ’ main. Il faut Observer qu’Artaxerxès , pOur

obliger les trOupes-à quitter l’Egypte’, avait vaine!-
mentv tenté d’engager,à force de présents , les La;

’Thucyd. lib. i, cap. 1,02. Diod. lib. n , p. 4s. Pausan. lib.- 4, cap. 24, p. 339.
a Thucyd’ ibid” caP: 194. Diod. ibid. p- 54-- ” Vers l’an 462. avant J. C. n43 Thucyd.

ibid. cap. no. Plut. in Cim. p. 499. i A 1

«tu- "à... -n-u4.v:u a -.’..4’
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cédémoniens a faire une irruption dans l’Attique’.

Tandis que les Athénienslcombattaient au loin
pour dOnner un roi à l’Egypte , ils attaquaient en

. Europe ceux de Corinthe et d’Epidaure; ils triom-
phaient des Béotiens’ et des Sicyoniens; ils disper-
saient la flotte du PélOponèse , forçaient les habi-
tants d’Egine à livrer leurs vaisseaux , a payer un
tribut, à démolir leurs murailles2 : ils envoyaient
des troupes en Thessalie , pour rétablir Oreste sur
le trône de ses pères”; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
par des entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns, forçant les autres à leur en fournir,
réunissant a leur domaine les pays qui étaient a
leur bienséance ," formant des établissements dans

les pays ou lecommerce les attirait, toujours les
armes à la main, toujours entraînés à de nouvelles

expéditions, Par une succession rapide de revers et

de succès. .Des colonies composées quelquefois de dix mille
hommes’r, allaient au loin cultiver les terres des.
vaincus5 : elles auraient , ainsi que la -multiplicité
des guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les étrangers

abordaient en foule dans ce petit pays , attirés par le
"Thucyd. lib. i , cap. 109. Diod. lib. II,.p. 56. .- 2 Thucyd. ibid. cap. 105 et les.

Diod. ibid. p. 59 et 63. --- 3 Thucyd. ibid. cap. 1 11. -- 4 Diod. ibid. p. 54. --5 Id. ibid.

p. 67. Plut. in Pericl. p. 163. ’ r *

..t.k....îxls
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décret de Thémistocle qui leur accordait un asyle,
et encore plus par le désir de partager la gloire et
le fruit de tantide conquêt-es. i

- Des généraux habiles et entreprenants ne secon-
daient que tropl’ambition effrénée de la républi-i

que. Tels étaient Myroni-èvs , qui, dans, une seule

campagne, s’empara de la Phocide «et de presque ’ P l si:
toute la BéOtie I ; Tolmidès ,c qui, vers le ’même
temps , ravagea les côtes du PélOponèse2 3 Périclès,

qui commençait à jeter les fondements. de sa gloire , .
et profitait des fréquentes. absences de Cimon pOur-

- L j se renre. maître de l’esprit du peuple.
’ I Les Athéniens ne. faisaient pas alors directement

la’gi’Ierre aLacédémOne 5. mais ils-exerçaient fré--

quemment des hostilités contre elle et contre Ses
alliés. Un jour ils voulurent,”de concert avec les
Argiens , s’opposer au retour d’un corps de trou-
pes lacédémoniennes , que des intérêts particuliers
avaient attiré du Péloponèse en B’éOtie. La bataille

se donna auprès de la ville de”I’anagra-a. Les Athé-

niens furent battus; les Lacédémoniens. contin’IIè- i

rent tranquillement leur marche 3*. Les premiers
craignirent alors une rupture ouverte. ’Dans. ces oc- fi ç ’ ’ ,
casions , larépublique rougissait de» ses-injustices ,

a

zDicd. lib. 11 , p.963. Thucyd. lib. 1, cap. ioda-mica. ibid. p. 64. Thucyd. ibid. ’ 1 -
t Vers l’anv456 avant J. C. -- 3 Thucyd. ibid. - ’

’l. I 52
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- .et’iceux quila gouvernaient déposaient leur riva-v:
. lité. Tous les yeux se tournèrent vers Cimon ,* qu’ils

avaient exilé quelques années-auparavant. Périclès,

qui l’avait fait bannir, se chargea de proposer le
décret qui ordonnait son rappel I.
. Ce grand, homme, honoré de l’estime. des Spar-

tiates , e-tassUré, de la confiance des Athéniens , em-

vplioyatous ses soins pour les ramener àdes vues
pacifiques2 , etles engagea. dumoins àgsi’gner.,une
trêve de cinqans VIais , commeles Athéniens. ne

. pouvaient plus supporter lerêpos , il se hâta. de les
mener. en Chypre ; il yremporta de si grands, avan-

" tages sur les Perses ,- qu’il contraignit Art’axerxès à

demander la paix en suppliant”. Les conditions en ’

furent. humiliantes pour le grand-roi : lui-même
* n’en eût pas; diCté d’aUtres a une peuplade. de

brigands qui aurait infesté les frontières destin
V royaume. Il reconnutl’indépendance des villes grec-
V’; ques de] l’Ionie a on stipula que ses vaisseauxde

guerre ne pourraient entrer dans, les mers de.,.la
Grèce, ni ses troupes de terre approcher descôtes ,

- qu’à une distancede, troisjours de marche...Les
Athéniens , de leur côté , jurèrent de respecterles

., .états d’Artaxerxès 3.

.. PPlut. in Cim. p. 499. --.2Thucyd. lib. I , cap. 112. Plut. ibid. ---, a L’an 450.avant A
J. C. -- 1’ L’an 449 avant J. C. --« 3 Diod. lib.,,12ï, p.74.
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Telles furent les lois qu’une Ville de la Grèce
s’imposait au plus grand empireedu ande. Trente
a ans auparavant , la résolution qu’elle prit de résister

à; cette puissance fut regardée comme un coup (le
désespoir , et le succès comme un prodige; Cimon
ne jouit pas longtemps de sa gloire :Ve-il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut leterme des prospérités

p des Athéniens elle le seraitde cette partie de leur
histoire , si e n’avais à lreCueillir quelques traits qui
servent-à caractériser le siècle où il a Vécu.

LORSQUE les Perses parurent dans la Grèce, deux
’ sortes de crainte engagèrent les Athéniens à. leur

opposer une vigoureuse résistance; la crainte de
l’esclavage, qui ,1: dans une-nation libre ,,a,,toujours
produit plus de vertus que les principes de l’insti-
tution; et la crainte de l’opinion publique, qui,
chez toutes les nations , supplée souvent, auxrvertus.
La première agissait d’autant’plus sur les Athé:
niens , qu’ils commençaientà jouir de cette liberté

devaient la seconde à leur éducation et à une lon-
gue habitude; Il régnait alors dans les ames. Cette
pudeuiiiqui.rougitdeqla licence,,ainsi quellde, la
lâcheté; qui fait que chaque citoyen se renferme

qui leur avait coûté deux siècles de: dissentions : ils

t Plat. de leg. lib. 3 , p. 699.

52 2

Réflexions sur
le Siècle

de Thémistocle
et d’Aristide.

une ” . ,. Mr’"-L*:îh
” "- ,3 V"une ’ ’ i *’ ’ v ’ * é w il. --::m en, .’- ’ë” ” V t gland. 4. .’.... a." ,. i H:- ’V.V A-.7.J.:." .. . w-
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dans les bornes de son état ou de ses talents; qui
fait aussi que la loi devient un frein pour l’homme

puissant ; la pratique des devoirs , une ressource.
pour l’homme faible jet l’estime de ses semblables,

un besoinpour tous. V
On fuyait les emplois , parce qu’on en était di- ’

- gne t; on n’osait aspirer aux distinctions , parce que
la considération publique suffisait pour payer les
services rendus à. l’état. Jamais on n’a fait de si.

.grandes ch0ses que dans ce siècle; jamais on n’a
été plus éloigné de penser que’la gloire dût en re- r

jaillir sur quelques citoyens. On éleva des statues
en l’honneur de Selon , d’Harmodius et d’Aristogi-

ton; mais-ce ne fut qu’après leur mort. Aristide et
Thémistoclesauvèrent la’républiq’uB , qui ne leur

décerna pas même une couronne de laurier a. BEI-
tiade , après la bataille-Ide Marathon , sollicita cet
honneur dans l’assemblée du peuple; un homme se
leVa , et lui dit : « Miltiade , quand vous repousserez
«- tout seul les barbares , vous aurez tout seul une
’«couronne 3. » Peu de temps après , des troupes

athéniennes , sous la conduite de Cimon, rempor-
tèrent de grands aVantages dans la Thrace; à leur
retour , elles demandèrent une récompense : dans

t Ïsocr. areop. t. 1 , p. 323. -- ’-Æschin. in Ctesiph. p. 457. -- 3 Pluie in Cimv
p. 483.
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les inscriptions [qui furent gravées , on fit l’éloge des

troupes, et l’on ne cita personne en particulier. I.

Comme chaque citoyen pouvait etre utile ,1 et
n’était pas à chaque instant humilié par des préféà

rences injustes, ils savaient tous qu’ils pourraient-
acquérir une considération personnelle; et c’omme

les mœurs étaient simples et pure-s, ils avaient en
général cette indépendance et cette dignité qu’on

ne Perd que Par la multiplicité des besoins et des
intérêts. v

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle,
l’hommageéclatant que’les Athéniens rendirent à

la probité d’Aristide à ce fut à la représentation
d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Am-

phiaraüs était moins jaloux de paraître homme de,
bien , que de l’être en effet, tous’les yeux se tour-I

nèrent rapidement vers Aristide 2. Une nation cor-
rompue pourrait faire une pareille application; mais
les Athéniens eurent toujours plus de déférence
pour les avis d’Aristide que pour ceux de Thémis-
tocle, et c’est ce qu’on ne verrait pas dans "uneqn’a-I -

tion corrompue. pAprès leurs succès contre les Perses ,, l’orgueil que

donne’la victoire- 3se joignit dans leurs cœurs aux

’Æschîn. in Ctesiph. p. 458. Plut. in Cim. p. 482. --z Plut.in Aristid. p. 32°. --3 Aris-

toph. in equit. ’v. 779.

.1 ....r-.....-n:é5,.sgflm p k j I a ,
V wifi,” Ï ’(Üu , . r ’ .
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vertus qui l’avaient procurée; etrcetorgueil était
d’autant plus légitime , que jamais. on ne. combattit- V

I pour une cause plus juste et plus importante.
L0rsqu’une nationpauvre et. vertueuse parvient

tout-à-coup aune certaine élévation, il arrive de
j, deux choses l’une : ou que, pour conserver sa, cons-
titution ,- elle renonce. à toute idée d’agrandisse-

,ment; et alors elle jouit en paix de, sa, prOpre es-
time , - et du respect des autres peuples ;’ c’est ce
qui arriva aux Lacédémoniens : ou qu’elleveut, à

,, quelque prix que ce soit, accroître sa puissance;
et alors elle devient-injuste et oppressive; c’estce
. qu’éprouvèrent les Athéniens.

Thémistocle les égara dans la route où il les, con-

. duisit. Les autres chefs , loin. de modérer leur ar-,
, (leur, ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade
proposa’d’e les combattre en rase campagne I. Ce
projet était digne du vainqueur de Marathon. Celui
de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa con-

- seiller aux nAthjéniens de confier leurdestinée au
hasard d’une bataille navale. De puissantes raisons
s’élevaient contre ce plan de défense. LesAthéniens

savaient à peinejalors gouverner leurs faibles na-
,vires : ils n’étaient point exercés aux combats de

f Stesimbr. ap. Plut. in’Themist..p. 113.

n . a, fip..ç,x* --x*; A».

k-m

p

’ Aurî’nin A. î 1’
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simer.’10n.ne- pouvaitpas prévoirque Xerxèsatta-
querait les Grecs dans: un détroit. Enfin ,lThéinis-

st-oclle, devait-il se flatter; comme. il l’assurait, qu’à
’ a, tout événement il. s’ouvrirait un passage. aitraVe’rs ,

a la flotte, ennemie ,etî transporterait le .rpeuprlez’d’A- 1’

thènes dan’s’un pays éloigné? Quoi qu’il’ensoit, le

mMais si A’l’ét’ablissement; de lavmarine fut lesalnt

dàAthènes ,ellé, devint bientôt l’instrument de son

ambition et de-:sa;pverte-I.A Thémistocle, qui-voulait
u v rendre sa: nation’la plus puiSsante delà Grèce , pour

’ a en êtrerle premier citoyen , fit creuser un: nouveau
’î’port , construire un plus grand nombré de galères ,v

descendre sur sesflottes les soldats , les ouvriers,
-. les laboureurs, et cette multitude d’étrangers qu’il

avait attirés de tousfcôtés, Après avoir. conseille,

d’épargner les peuples duxcontinent , qui: s’étaient

unis à Xerxès , il attaqua sans.ménagement les îles
, qui avaient été forcées de’Céderaux Persesz z il ra-

vissaitleurs trésors; et ,, deretour. dans sapatrie, il ’
Jean achetait des partisans qu’il retenait etrévol-t’ait’

-.; par Son; faste- Cimon; et les-autres généraux , enril

obis parla *m*ême voie, étalèrent une magnificence
’ inconnue usqu’alors 2:. ils. n’avaient plus. d’autre: ob-j

jet , à l’exemple de, Thémistocle; que. d’esconcourir

ï Isocr. de pac. t. I , p. 393. mîPlut. in Themist. st. 1;, p. .122. ’
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à l’agrandissement de la république. Cette idée do-

minait dans tous les esprits. p
Le peuple , enorgueilli de voir ses généraux met-

tre à ses pieds les dépouilles et les soumissions vo-
lontaires ou forcées des villes réunies à son do-
maine, se répandait avecimpétuosité sur toutes les

mers , et paraissait sur tousjles rivages; il multi-
pliait des conquêtes qui altéraient insensiblement
le caractère de’la valeur nationale. En effet, ces
braves soldats -, qui avaient’affronté la mort dans les

champs de Marathon et de Platée , servilement em-
ployés aux opéra’tions de la manoeuvre, n’es’exer-

çaient, le plus souvent, qu’à tenter des descentes
avec précaution , qu’à surprendre des villes sans dé-

fense , qu’à ravager des terres abandonnées; espèce

de guerre qui apprend à calculer ses forces, à n’ap-
procher de l’ennemi qu’en tremblant, à prendre la

fuite sans en rougir I. l l I V
Les moeurs reçurent l’atteinte funeste que le com-

merce des étrangers , la rivalité de puissance ou
de crédit , l’esprit des conquêtes et l’espoir du gain,

portent à un gouvernement fOndé sur la vertu. Cette,-
foule de’citOyens obscurs qui servaient sur les flo’t- I

tes , et auxquels la république devait des égards ,
puisqu’elle leur devait sa gloiTe ,’ contractèrent dans

V ’ Plat. "de leg. lib. 4, t.’2 , p. 706.

l flM-à-M. 2:7- t «cf .
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leurs courses les vices-des pirates; et, devenant tous
les jours plus entreprenants, ils dOminèrent dans

’ la place publique , et firent passer l’autorité- entre

les mains du peuples :ce’qui arrive presque toujours
dans un état ou la marine- est florissante I. ’Deux ou

trois traits montrent avec quelle rapiditélesprinè
’cipes de drOiture’ et d’équité s’affaiblirent dans la

nation.
. Après la bataille de Platée, Thémistocle annonça.

publiquement qu’il avait formé un projet important,

et dont le succès ne pouvait être assuré que par
le. se-cretle plus impénétrable. Le. peuple répondit:
«:Qu’Aris-tide en soit le A dépofsitaire ; nous nous en "

«rapportons.- à lui. » Thémistocle tira’ce dernier à

l’écart, et lui dit :« Laflotte de nOs" alliés séjourne

.« sans défiance dans le port de Pagase ; je propose
«de la brûler, et nOus sommes les.’ maîtres de la
« Grèce. -- Athéniens , dit alors Aristide l, rien de si

« utile que le projet de Thémistocle; mais rien de
« si injuste. » Nous n’en voulOns point , s’écria tout

d’unevoix l’assemblée 2.- ’ . * ’ ’ A

Quelques années après , les Samiens proposèrent
auxAthéniens ide violer unearticle du traité qu’on

avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis

x’Arîstot. de rep. lib. 5’, cap. 3, p; 389 et 39°. Plut. in Themist. p. 12T. --z Plut. ibid;

p. 122.151. in Aristid. p.332. ’ i

,1. T j 55 ’
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.d’Aristide. « Celui. des Samiens est injuste, réponë-

a dit-il ,1; mais il est” utile. » Le peuple approuva le.

Isprojet des Samiens I. ’ A n I ,
Enfin , après un court intervalle de temps ,«et

v-üfi-v-r-A -----A- .

sOusPériclès, les. Athéniens, dans plus d’une occa-’

,sion, eurent l’insolenCe d’avouer qu’ils ne co’nnaise

-..saient plus .1 d’autre. droit des gens, que la ferce 2.

SECTION TROISIEME.
SIÈCLE DE PÉRÏCLÈS.”

A A; ,n 4 A4 .

" Périclès” A PÉRICLËS s’aperçut de bonne heure que sa nais;

sance et ses. richesses lui dOnnaient des droits, et - i l
. le rendaient suspect.»Un’autre motif augmentait ses ’
alarmes. Des vieillards qui avaient connu PisiStrate,

A Lcroyaientle trouver dans le jeune, Périclès; c’é-
taient ,* avec» les" mêmes traits ,’ le même son de

,Ïvoix et le. même talent dé la parOle 3. 11 fallait se

faire pardonner cette ressemblance , et les avanta-
gestnt elleétaitaÇCOmpagnée; Périclès consacra

ses premières années à l’étude de laïphilosoPhie, . a?
s.an”sïs.e mêler des alfa-ires publiques , et ne parais- j
saut ambitionner -d’autrei.distinctiOn que celle de la y j

Valeur 4... A . A . ’ ’ - n .
4Plut. in Aris’tid. t. I , 3341 --- a”’.’i’l:1l.1c’)I(-]. , cap, ’89, ’etç. -- a Depuis l’an. , ’

44.4. jusqu’à l’an 4Q4 avant J.:C.*è--- 3 Plut. in Periçl. p. 155. - 4 Id. ibid. y A

.. ’ amer... 3M V’ un. W V g un... . ab, ,. . --- - -* a v u .. , -*"* «Av-v
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Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle ,

Cimon prit lesrê-nes du gouvernement; mais, sou-
vent oqçupé d’expéditions lointaines , il; laissaitJla;

confiance des Athéniens flotter-entre plusieurs con,-
currents incapables de la fixer. On vitalors Péri-
clès se retirer de la société , renoncer aux plaisirs ,
attirer l’attention de la ’multitude par une démar-

che lente, un maintien décent ,, un extérieur mo-
deste et des mœurs irréprochables I. Ilparut enfin
à. la tribune , et ses premiers essais étonnèrent les
Athéniens. Il devait à la nature, d’être le plus élo-

. quent des hommes; et au traVail , d’être le premier ’

des orateurs de la Grèce 2. p
Les maîtres célèbres. qui avaient élevé son en-

fance , continuant à l’éclairer de leurs Conseils, re-

montaient avec lui aux principes de la morale et
de la politique g: son génie s’appropriant leurs con-

.naissances3; et de là , cette profondeur, cette plé-
Initude de lumières, cetteforce de style qu’il savait
adoucir au besoin , ces grâces qu’il ne négligeait
point , qu’il n’aifecta jamais , tant d’autres qualités

qui le mirent en état de persuader ceux qu’il ne
pouVait convaincre , et d’entraîner ceux mêmes qu’il

ne pouvait ni convaincre ni persuader. ’

I ! Plut. in Pericl. p. r54 et 155.-: Cicer. de clar. orat. cap. 11 , t. 1 , p. 345. Diod.

lib. 12 , p. 96. ----- 3 Plut. ibid. p. 156. ,

i .55 2

w.-. n J. N1;- A» 5....Qx,
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On trouvait dans ses disCours une majesté imf-

posante, sous laquelle les esprits restaient accablés:
C’était le fruit de Ses conversations avec le philo;
soph-e Anaxagore, qui, en lui dévelOppant le prin-i
cipe des êtres et les phénomènes de la nature , sem-’

blait avoir agrandi son ame naturellement élevée I. g
On n’était pas moins frappé de la dextérité avec

laquelle il pressait ses adversaires , et se dérobait à
leurs poursuites pilla devait au philosophe ZériOn
d’Elée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

détours d’une dialectique captieuse , pour lui en
découvrir les issuessecrètes 2. Aussi l’un des plus

grands a antagonistes de Périclès , disait souvent;
«Quand je l’ai terrassé , et que je le tiens sous moi,
« il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et le persuade à

« tout le monde 3. »

î Périclès connaissait’trop bien sa nation , pour ne

pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’exce’llenCe de ’ce talent , pour n’être. pas le pre-

’mier’à le respecter. Ayant que de paraître en pu-
blic, il s’avertiSsait en secret qu’il allait parler à. des

" hOmmes libres, à des Grecs, à. des Athéniens 4.
j Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de

la tribune ,1 parce que ,’ toujOurs lardent à SUÎVPe

Plut. in Péricl- p. 156. -- 2 Id. ibid. p. 154. -3 Id. ibid. p. 156; id. præc. ger. reip. -
t. 2 , ,1). 802. -- 4 Plut. apophth. t. 2 , p.186.
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avec lenteur le projet de son élévation , il craignait
d’effacer; par de nouveaux succès, l’impression des

premiers, et de porter trop tôt l’admiratiOn du p
peuple à ce point d’où elle ne peut qued’escendre.
On jugea qu’un orateur qui. dédaignait les ’a’pplzaug

dissements dont il était assuré , méritaitla cOnfianc’e.

qu’il ne cherchait pas ;’ et que les affaires dont il
faisait le rapport: devaient être bien importantes ,’
puisqu’elles le forçaient à rompre le silence 1. V
V On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait
sur son, amel, lorsqu’un jour que l’assemblée se pros

,lOngea jusqu’à la nuit, on vit unvsimple partipulier
ne cesser de l’interrompre- et de l’outrager, le suivre

favec des injures jusque dans sa maison; et Péri-dès
Ordonner froidement à un de ses esclaves. de prene
Agdre un flambeau, et de conduire cet homme chez

lui .2. pa Quand.,On vitfenfin. que par-tout il montrait noua
seulement le talent, mais enCOre la vertu propre",
à la ’circonstance; dans son intérieur, la modestie,

., etd’la frugalité des temps anciens; dans les, empIOis

de; l’administration , un désintéressement et une
probitéçinaltérables ;* dans; le Commandement des
.. armées; -,’ l’attention :à ne; rien donner au hasard ,

et’ï à risquer? plutôt A, sa réputation que le salut de

rPlut. in Pericl. p. "155. - a Id. ibid. p. 154.
x

-. j 1- a à. .7 .çfl’fm. ,
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l’état I; on pensa qu’une ame qui savait mépriser les

lOuanges et l’insulte , les richesses , les superfluités j
et la gloire elle-même , devait avoir pour le bien

’ n public cette chaleurdévorante qui étouffe les autres -
passions , ou qui du moins les réunit dans un sen- ’

timent unique. i
Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès;

et il sut l’entretenir pendant près de quarante ansz,
. dans une nation éclairée , jalouse de son autorité,
et qui se lassait aussi facilement de Son admiration
que de son’obéissance. ’

Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’ob-
tenir toute entière. Cimon était à la tête des nobles
et des riches; Périclès se déclara pour la multitudeQI;

qu’il méprisait, et qui lui donna un parti considé-
rable. Cimon, par des Voies légitimes ,’ avait acquis
dans ses expéditions une fortune immense; il l’em,-.1; à. maman?

ployait à décOrer la Ville, et a soulager les malheu-"SES; A

reux. PériClès , par la force de son ascendant, dis-
posa du’ trésor public des Athéniens , et de celui
des alliés , remplit Athènes de chefs-d’œuvre de
l’art, assigna des pensions aux Citoyens pauvres ,

a leur distribua une partie des terres canuises,.mul--
,tiplia. les fêtes , accorda un droit de présence aux

l juges, à ceux qui assisteraient aux’spectacles et à

x Plut. in Pericl. p. 161 , 162 , etc. -,--- 3 Id. ibid.Ïp. 161. V . . ’
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.j?assemblée générale .1." Le’peuple, ne voyant’quela

smai’n qui donnait", fermait les yeux- sur la» source ou
Ïelle puisaitdIl s’unissait deplus en plus avec Péri-

clès ,, qui, pour se l’attacher plus fortement encore ,

le rendit complice de. ses injustices , et se servit Ide
lui pour frapper ces grands coups qui augmentent

I lecrédit en le manifestant. Il fit bannir Cimon ,’
faussement accusé d’entretenir des liaisons suspecte-s... r

avec les LaCédémonienstz; et, sous de frivoles pré-u
textes , détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’Op-j»

posait; avec Vigueur a la licence desmœurs etjdes

innovation-s 3. r d - - « u a
Après la, mort, de Cimon, Thucydide sOn beau-A

l frère , tâcha de ranimer le parti chancelant des; I
principaux citoyens. Il n’avait pas les talents mili-.
tairesde’Périclès; mais, aussi habileque lui à’..»n1a.-,

nier les esprits, il maintint pendant quelque temps.
l’équilibre, et finit par éprouver les rigueurs del’osw

tracisme [ou-de l’exil 4. e ’ ’
,Dès ce môment Périclès changea de système :.il

.avaitxsubjugué le parti des ’- riches en flattant la
multitude; il subjl’Igua la .multitude en, réprimant

’ ses-caprices , tantôt par. une oppositiOn invincible ,
t tantôt par” lamsagesse de ses conseils , ou par les

’Aristot. de rep. lib. .2, cap.1’z , t. 2. , p, 336.’Plut. in Pericl. p. 156 et 157. -- 2P1ut.

in Cim. p. 489. -- 3Id. in Pericl. p. 157. --Q4Id. ibid. p. 158 et 161. " ’ - ’

,. ’., flv ,mv...’.N in» ne «
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charmes de son éloquence I. Tout, s’Opérait par ses

Volontés ; tout se faisait , en apparence , suivant les
règlesbétablies; et la liberté”, ,raSsurée’ par ler’mainï-A 1

I, tien des formesrépublicaines ,’ expirait , sans qu’On

S’en aperçu-t V, Sous le poids du génie. " e
r Plus lai-puissance de Périclès augmentait , moins.

il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermé
dans un. petit cercle de parents et d’amis, Veillait”,

fond de sa retrait-e, sur toutes les parties du
gouvernement, tandis 7’ qu’on ne le croyait Occupé

qu’à! pacifier Ou bOuleverse-r la Grèce. Les Athée:

niens, dociles au mouvement qui les entraînait,
en respectaient l’auteur, parce qu’ils le vOyaient-ra- t

renient implorer leurs suffrages; et , aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentiments, I

- ils ne représentaient Périclès que sous les traits du -
plus puissant des dieux. Faisait-il entendre sa voix Î
dans les occasions essentielles? on disaitq’que J114
piter lui avait confié les. éclairs et la foudre 2. N’as

gissait-il dans les autres que par le ministère de
ses créatures? on se’rappelait que le’souVe-rain des,

cieux laissait à des géniesZsubalternes’,îles détail-s

’u’ gouvernement de’l’univers. i ’ V ’

Périclès étendit ,, par des victoires éclatantes . j

1’ Plut. in Pericl.fip. 161’. --À 3 Aristoph. in Acharn. V. 5.29. Plut. in Perîcl. p. 156. Ciç’er.

mat. cap. t. 1 , P. 426., ’ . - p , v .
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. les domaines de lai-république; mais quand, il vit la ’
puissance des Athéniens à une certaine élévation, il

crut que ce serait’une honte de la laisser s’affaiblir,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue di-
rigea toutes ses Opérations; etle triomphe de sa po.-
litique fut d’avoir, pendant si longtemps, retenu les
Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans la dé-

pendance, et ceux de Lacédémone dans le respect.
l Les Athéniens ,r pénétrés du sentiment de leurs
forces, de cezsentiment qui, dans les rangs élevés,
produit la hauteurwet l’Orgueil, dans la multitude,
l’insOlence et la férocité , ne se born’aient’plus à

dominer’sur la Grèce; ils méditaient la conquête
de l’Egîfypte", de Carthage, de la Sicile et de-l’Etru-

rie. Périclès leur laissait exhaler ces vastes projets ,
et n’en était que plus attentif aux démarches des.

, alliés d’AthènesI.

La république brisait successivement les liens de-
l’égalité , qui. avaient formé. leur confédération:

elle appeSantissait sur eux un joug plus humiliant
5 que celui des barbares; parce qu’en effet on s’ac-

coutume plus aisément a la violence! qu’à l’injus-

tice. Entre. autres sujets de plainte, les alliés re-
prochèrent aux Athéniens d’avoir employé à l’em-

bellissement de leur ville , les sommes d’argent
1 Isocr. de pac. t. I , p. 402. Plut. in Pericl. p. .164.

1 . i 5.4 V

.4 M b A. . v: Mm
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266 INTRODUCTION AU VOYAGE
qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre
aux Perses. Périclès répondit que les flottes de la
république mettaient ses alliés à l’abri des insultes
des barbares , et qu’elle n’aVait point d’autre en-

gagement à remplir I. A cette réponse , l’Eubée .,

Samos et Byzance se soulevèrent; mais bientôt
après, l’Eubée rentra sous l’obéissance des Athé-

niens 2; Byzance leur apporta le tribut ordinaire 3g,
Samos , après une vigoureuse résistanCe, les in-
demnisa des frais de la guerre , livra ses vaisseaux,
démolit ses murailles , et donna des ôtages 4. ’

La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de
vigueur, une nouvelle preuve du despotisme que
les Athéniens exerçaient sur leurs alliés , et qu’ils

feraient un jour éprouver à leurs ennemis. Depuis
longtemps alarmée de leurs progrès. rapides , nul-
lement rassurée par les traités qu’elle avait faits
avec eux, et qu’on avait confirmés par une trève
de trente ans5a, elle aurait plus d’une fois arrêté le
cours de leurs victoires , si elle avait pu vaincre l’ex-
trême répugnance des Lacédémoniens pour toute

espèce de guerre.
Telle était la disposition des esprits parmi les

nations de. la. Grèce. Périclès était odieuxaux unes,
’Plut. in Perle]. p. issu-s a Thucyd. lib. i , cap. 1.4. Diod. lib. 12 , p. 75.-3T1...-

cyd. ibid. cap. 117. ----4 Id. ibid. Plut. in Pcricl. p. 167. --5 Thucyd. lib. I 2 caP’ 115.
4 L’an 445 avant J. C. (Dodvvell. in annal. Thucyd. p. 104. ) . v
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redoutable, à toutes. Son. règne , car c’est le..nOIn
qu’on peut. donner à son administration I, n’avait
point .été ébranlé par les cris dell’envie , etiencore i

moins par les satires ou les plaiSanteries qu’on se
. permettait contre lui isur le théâtre, ou dans la so-

’ f. ciétté. Mais à cette espècede vengeance-qui console »

le peuple de sa faiblesse , succédèrent la la fin des n
murmures. sourds , et mêlés d’une inquiétude som-

bre, qui présageaient une révolution prochaine. Ses
. ennemis, n’osant l’attaquer.directement, essayèrent

leurs armes contre ceux qui avaientmérité sa’prOe
tectionOu son amitié.
a» .. Phidias , Chargé de la direction des superbesmo-
numents qui décorent Athènes , fut dénoncé pour

aVoir soustrait une partie -de-l’or*dont il devait, en-
richirla statue de Minerve :.-il sêjustifia , et ne périt

pas moins dansles fers. Anaxagore ,rv-le plus reli-
gieux peut-être des philosOphes ,’ fut traduit en jus- .
tice pour crimevd’impiété, et obligé prendre la
fuite. L’épouse, la tendreamie, de Périclès, la cé-

lèbre Aspasie , accusée d’avoir outragé lareligion

par ses discours, et les mœurs par sacondu-ite,
plaida sa,cause. elle-.mêmex; et les". larmes de, son
époux la dérobèrent peines larsévérité’des juges 2.

:Tbucyd. lib. 2 , Cap. 65. Plut. in Perîc]. p. 156.-: Diod. lib. 12,1). 95. Plut. ibid.

p. 169. Philoch. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.

. , 2

,

A, F [lu . Et. .

V, afin-1;. .
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Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

qu’il aurait essuyées , lorsqu’un événement impréVu

* releva ses espérances et raffermit son autorité.
CorCyre faisait depuis quelques années I la guerre

à Corinthe ,’ dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce, une puissance étrangère.
ne doit point se mêler des différends élevés entre
une métropole et sa cOlonie. Mais il. était de l’in-
térêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont

la marine était fl’Orissante , et qui pouvait, par sa
position, favoriser le passage de leurs flottes en Si-
cile et en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance,
et lui envoyèrent des secours. Les Corinthiens pu-
blièrent que. les Athéniens aVaient rompu la trève.

Potidée , autre colonie des -Corinthiens , avait
embrassé le parti, des Athéniens. Ces derniers, soup-
çonnant sa fidélité, lui Ordonnèrent’, noncseulement

de leur donner des ôtages , mais encore de démolir
ses murailles , et. de Chasser les magistrats que, sui-
vant l’usage ,’ elle recevait tous les ans de sa métro-

pole. Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse,
et les Athéniens l’as’siégèrent 2. Il

Quelque temps auparavant les Athéniens avaient,
sous quelques légers prétextes , interdit l’entrée de

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare ,

t Thucyd. lib. 1 , cap. 25, etc. ’- 2 Id. ibid. cap. ’

74.-.-.ù , ,awsçvv-A» .- n
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alliés devLacédémone a1. .D’autres Villes gémis8aient

sur la perte de, leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui" voulait ,suScitjer’ une guerreygéné-

V rale , épousa. leurs querelles, et, sut les engager a
demander une; satisfaction. éclatante aux Lacédé-
moniens, chefs de la liguedu Péloponèseï Les

vdéputés de ces différentes villes arrivent a, LaCédé-

mone : on les assemble : ils exposent leurs griefs ,
avec autant d’aigreurz que de véhémence; ils disent
ce qu’ils ont souffert, ce qu’ils ont à craindre,’tout

caque prescrit une juSte vengeance ,’ tout ce qu’ins-

Pitrent la jalousie et la liai-ne. Quand les esprits sent
disposés à recevoir de plus fortes impressions , un
des ambassadeurs de Corinthe. prend la parole3,
et reproche aux Lacédémoniens cette bonne-foi qui
ne leur permet pas, de soupçonner la mauVaise-foi
des autres; cette. modération dont on leur fait un
.mérite , et qui les rend si indifférents aux’intérêts

des puissances voisines. «V Combien de fois Vous
l« avons-nous avertis des projets des. Athéniens? et
«qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore
« CorCyre , dont la marine pouvait , dans l’occasion l,

« sibien seconder nos efforts, est entrée dansleur
« alliance; Potidée , cette place qui assurait nospns-

’ Thucyd. lib. I , cap. 67. Diod. lib. R2 ,’ p. 96. - a Thucyd, ibid. f... 3 Id, ibid.

Cap. 68. i .
R
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l« sessions dans la UThraCe , va tomber entre leurs
« mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes;
« vous , qui’après l’aïg’uerre des Mèdes avez permis

« à nosennemis de fortifier leur ville ,et d’étendre

’ .« leurs conquêtes; vous, qui êtes les protecteurs de
:44 la liberté , et qui, par votre silence , favorisez l’es-
» «clavage; vous, qui délibérez quand il faut’agir, et-

« qui ne. songez à votre défense que quand l’ennemi

« tombe sur vous avec toutes ses forces. Nous nous
« en souvenons enCOre z les Mèdes ,sortisïdu. fond

Î«de l’Asie , avaient traversé la Grèce et pénétré

« jusqu’au Péloponèse ,v que vous étiez tranquilles V

« dans vesfoye’rs.’ Ce n’est pas contre une nation

«éloignée quevous aurez à combattre, mais contre

a un peuple qui est avotre perte; contre ces Athé-V
’ «niens’tdont Vous n’avez jamais connu , dont. vous
-« nezconnaissez pas encore. les ressources et le ca.-
«ractèregEsprits ardents a former’des prOjets; ha-
:« bilesva les varier dans les occasions; si prompts
« à les exécuter , que posséder et" desirer est: pour

«jeuxla ’mêîmei chose; si présomptueux, qu’ils se

a croient dépouillés des conquêtesqu’ils- n’ont pu

a faire ; si avides , qu’ils ne sébornent jamais à celles

R qu’ils ont .. faites .,: nation "courageuse .et turbulente,
« dont l’audace s’accroît par le danger, et l’espérance

« par le malheur; qui regarde l’oiSiveté comme un

t-Ai-nv-A-F--.m.- -- . - Mm-

. ,1
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« tourment, et que les dieux irrités ont jetée sur la
« terre pour n’être jamais en repos , et n’y jamais

«laisser les autres. t ’
« Qu’opposez-vous à tant d’avantages ’1’ des projets , . i

«» au dessous de vos forces : la méfiance dans les’ré-

« solutions les plus sages , la lenteur dans les opé-
.« rations , le découragement’aux moindres revers , e
« la crainte d’étendre vos domaines, la négligence

« à les conserver. Tout , jusqu’à vos principes , est
« aussi, nuisible au. repos de la Grèce , qu’à votre

l mesa-.3, , amis-r"; i .

« sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de

« n’être jamais attaqué ; ces moyens ne vous parais-

a sent pas toujours suffisants pour assurer le bon-
« heur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repousse

« l’insulte , que lorsqu’il n’en résulte absolument g

« aucun préjudice pour la patrie. Maxime funeste, r
« et qui ,i adoptée des nations voisines , vous garanj ’ 4l.
« tirait à peine de leurs invasions. ’ ’

« O Lacédémoniens l votre conduite se ressent
«trop de la simplicité des premiers siècles. AutreJær’

« temps , autres mœurs , autre système. L’immobia

«lité des principes ne conviendrait qu’à une ville
« qui jouirait d’une paix éternelle; mais dès que ,

« par ses rapports avec les autres nations, ses in-
« térêts deviennent plus compliqués , il lui faut une
« politique plus raffinée. Abjurez donc, l’exemple
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« des Athéniens ,’7Ce.tte.droiture qui ne sait pas se-
« prêter aux événements; sortez de cette indolence
«1 qui vous tient renfermés dans l’enceinte. de. vos

.« murs; faites une irruption dans l’Attique; ne for-

.« cez pas des alliés, des amis fidèles, a se précipi-
a ter entre les "brasde vOs.ennemis; et , placésa’la
a tête des nations du Péloponèse , montrez-vous di-
« gnes de l’empire que nos pères déférèrent à vos

,« vertus. »;

Des députés v. athéniens , que d’autres affaires

Iavaient amenés à Lacédémone , demandèrent
parler, non pour répondre" aux accusations qu’ils
venaient d’entendre : les Lacédémoniens n’étaient

pas leurs juges; ils voulaient seulement engager
l’assemblée à suspendre une décision qui pouvait

avoir des suites cruelles I.
r .Ilslrappelèrent avec complaisance les batailles

de Marathon et de Salamine. C’étaient les .Athé-

niens qui les avaient gagnées, qui avaient chassé
les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un peuple

’ capable de si grandes choses , méritait sans doute
des égards. L’envie lui fait un crime aujOurd’hui
de l’autorité qu’il exerce sur.une partie des nations.
grquues; ’m’ais c’est Lacédémone qui la lui a cédée:

il’la conserve , parce qu’il ne pourrait l’abandonner

,1 Thucyd. lib. I , cap. 72. -
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sans danger: cependant’il préfère, en l’exerçant, la
douceur à la sévérité; et s’il est obligé d’employer"

quelquefois la rigueur ,..c’est que le plus faible ne -
peut être retenu dans la dépendance que par la
force. 44 QueLacédémone cesse d’écouter les plaintes

«injustes des’alliés d’Athènes , et la jalouse fureur

« de ses propres alliés :qu’av-ant de prendre un
« parti, elle «réfléchisse sur l’importance des inté-

« rêts qu’on va discuter, sur l’incertitude des évé-

.«xnements auxquels on va se soumettre. Loin cette.
«ivresse qui ne’permet aux peuples d’écouter la

a voixde la raison que lorsqu’ils sont parvenus au
a comble de leurs maux; qui fait que toute guerre
« finit par ou elle devrait commencer! Il en est temps

u« encore; nous pouvons terminer nos différends à
.« l’amiable , ainsi que le prescrivent les traités : mais

« si , au mépris de vos serments , vous rompez la
I«Itrève,’nous prendrons à témoins les dieux vend--

a geurs du parjure , et nous nous préparerons a la
l-« plus vigoureuse défense. » j ’

2Ce. discours fini , les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; etile roi Archidamus’, qui joignait
une longue eXp-érience à une profonde sagesse, s’aba-

percevant, a l’agitatiOn des esprits , que la guerre
cétait inévitable, voulut du moins en retarder le
moment.

.. 1. ’ , V ’
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r ’ « Peuple de Lacédémone , dit-il-I, j’ai été témoin

«4 de beaucoup de guerres, ainsi que pluSieurs d’en-
« tre vous ; et je n’en suis que plus porté à craindre

a celle que vous allez entreprendre. Sansprépara-A
K4 tifs et sans ressources , vous voulez attaquer- une
«nation exercée dans la marine , redoutable par le
a nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, riche
-« des productions de son sol et des tributs de ses
«alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-
« ce Votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas
(4 pour la rétablir ? Est-ce l’état de vos l finances 3
«4 mais. nous n’avons point de trésor publicz, et les
« particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de dé-

;« tacher les alliés d’Athènes 3 ? mais, comme la plu-

« part sent des insulaires , il faudrait êtremaître de
«la mer, pour exciteret entretenir leur défectiOn.
a Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique,
.« et de terminer cette grande’querelle dans une
z« campagne ? eh l pensez-vous que la perte d’une
« moisson , si facile réparer dans un pays ou le

«commerce est florissant, engagera les Athéniens
«à à vous demander la paix? Ah! que” je crains plutôt

« que nous ne laissions cette guerre à nOs enfants»,
i4 comme un malheureux’héritage! Les hostilités des

«villes et des particuliers sont passagères; niais
I Thucyd. lib. 1 , cap. 79. -- 3 Plut. apophth. lac. t. 2 , p. 217. .- 3 Thucyd. ibid.

x
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«quand la guerre s’allume entre deux puissants
« états , il est aussi difficile d’en prévoir les suites,

« que d’en sortir avec honneur. V l l
« Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

« l’oppression ; je dis seulement qu’avant déprendre

« les armes, nOus devons envoyer des ambassadeurs
« aux Athéniens , et entamer une négociation. Ils
« Viennent de nous proposer Cette voie, et Ce serait
« uneli’njustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous

«nous adresserons aux nations de la Grèce , et,
«puisque la néceSsité l’exige , aux barbares eux-

« mêmes , pour avoir des secours en argent et en
’ « vaisseaux z si les Athéniens rejettent nOs plaintes,

«nous les réitérerons après deux ou trois ans de
« préparatifs; et peut-être les trOuverons-nousalors

«plus dociles. V fi.« La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait
.« nôtre sûreté : jamais les élpges ni les reproches

- « ne nous ontvportés à des entreprises téméraires.

« Nous ne sommes pas assez habiles pour rabaisser,
« par des discours éloquents , la.puissance de nos
-« ennemis; mais nous savons que, pour nous mettre ’

’ « à pOrtée de les vaincre , il fautlles eStimer , juger

«de leur conduite par la nôtre , nous prémunir
« contre leur prudence ainsi que contre leur va-
«leur, et moins Compter sur leurs fautes que sur la

55 2
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«sagesse de nos précautions. Nous croyons qu’un:

"a homme ne diffère pas d’un autre homme; mais
« que le plus redoutable est celui qui , dans les oc-..
« casions critiques, se conduit avec le plus de pru-
« dence’; et de lumières. j

« Ne nous départons amais des maximes que nous
« avons reçues de nos pères, et qui ont conservé cet
«état. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide.

« pas’de vos biens , de votre gloire, du sang de tant
« de citoyens , de la destinée de. tant. de peuples:
« laissez entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas;
«s faites vos préparatifs , comme si vousn’attendiez

(4 rien de vos négociations; et pensez que ces me:
«sures sont les plusutiles à votre patrie , et les plus
«propres à intimider les Athéniens. »

Les réflexions ,d’Archidamus auraient peut-être.
arrêtéles’Lacédémoniens , si, pour en détourner
l’effet , Sthénél-aïdas, un des éphores, ne se fûtécrle

sur-le-champ I :
«Je ne comprends rien à l’équuence verbeuse.-

« des Athéniens : ils ne tarissent pas sur leur éloge ,

«et ne disentpas un mot pour leur, défense. Plus
«leur conduite fut; irréprochable dans la guerre
«des-Mèdes , plus elle. est honteuse aujourd’hui; et
«je les déclare doublement punissables , puisqu’ils

’ ’ Thucyd. lib. I , cap. ’86.
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« étaient vertueux , et qu’ils ont cessé de l’être. Pour

« nous, toujours les mêmes , nous ne trahirons point.
« nos alliés , et nous les défendrons avec la même
« ardeur qu’on les, attaque. Au reste ,vil ne s’agit pas

«ici de discOurs- et de discussions; ce n’est point
« par des paroles que nos alliés ont été outragés. La

«vengeance lai plus prompte, voilà’ce quicOnvient
« à la dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que

x nous devons délibérer après avoir reçu une in-
«sulte : c’était aux autres à délibérer longtemps

«avant que de nous insulter. Opinez donc pour la
«guerre , ô’Lacédémoniens Ë et pour mettre enfin
«des bornes aux injustices et à l’ambition’des Athée

«niens, marchons, avec la protection des dieux,
« contre ces oppresseurs de la liberté. »

A Il dit , et sur-le-champ appela le peuple aux suf-,
frages.’ Plusieurs des assistants furent detl’avis du
roi :ile plus grand nombre décida qlie les’Athéniens

avaient rompu la trève; et il fut résolu de convo-
quer une diète générale , pour prendre une der-

nière résolution. ’ U j
A Tous les j députés étant arrivés , on mit’de non».-

V veau l’affaire en délibération, et la guerre fut dé-

Cidée a la pluralité des voix I. Cependant, comme
rien n’était prêt encore , on chargea. les Lacédémo-

’ i Thucyd. lib. 1 , cap. 125.
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niens d’enVoyer des députés aux Athéniens , et de

leur déférerles plaintes de la ligue du Péloponèse.
La première ambassade n’eut pour. Objet’que d’ob-

tenir l’éloignement de Périclès, ou de le rendre;

odieux à. la multitudeï. Les ambassadeurs prétex-
tèrent des raisons étrangères aux différends dont il

s’agissait , et qui ne firent aucune impression sur
les Athéniens.

’ De nouveaux députés offrirent de continuer la

trève : ils proposèrent quelques conditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du dé-
cret qui interdisait le commerce de l’Attique aux
habitants de Mégare 2. Périclès répondit que les

lois ne leur permettaient pas d’ôter le tableau sur
lequel on avait inscrit ce décret. « Si vous ne le
« pouvez ôter , dit un des ambassadeurs, tournez-le
« seulement : vos lois ne Vous le défendent pas 3. »

Enfin », dans une troisième ambassade , les d’é-

putés se contentèrent de dire : « Les Lacédémoniens

« desirent la paix , et ne la font dépendre que’d’un

« seul point. Permettez aux villesde la Grèce de
« se gouverner suivant leurs lois 4. » Cette dernière
proposition fut discutée , ainsi que les précédentes ,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient

I Thucyd. lib. 1 , cap. 126. -- î Id. ibid. cap. 139. - 3 Plut. in Pericl. p. 168. -a 4 Thu-

cyd. ibid. ’
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Partagés , Périclès se hâta de montera la tribune,
Il représenta que , suivant les traités, les différends
élevés entre les villes contractantes , devaient être
discutés par. des voies pacifiques; et qu’en atten-
dant, chacune devait jouir de Ce qu’elle possédait.
Au mépris de «cette décision formelle, dit Péri-

« Clès , les Lacédémoniens nous signifient impérieu- t

« sement leurs volontés; et, ne nous laissant que le
« chOix de la guerre ou de la soumission , ils nous
«ordonnent de renoncer aux avantages que nous
«I avons remportés sur leurs alliés. Ne publient-ils
«pas quela paix dépend uniquement du décret
.« porté contre Mégare? et plusieurs d’entre vous ne

’« s’écrient-ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas

« nous engager à prendre les armes ’3’ Athéniens, de

K Atelles offres ne sont qu’un piége grossier; il faut
« les rejeter, jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal

« à égal. Toutenation qui prétend dicter des lois à

« une nation rivale, lui propose des fers. Si vous
« cédiez sur un seul point, on croirait vous avoir fait *
« trembler; et , dès ce moment, on vous imposerait
« des conditionsplus humiliantes ’I.

« Et que pouvez-vous craindre , aujourd’hui, de
« cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

«gine que de principes? Quelle lenteur dans la
1 Thucyd. lib. 1 , cap. 140.



                                                                     

280 A I N T R 0D U C T I ON AU. :.vv-O".YA G E

« convocation de leurs diètes I quelle confusion dans J
« .ladiscussiondeleurs intérêts-lElles-s’occupent un

»« moment du; bien général; le reste du temps , de

«leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent
« qu’à leur vengeance celles-la, qu’à leur sûreté;

«et presque toutes, se .reposant’les unes sur les au-
.« très du soin de leurlconservatiOn , courent , sans
a s’en apercevoir, à leur perte cOmmune I. » ’

PériClès men-trait ensuite, que les alliésdu Pélo-

ponèse n’étant pas en état de faire plusieurs Cam--

pagnes , le meilleur, moyen de les "réduire était de
les las’ser, et d’opposer une "guerre de mer a une
guerre de terre. « Ils feront des invasions dans l’At-

« tique , nos flottes ravageront leurs côtes : ilsne
Ï « pourront réparer leurs pertes , [tandis que nous

«aurons des campagnes à cultiver, soit dans les
«îles, soit dans le continent. L’empire de la mer
:2 donne. tant de supériorité , que si vOus étiez dans
« une île, aucune puissance n’oserait vous attaquer.

«Ne cOnsidérez plus Athènes que comme une’place

«forte , et séparée , en quelque façon, de la terre;
« remplissez de soldats les murs qui la défendent
« et les. vaisseaux qui sont .dans ses ports. Que le
«territoire qui l’entoure voussoit étranger , et de-
«vienne sous vos yeux la proie de l’ennemi. Ne,

3 Thucyd. lib. 1 , cap. 141.
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a«’Cédez point arl’a’rdeur insensée d’opposer [votre .

« valeur à la supériorité du nombre: une vi’ctOire

. « attirerait bientôt sur VOs bras de. plus grandes ara
« mées : une défaite porterait alla révolte ces alliés-

« que nous ne contenOns’ que parla force. Ce n’est.
«pas. sur la perte de vos biens qu’ilifaudraitpleul.. ’ ’

«. rer; c’est sur celle des sOldats que vous exposeriez.

« dans une bataille. Ah l si je pouvais vous ’persua-A

« der, vous porteriez à l’instant même le fer et la
«flamme dans nos campagnes , et dans les maisons
« dont elles’sont couvertes; et les Lacédémoniens

« apprendraient à ne plus les regarder Comme les
« gages de notre servitudeîï. ’

« J’aurais d’autres garants de la victoire à, vous
« présenter, si j’étais aSSuré que, dans’la crainte. d’a-

a jOuter de nouveaux dangers à ceux de la guerre,
« Vous ne chercherez point à combattre pour cOn-
« quérir; car j’appréhende plus vos fautes , que les

«projets de l’ennemi. ’ t ’
« Il faut maintenant répondre aux députés: l.°

« que les Mégariens pourront commercer dans l’Ate

«tique , si lesILacédémoniens ne nous interdisent
« plus, ainsi qu’à nos alliés , l’entrée de leur ville .’

i2 2?.°’ que les Athéniens rendront aux peuples qu ils

« ontsoumis la liberté dont ils jouissaient aupara-

t Thucyd. lib..1 , cap. 143. , il .
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« Vaut, si les Lacédémoniens en usent de même a
«l’égard des villes de leur dépendance : 5° que la

«4 ligue d’Athènesoffre encore à celle du Péloponèse,

-« de terminer à l’amiable les différends qui les divis

« sent actuellement I. »

Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacé-
démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus longue et-
la plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce a. Elle

dura" vingt-sept ansz. Elle eut pour principe l’am-l
bition des Athéniens, et la juste crainte qu’ils ins-
pirèrent aux Lacédémoniens et à leursalliés. Les
ennemis de Périclès l’accusèrent de l’avoir suscitée-

Ce qui paraît certain , c’est; qu’elle fut utileiau ré-

tablissement de sOn autorité.
Les LaCéd’émoniens avaient pour eux. les Béo-

tiens , les Phocéens , les Locriens , ceux de Mégare ,
d’Ambracie , de Leucade , d’Anactorium, et tout le
PélOponèse , excepté les .Argiens qui observèrent la

neutralité 3. ’
Du côté des Athéniens étaient ’les’Villes grec- .

ques situées sur les côtes de l’Asie, celles de la
Thrace et ’ de l’HelleSpont , presque toute l’Acar-

n’anie , quelques autres petits peuples , et tous les

’ ’ Thucyd. lib. I , cap. 144. -- a Au printemps de l’an 431 avant J. C. -- 2 Thucyd. lib. 5 ,

cap. 26. ---3 Id. lib. 2,102113. 9. Diod. lib. 12 , p. 99.

v . M» ,. »v*’:r”’è
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insulaires, excepté ceux de Mélos et de. Théra,
Outre ces seCours, ils pouvaient euxémêmes four;
nir à la ligue treize mille soldats pesamment ,ar-è
mé’s , douze cents hommes de cheVal , seize cents

archers à pied, et trois cents galères : seiZG .mille
hommes choisis parmi les ciitoy-enstrop jeunes ou
trop. vieux, et’parmi les étrangers établis dans

. x .. I ,Athènes, furent chargés de défendre les murs de:
la ville et les forteresses de l’Attique 1.

Six mille talens a étaient déposés dan-s la cita--
’ delle. On pouvait, en cas de besoin , s’en ménager!

plus de cinq cents encore”, par la fonte des Vases.
sacrés ,ret. par d’autres ressources que Périclès .fai-’

sait-envisager au peuple.
Telles étaient les forces des Athéniens lorsque

Archidamus , roi de; Lacédémone, s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville ’conféa-

dérée du Péloponèse , les deux tiers. des habitants
en état de porter les armes 2i, et s’avança lentement.
vers l’Attique , à la tête de soixante mille hommes 3.

Il voulut renouer la négociation; et, dans cette vue,
il envOya un ambassadeur aux-Athéniens , qui re-
fusèrent de l’entendre , et le firent sOrtir à l’instant

même desterres de la république 4. Alors Archi-
’ Thucyd. lib. 2 , cap. 13. Diod. lib. 12, p. 97. --- ü Trente-deux millions quatre cent

mille livres. -- à Deux millions sept centmill-e livres. -- 3 Thucyd. ibid. cap. 10. --- 3 Plut"

in Pericl. t. I , p. 170. - 4 Thucyd. ibid. cap. 12. ’ t
’ 56 z

.f ,7 F4 3 V
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I damus ayanteontinué. saimarche , se répandit, au
temps de la moisson , [dans les plaines de l’Attique.
Les ,malheureux habitants s’en étaient retirés à

son approche.I : ils lavaient transporté leurs effets
à Athènes , où la plupart n’avaient trouvé (l’antre

asyle que les temples , les tombeaux , les tours (les
remparts , les cabanes les plus obscures , les lieux
les plus déserts..zAux regrets d’avoir quitté leurs

anciennes et. paisibles demeures , se joignait la doué
leur (le voir au loin leurs .maisons consumées par,
les flammes , et leurs récoltes abandonnées au fer.

de l’ennemi 2. ’ i
Les Athéniens , contraints de supporter des ou-. p

trages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux i
exploits , se consumaient en cris d’indignation’et

de fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur
enchaînée 37 Pour lui, n’opposant que le silence aux

prières et aux menaces , il faisait partir une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse4, et réprimait-
les clameurs publiques parla seule force (le son ea-

ractère. AArchid-amùs, ne trouvant plus de subsistances.
’dans ’l’Attiqu-e , ramena I ses troupes chargées de

butin dans le Péloponèse : elles serretirèrent chez

. ÀThucyd. lib. a; cap. 14521:1. ibid. cap. i7 et 21. .- au. ibid. capvzz.» 4.14.
ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170.

w »- . - f ,l’zun Ï z Ms s , sa, Mgr-fl- à
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elles, et vvnez’reparurentpplus pendant le restede
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya contre, 4

les Locriens,une esCadre qui obtint quelques avan-
I

è’tion sur les’côtes du Péloponèse , prit a son retour
l’île d’Egine 2; et bientôt après," lesAthéniens mare

obèrent en cerps de nation contre ceuxde Mégare ,
dont ils ravagèrent le territoire 3. L’hiversuivant,
ils honorèrent par’desqi’unérailles publiques ceux

qui airaient péri les armes à la .main , let Périclès
releva leur gloire dans un discOurs éloquent. Les
Corinthiens armèrent quarante galères , firent une
descente en Acarnanie, et se retirèrent avec perte 4. .
Ainsi se termina la première campagne.
. Celles qui la suivirent n’offrent de même qu’une

,Ieontinuité d’actions particulières , de courses rapi-s
des, d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

a qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des

peuples si guerriers et si voisins , animés par une
ancienne jalousie et des hainesrécentes- , ne son;
geaient-ils qu’àse surprendre, à s’éviter, à par.-

tager’leurs forces; et, par une foule de diversions
sans éclat ou sans danger , à. multiplier, et .prolona
g-er les malheurs de la guerre? C’estparce que cette

1 Thucyd.] lib. ,2 , cap, 20. - zeld. ibid. cap. 27. -- 31cl. ibid. cap. Bru-4 Id. ibid.

cap.g3’3 et 34. .. . .*

tagesI: La grande flotte, après avoir porté la désola. .. ’
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guerre ne devait pas se conduire sur le même plan

que les autres. l ’. La ligue du Péloponèse était si supérieure en;

troupes de terre , que les Athéniens ne pouvaient .
risquer une action générale ,. sans s’exposer à une

perte certaine. Mais les peuples qui formaient cette
ligue, ignoraient l’art d’attaquer les places : ils ve-
naient d’échouer devant une petite forteresse de
l’Attique I; et ils ne s’emparèrent ensuite de la ville

de Platée en Béotie , défendue par une faible gar-
’nison, qu’après un blocus qui dura près de deux

ans, et qui força les habitants à se rendrerfaute de
vivres 2. Comment se seraient-ils flattés de prendre
d’assaut ou de réduire à la famine une ville telle
qu’Athènes , qui pouvait être défendue par trente

mille hommes , et qui , maîtresse de la mer , en
tirait aisément les subsistances dont elle avait be-

soin ? ’ ’ AAinsi les ennemis n’avaient d’autre parti à-prenw

dre , que de venir détruire les moissons de l’Atti-
que; et c’est ce qu”ils pratiquèrent dans les pre-
mières années :" mais ces incursions devaient être
passagères , parce qu’étant très-pauvres et unique-ï

A ment occupés des travaux de la campagne , ils ne

ï Thucyd. lib. 2 , cap. 19. --- 2Id. ibid. cap. 78; lib.’3, cap. 20. Diod; lib. 12 , p. 102

et 109. - ’ -
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pouvaient rester longtemps les armes a la main ,, et.
dans un pays éloigné I. ’Dans la suite ils ’Vr’é’SOlurent

d’augmenterllè nombre de leurs vaisseaux ;; mais il a
leur fallutnbien" des années pour apprendre ama- V
nœuvrer ,i et acquérir cette expérience que cin-
quante ans d’exercice avaient à peine procurée aux a,
Athéniens, 2. L’habileté de ces derniers était si re-

connue au commencement de la guerre , que leurs
moindres’escadres ne craignaient pas d’attaquer les A

[plus grandes flottes du Péloponèse 3..
Dans la septième année de la guerrea, les Lace... ’

démoniens , pour sauver quatre cent vingt de leurs
soldats 4 que les .Athéniens tenaient assiégés dans
une ile , demandèrent la paix, et livrèrent environ .
soixante galères, qu’on devait leur rendresi les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent’point ;

et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux5, la ma-t
rine du Péloponèse fut détruite. Divers incidents en i
retardèrent le rétablissement jusqu’a’la vingtième

année de la guerre , que le roi de Perse s’obligea, par
des promesses et» par des traités , de pourvoir à son -r
entretien 6. AlOrs la ligue de LacédémOne couvrit;

’ larmer (le ses vaisseaux 7. Les deux nations rivales;
s’attaquèrent plus directementyetxaprès 1.11116 alterr

rTbucyd. lib. i ,, cap. in -- 21cl. ibid. cap. 142. -- a Id. lib. 2 , cap. 88. - a Vers l’an
424 avant J. C. -,-4Thucy’d. lib. 4, cap. 8. --.-5Id. ibid. cap. 16 et 23. «-- 5 Id. lib. 8 , .-
cap. 5, 18 , 36, 45, etc. o--7 Id. ibid. cap. 3. i

Je,
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. -V4native de succès et de revers, la puissance de l’une
succomba sous celle de l’autre.

De leur côté , les. Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner
la loi a la Grèce , que leurs ennemis ne l’étaient par

le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient avec

i O ’ leurs flottes dans les lieux ou ceux du Péloponèse
avaient des possessions, leurs efforts se bornaient

y à dévaster un canton , a s’emparer d’une ville. sans

défense , a lever des contributions sans oser pé-g’

’- p nétrer dans les terres. Fallait-il assiéger’une place
forte dans un pays éloigné? quoiqu’ils eussent plus

de ressources que les Lacédémoniens, la lenteur
des opérations épuisait leurs finances , et le petit

’ ’ y nombre de troupes qu’ils pouvaient employer. La
prisede Potidée leur coûta beaucoup de soldats,

H deux ans et demi de travaux, et deux mille ta-
’ lents a I. V.Ainsi , par l’extrême diversité des forces et leur

Il, i extrême disproportion , la guerre devait, traîner en
longueur. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus

i habiles politiques de la Grèce , [Archidamus et
’ Périclèsz; avec cette différence, que le’premier

En concluait que les Lacédémoniens devaient la
a Dix millions huit cent mille livres. --- 1 Thucyd. lib. I, cap. 64; lib. à, cap. 70’

H Dodvvcll. in annal. Thucyd. p. 15:4. Diod. lib. 12, p. 102. ’-- 1 Thucyd. lib. i 7 cap.

’i à ’ I 81 et 14.1. , . . v
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craindre ,’ et le second , que les Athéniens devaient

- la désirer. I p .Il était aiSé de prévoir aussi’que l’incendie écla-P

terait, s’éteindrait, se rallumerait par intervalles
chez tous les peuples. Comme des intérêts contrai-
res séparaient des villesvoisines; que les-unes ,au
moindre prétexte , se détachaient de leur cOnfédé-

ration; que les autres restaient abandonnéesà des
factions que fomentaient sans cesse Athènes et La; I
cédémone,-il arriva que la guerre sefit de nation. à

nation , dans une même province ; de ville. à ville ,
dansune même nation; départi a parti, dans une

même ville. ’ I j ’
Thucydide , Xénophon et d’autres -- auteurs cé-

lèbres, ont décrit les malheurs que causèrent ces
lOngues etfunestes dissentions. Sans les suivre dans
des détails qui n’intéressent aujourd’hui quebles

peuples de la Grèce ,1 je rapporterai quelques-uns
des événements qui regardent plus particulière-

, ment les Athéniens.
Au commencement de la seconde année, lèsen-

nemis revinrent dans l’Attique, et la peste sedé-
clara dansAthènes I. Jamais ée fléau terrible ne
ravagea tant de climats- Sorti de ,l’Ethiopie ,. il
avait parcouruzl’Egypte ,la Libye , une partie de

t Thucyd. lib. z , cap. 47.

I . * ’ 57
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la Perse , l’île de Lemnos , et d’autres lieux encore: ’

Un Vaisseau marchand l’introduisit sans doute au
Pirée , ou il se manifesta d’abord; de la il se répan-

dit avec fureur dans la ville , et surtout dans ces
demeures obscures et mal-saines ou les habitants
de la campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les par-
ties du corpsI : les symptômes en étaient effrayants,
les’progrès rapides , les suites presque toujours mor-
telles. Dès les premières atteintes, l’aine perdait
ses forces , le corps semblait en acquérir’de nou-
velles; et c’était un cruel supplice, de résister à la

maladie sans pouvoir résister a la douleur. Les in-
somnies ,’ les terreurs , des sanglots continuels , des
convulsions violentes , n’étaient pas les seuls tour;
ments réservés aux malades; une chaleurinsupporé
table les dévorait, intérieurement. Couverts (l’ul-
cères et de taches livides, les yeux enflammés , la
poitrine oppressée , les entrailles déchirées, exha-
lant une odeur fétide de leur bouéhe souillée d’un

sang impur , on les voyait se traîner dans les’ rues
pour respirerplus librement, et , ne pouvant étein-
dre la ’soif’ brûlante dont ils étaient consumés , se

précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.
’ La plupart périssaient au septième ou au Heu-i

I Thucyd. lib. 2 , cap. 49. Plut. in Pericl. p. 171. Diod. p.101. Lucret. lib. 6.

... "hg-ù as...- LA. .2. A...
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vième jour. S’ils prolongeaient leur vie au-dela de
ces termes , ce n’était que pour éprouver’une mort

plus douloureuse et plus lente. V
’ . Ceux qui ne suCCOmbaient pas a la maladie, n’en

pétaient presque jamais atteints une seconde foisi.
Faible consOIation l car ils n’offraient plus aux yeux
que les restes infortunés d’eux-mêmes. "Les uns
avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs mem-
bres; les autres ne conservaient aucune idée du.
passé :- heureux Sans doute d’ignorer leur état l’mais

ils ne pouvaient reconnaître leurs amis a. ’- I ’

Le même traitement produisait des effet-stoupa;
tour salutaires et nuisibles z la maladie semblait
braver les règles et l’expérience. Comme, elle in-

fectait aussi plusieurs provinces de la Perse , leiroi
Artaxerxès résolut d’appeler a leur secours le cé-
lèbre Hippocrate , qui était alors dans ’l’Île de C08. 3.

Il lit-vainement briller à ses yeux l’éclat de l’or et ’

des dignités; le grand homme répondit augrand-
rOi, qu’il n’avait ni besoins ni deSirs, et qu’il se
devait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis 4. Il
vint, en’effet Offrir ses services aux Athéniens , qui
le reçurent avec d’autant plus de reconnaissance ,
que la plupart de leurs médecins étaient morts

’ ThUcyd. lib. 2 , cap. 51. -- 2 Id. ibid. cap. 49. -- 3 S’uid. in ’Iwng. -’--"- 4 Plut. in Caton. V

t. 1 , p. 350. Galen. quod cpt. med. t. I. .
57 2

«une ..
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victimes de leur zèle. Il épuisa les ressources de
son art, et exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint-

pas tout le succès, que méritaient de si beaux sacri-
fices et de si grands talents, il donna du moinsdes
consolations et des espérances. On dit que, pour
purifier; l’air, il fitiallumer des feux dans les rues
d’Athènes I; d’autres prétendent que ce moyen fut

utilement employé par un médecin d’Agrigente ,

nommé Acron 2. ’ ’ ’
on vit dans les commencements, de grands: exem»

pies de piété filiale , d’amitié généreuse : mais comme

ils furent presque toujours funestesa leurs auteurs,
ils ne se rénoùvelèrent que rarement dans la suite.
Alors les liens les plus respectables furent brisés;
les yeux près de se fermer, ne virent de toutes
partsÎqu’uney solitude profonde3’,’ et la. mort. ne fit

plus couler; de larmes. V ’
Cet endurcissement produisit une licence effré-F

née; La Perte de tant degens. de bien co’nf’ondUS

dans un même tombeau avec les scélérats, le ren-
versement de tant de fortunes devenues tout-à-coup’
le partage ou la prOIe des citoyens les, plus obscurs,
frappèrent vivement ceux qui n’avaient d’autre prin-

Gipe. que la crainte : persuadésque les dieux ne pre»

ï Ap. Hipp’ocr. t. 2 ,7 p. 976.-- 2 Plut». de Isid. et Osir. t. 2 , p. 383. -- 3 Thucyd. lib. a,
cap. 51.
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inaient’plus d’intérêt a la vertu, et que la vengeance

desÎloisne serait pas aussi prompte que la mort
dont ils étaient menacés , ils crurent que la fragilité -
des choses humaines’leur indiquait l’usage [qu”ils en

devaient faire, et que n’ayant plusque des mements
a vivre ,7 ils devaient. du ’moins les passer dans le
sein des plaisirs I.

Au bout de deux ans ,i la peste parut se calmer.
Pendant ce repos , on s’aperçut plus d’unefois que--

le” germe de la contagion n’était pas détruit : il se-

développa dix-huit mois après; et dans .le cours!
d’une année entière, il ramena les. mêmes scènes ï
de deuil et d’horreur 2. Sous l’une et sous l’autre r

époque , il périt un, très-grand. nombre de citoyens,

parmi lesquels il faut compter près de cinq mille v
hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès,
qui ., dans’lartroisièmeannée de la guerred, mourut

des suites de la maladie 3. Quelque temps aupara-
vant, les Athéniens , aigris par l’excès de leurs? maux ,

l’avaient dépouillé de son autorité , et condamné à

une amende : ils venaient de reconnaître leur in-
justice, et Périclès la leur avait pardonnée 4, quoi-
que dégoûté du commandement par. la légéreté

* Thucyd. lib. 2 , cap. 53. -’z Id. lib. 3 , cap. 87. -- 4 L’an 429 avant J. C. vers l’au- i
tomne. ---3 Thucyd. lib. 2 , cap. 65. Plut. in Pericl. p. 173. --’4 Plut. ibid. p. 172. p

.mÜ

.ç-

c «de
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du peuple , et par laiperte de sa famille et de la
plupart de ses amis que la .peste avait enlevés. Près
de rendre le dernier’ soupir; et ne ’dOnnant plus
aucun signe de vie , les principaux d’Athènes, as-’-

.semblés autour de son lit, soulageaient leur dou-
leur en racontant ses victoires et le nombre de ses
trophées. « Ces exploits , leur dit-il en se soulevant
« avec effort, sont l’ouvrage de la fortune , et me sont
«communs avec d’autres généraux. Le seul éloge

«que je mérite, est de n’avoir fait prendre le deuil
i4 à aucun citoyen I. » i
J Si, conformément au plan de Périclès , les Athé-

niens avaient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terrez; si , 1’64-
nOnçant à toute idée de conquête ,’ ils n’avaient pas

risqué le salut de l’état par des entreprises témé-

raires , ils auraient tôt ou tard-triomphé de leurs
ennemis , parce qu’ils. leur faisaient en détail plus
de mal qu’ils n’en recevaient ;’ parce que la ligue ’

i dont ils étaient les chefs , leur était presque entié-
’ rement subordonnée , tandis que celle du Pélopo-

nèse, composée de nations indépendantes , pouvait
a tout moment se dissoudre.’Mai’s Périclès-amourut,

et fuit remplacé-par Cléon. ’ i
C’était un homme sans naissance , sans véritable

’î Plut. in PeriCl. p. 173. -’-.-i a Thucyd. lib. .2 , cap. 65.

V 4* .I , 4. N"... A ’ ., . in - . W» -w 0 - a i r".. a44,.&3x,.4....-wc..c-M ’ Mn: M
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talent , .mais vain , audacieux , emporté»? , et par-là
même agréable à la multitude. Il se l’était attachée

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une.
grande idée de la puissance d’Athènes, un souve-
rain mépris’pour celle de Lacédémone 2. Ce, fut

lui qui rassembla un jour ses amis , et leur déclara
qu’étant sur le point d’administrer les affaires pu;

bliques, il renonçait a des liaisons qui,»l’engage-
raient peut-être à commettre quelque injustice 3. Il
n’en fut pas moins le plus avide et le plus injuste

des hommes. V ’
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nic-ias, un

des premiers et des plus riches particuliers d’Athè-
nes , qui avait commandé les armées, et remporté p

plusieurs avantages. Il intéressa la multitude par

se méfiait de lui-même et des événements5, et que

ses succès n’avaient servi qu’a le rendre plus timide,

il obtint de la considération , et jamais la supério-
rité du crédit. La raison parlait froidement par sa
bouche , tandis que le peuple avait besoin de fortes
émotions , et que Cléon les excitait par ses déclama-
tions , par ses cris et ses gestes forcenés 6.

Il réussit par hasard dans une entreprise que
1 Thucyd. lib. 3, cap. 36. Plut. in Nie. p. 524. --- 1 Thucyd. lib. 4. , cap. .28. --- 3 Plut. an

semi , etc. t. 2 , p. 806. --- 4 Id. in Nie. t. I p. 524. -5 Thucyd. lib. 5 , cap. 16. -- 6 Plut.

in Nie. 1). 528. , ’
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Niciasavait refusé d’exécuter : dès ce moment les,
Athéniens, qui s’étaient moqués de leur choix , se

livrèrent a ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemisI , et le mirent a la tête des troupes qu’ils
envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de
Brasidas, le plus habile général de Lacédémone.
Il s’y attira le mépris des deux armées; et , s’étant

approché de l’ennemisans précaution , il se laissa

surprendre , fut des premiers a prendre la fuite , et

perdit la vie 2. ’Après sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle

a la paix , entama des négociations , bientôt suivies
d’une alliance offensive et défensivea, qui devait

ü pendant cinquante ans unir étroitement les Athé-
niens et lésLacédémoniens 3. Les conditions du
traité les remettaient au même point où ils se troué
vaient au commencement de la guerre. Il s’était ce-
pendant’écou’lé plus de dix ans depuis cette éPÔ-

que, et les deux nations s’étaient inutilement af-
faiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les .douceUrs
du repos ; . mais leuralliance Occasionna de nou-

,velles ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des

1 Schol. Aristoph. in pac. v. 647d 664. - 2 Thucyd. lib. 5 ,A cap. Io. -- 9 L’an 421 airant

J. C. --3 Thucyd. ibid. cap. I7, 18, etc. ,
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alliés de Lacédémone se; plaignirent de n’avoir Pas

été compris dans ’le traité; et s’étant unis avec .

les Argiens , qui jusqu’alors étaient restés neutres ,î
V ils se. déclarèrent contre les Lacédémoniens. D’un

autre côté, les Athéniens etles Lacédémoniens s’ac-

cusaient réciproquement de n’avoir pas rempli. les
articles du’traité (de laies mésintelligences et les ’ "

hOstilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six
* s I ans et dix mois a qu’ils en vinrent à une rupture

ouverte I : rupture dont le prétexte. futwtrèS-frivole,
et qu’on, aurait facilement prévenue , «si la guerre
n’avait pas été nécessaire a l’élévation d’Alcibiade.

"Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé- Alcibiade.

nien ; d’autres l’ont relevée par des éloges , sans .
qu’on puisse les accuser d’injustice Ou de’partialité 2. » I,

Il semble. que la nature avait essayé de réunir en
lui tout ce qu’elle" peut produire de plus forten
vices et en vertus 3L Nous le considérerons ici par
rapport a l’état dont il acCéléra la ruine , et plus

de corrompre.
” bas, dans ses relations, avec la société qu’il acheva

Une origine illuStre ,’ des richesses considérables,
’ la’figure la plus distinguée , les grâces les plus sé-

duisantes ,, un esprit facile et étendu, l’hOnneur

fi L’an 4:4 avant- J

ibid. cap.v I.

’ - .1.

--* -- n----l-.--a aux.

à

. C. -- * Thucyd. lib. 5, cap. ’25. --F 3 Nep. in Alcib. cap.

r 58
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enfin d’aPPaI’teni’l’ à’PéPiClèSS telsi’urent’ les avaII’-”

tages qui. éblouirent d’abord les Athéniens, etdonti

il fut ébloui le premier 1., ’ I l ’
A Dans un âge ou l’on n’a besoin que d’indulgence:

et de conseils , il eut une cour et des flatteurs: il
étonna ses maîtres par sa dOcilité , et les Athéniens!

par la licence de sa conduite. Socrate, qui prévit
de bonne heure ue ce ’eune homme serait le lus;

. ., q l . P. .dan creux des eito ens d’Athènes s’il n’en deve-

. g 4 ,37 anaît le plus utile’,-recherc"ha son amitié , l’obtint. à

force de soins , et ne la perdit jamais2 : il entreprit
de modérer cette vanité qui ne pouvait souffrir ’
dans le monde ni de supérieur ni d’égal; et tel
était , dans ces occasions , le pouvoir de la raisOn
ou de la vertu , que le disciple pleurait sur ses ère
reUrs , et se laissait humilier sans se plaindre 3.
, Quand il entra dans la. carrière déshonneurs , il

’voulut devoir ses succès , moins a l’éclat de sa
.magnificence etde .h’ses "libéralités , qu’aux attraits

deson éloquence 4.: il parut à la tribune. Un léger
défaut de prononciation prêtait a ses paroles les
grâces naïves de l’enfance 5 ;, et quoiqu’il hésitât

quelquefois pour trouver le mot, propre , il. fut i
regardé comme .un desplus grands orateurs d’A- ’

ï Plat. Alcib. I, t. 2 , p. 104. Nep. in Alcib. cap. 1. Diod.’ lib. 12, p. 130. Plut. in
Alcib. etc.- z Plat. in Alcib.’I , t. 2 , p: 103 5 id. in con-V. t. 3 , p. 2’15 , etc. "-3Plat. in
Alcib. t. I , p. 193 et 194. -- 4 Id. ibid. p. 195. --- 5 Id. ibid. p. 192; Aristoph. in Yesp. v. 44-.

a

-pm-fi-Rxn v.-
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Ëthènes 1., Il avait déja donné des preuves de sa
valeur; et, d’après ses premières campagnes , on
augura qu’il serait un jour le plushabile général de

la Grèce. Je ne parlerai point de sa douceur ,.de-
son affabilité, ni de tant d’autres qualités qui con-4. -

coururent à le rendre le plus aimable des hommes...
Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévai-

tion que produit la vertu; mais on y trouvait la
hardiesse2 que donne l’instinct de la supériorité.

, Aucun obstacle , aucunnmalheur ne pouvait ni le
surprendre , ni le décourager : il«semblait persuadé
que lorsque les ames d’un certain ordre ne font pas
tout ce qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas

tout ce qu’elles peuvent. Forcé , par les circonstan-

ces, de servir les ennemis de sa patrie, il lai fat,
aussi facile de gagner leur confiance par son as?
cendant,que"”de les gouverner parla sagesse de
ses conseils. Il eut cela de particulier, qu’il fit tou-
jours triompher le parti qu’il favorisait , et que ses
nombreux exploits ne furent jamais ternis par au-
cun revers 3.

Dans les négociations , il employait tantôt les
lumières de son esprit , qui éetaientlauissi vives que

profondes; tantôt des ruses et des perfidies, que

F Demosth. in Mid. p.626. Plut. Alcib..p. 196. Diod. lib. 12, p. 130. --- 1 Diod.
lib. 13 , p. 191. -- 3 Plut. in Coriol. t. 1 , p. 233. Nep. inAlcib. cap. 6.

582
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desraisons d’état ne peuvent jamais autoriserï;
d’antres fois ,. la facilité d’un Caractère que le be-

soin de dominer ou le désir de plaire pliait sans
effort aux conjonctures. Chez tous les peuples , il
s’attira les regards et maîtrisa l’oPinion publique.

Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les
Thraces, de son intempérance; les Béotiens ,ide
son amour pour les exercices lesplus violents; les
Ioniens, de son goût pour la paresse et la volupté;
les satrapes de l’Asie , d’un luxe qu’ils ne pouvaient

égaler 2.. Il se fût montré le plus vertueux des hom-
mes, s’il n’avait jamais eu l’exemple du vice; mais

le vice l’entraînait sans l’asservir. Il semble que la

.profanation des lois et la corruption des mœurs
n’étaient à ses yeux qu’une suite de victoires rem-

portées sur les moeurs et sur-les lois. On pourrait
dire encore que ses défauts n’étaient’que des écarts

de sa vanité. Les traits de légéreté , de frivolité,
d’imprudence , échappésa sa jeunesse ’ou a son oi-

siveté, disparaiSsaient dans les occasions qui déc
mandaient de la réflexion et de la constance. Alors
il joignait la prUdence’ à l’activité 3; et les plaisirs

ne lui dérobaient auCun des inSta’nts qu’il devait à

sa gloire ou a sesintérêts. i i
I Thucyd. lib. 5, «cap. 45; lib. 8, cap. 82. Plut. in Alcib. p. 198.-: Plut. ibid. p. 203.

Nep. in Alcib. cap. 11. --3 Plut. ibid. p. 211. Nep. ibid. cap. 1.

avr
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Sa vanitéaurait tôt ou tard dégénéré en ambi-

tien; car il était impossible qu’un homme si supé-

rieur aux autres , et si dévoré de l’enviede domi-
ner, n’eût pas fini par exiger l’obéissance , après

avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie

suspect aux principaux citoyens, dont. les uns re-
doutaient ses talents , les autres ses exCèsI, et tour-1
à-tour adoré , craint et haï. du peuple’qui ne pou-
vait se passer de lui 2; et comme les sentiments dont

il était l’objet devenaient des passions violentes, ce ’

fut avec des convulsions de joie ou defureur 3 que
les Athéniens l’élevèrent aux honneürs , le condam-

nèrent à mort, le rappelèrent, et le proscrivirent
une seconde fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune , jeun.
levé les suffrages du public , et qu’il revenait. chez
lui escorté de toute l’assemblée , Timon, surnommé

le Misanthrope , le rencontra; et lui serrant la main:
« Courage , mon fils l lui dit-il; continue de t’agran-
« dir , et je te devrai la perte des Athéniens 4. »

Dans un autre Inoment d’ivresse , le petitpeuple

5. 1, mais,proposait de rétablir la royauté en sa faVeur
comme il ne se serait pas contenté de n’êtrequ’un
roi,vce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes

ï Thucyd. lib. 6 , cap. Plut. in Alcib. p. 198. --’- 2 Aristoph. in ran. v. I472. -- 3 Justin.
lib. 5 , cap. 4. ---« 4 Plut. ibid. p. 199. -- 5 Id. ibid. p. 210.

. I 1,. A
.4 . 4
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qui luiconvenait’: c’était un vaste empire qui le
mît en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république , il devait l’élever au

dessus d’elle-même , avant que de la mettre à ses
pieds. C’est la , sans doute , le secret des brillantes
entreprises, dans lesquelles il entraîna. les Athéniens.

’ - Avec leurs sOldats , il aurait soumis des peuples; et

Guerre j
des Athéniens
- en SiCIle.

les LAthéniensse seraient trouvés asservis sans s’en

apercevoir. VSa première disgrace , en l’arrêtant presque au
commencement de sa carrière , n’a laissé voir qu’une

vérité ; c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes [pour le bonheur de sa patrie. On dit que la
Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades I; on doit-- ’

ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui
qui fit résoudre la guerre contre la Sicile. A

’Depuis quelque temps les Athéniens méditaient

la (conquête de cette île riche et puissante. Leur
ambition , réprimée par Périclès, fut puissamment

secondée par Alcibiade. Toutes les nuits, des sonq
ges flatteurs retraçaient son esprit la gloire. im-
mense dont il allait se couronner: la Sicile ne de-
vait être que le théâtre de ses premiers exploits z il
s’emparait de l’Afrique, de l’Italie , du Péloponèse.

Tous les jours il entretenait de ses grands desseins
’ Archestr. ap. Plut. in Alcib. p. 199.
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cette jeunesse bouillante qui s’attachait a Ses pas,
et dont il gouvernaitles vOIOntés Ï.

- Sur ces entrefaites, larville d’Egeste en Sicile,
qui se disait) opprimée par ceux-de SélinOnte cet de ’
Syraéuse, impl’Ora l’assistance des Athéniens dont

elle était alliée : elle offrait,de les indemniser de
leurs frais et leur représentait que s’ils n’arrêtaient

les progrès des Syracusains ,1 ce peuple ne tarderait
pas à joindre ses troupesa celles des Lacédémoa-
niens. La république envoya des députés en Sièilez’

ils firent a leur retour un rapport infidèle de l’état
des choses". L’expédition fut résOlue; et l’on nomma.

pour généraux , Alcibiade , N icias et Lama’chus. .On.

se flattait tellement du succès ,4 que le sénatrégla l
3 d’avance le sort des différents peuples de la Sicile.

I Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant
4 plus effrayés , qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des ferces et des riChesses de cette:
île 2. Malgré "la loi qui défend de revenir suriune
décision deutous les ordres de l’état , Nicias remous;

trait a l’assemblée , que la république n’ayant pu ter-

a minerencore les différends suscités entre elle et les
1 Lacédémoniens ,la paix actuelle n’était. qu’une sus-e.

pension d’armes; que ses véritables ennemis étaient.
dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le (lé-1’

’ EPlut. in Alcib. p. 199. -- ’Thucyd. lib. cap. 1. ’

’ ”*1i;. * ’
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. part de l’armée pour fondre sur l’At-tique; que les -.

démêlés des villes de Sicilen’avaient rien de. com-v

mun avec les Athéniens ;que le comble de l’extra-
vagance était de sacrifier le salut de: l’état a la val--
’nité ou a l’intérêt d’un jeune homme jaloux d’étaler

sa’magnificenCe aux yeux de l’armée; que’de tels.

’citoyens n’étaient faits que pour ruiner l’état , en se

ruinant euxlm’êmes; et; qu’il leur convenait aussi
h ’ peu de délibérer sur desi hautes entreprise-s, que

de les exécuter I. t . j, .4 ” l« .I e vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
.« breuse jeunesse qui l’entOure , etdont il dirige
«les Suffrages. Respectables vieillards , je sollicite
« les vôtresau nom de la patrie. Et vous, magis-I
« trats, appelez de nouveau le peuple aux opinions;
«si; et si les lois vous” le défendent , songez que la pre-

« mière des lois est de sauver l’état. » - l
’ ’ I Alcibiade , prenant la parole représenta que les

Athéniens ,. en protégeant » les nations ’opprimées ,

étaient parvenus a cevhaut point de’ gloire et de
grandeur 2; qu’il ne leur était plus’pe’rmis de se

livrer a un repos trop capable d’énerver le courage

des troupes ; qu’ils seraient’un jour assujettis, si
dès a présent ils n’assujettissaient les autres ;que
plusieurs villes de Sicile n’étaient peuplées que de?

i Thucyd.’lib. 6 , cap. s. - a Id. ibid; cap. 18.

a?

r - .1411, m....«-1" T. o n. 7 . À - . .r *’
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barbares ou d’étrangers! insensibles a l’honneur de

leur patrie, et toujours prêtsà changer de maîtres;
que d’autres ,. fatigués de leurs divisions , attendaient
l’arrivée’de la flotte. pour se rendre auxAthéniens;

que la conquête de cette île leur faciliterait celle
’ -113 la Grèce entière; qu’au: moindre revers ils trou-

veraient un asyle dans leurs Vaisseaux ;que le seul
éclat de cette expédition étonnerait les Lacédémo- ’

niens; et que si ce peuple hasardait une irruption i
dans l’Attique , elle ne réussirait pas mieux que les

précédentes. L, l ’ ’ ’
Quant aux reproches quille regardaientpersonn-

nellement, il répondait que sa magnificence n’avait
servi , jusqu’à ce jour, qu’a donner aux peuples de V ,

. la Grèce une haute idée de lapuiss’ance desAthé-
x - .niens , et qu’a lui procurer assez d’autorité a lui-

même , pour détacher des nations entières de la;
ligue- du , Pélop0nè’se. a Au surplus , disait-il , des-

« tiné a partager avec Nicias le commandement de
« l’armée , si ma jeunesse et mes folies vous donnent

«quelques alarmes,.v0us vous rassurerez sur le bon--
«heur qui a toujours couronné ses entreprises Ï; »

Cette répOnse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer Soixante galères en Sicile. Nicias , pour.

:Tbucyd.1ib.’6, cap.17. ’ ’ ’ I

Ixrfl. -jik’k K . v
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les en détourner par une voie indirecte ’,’ représenta-

qu’outre la flotte il fallait une armée de terre , et
leur. mit devant les yeux le-tableau effrayant des
préparatifs, des dépenses et du nombre de troupes
qu’exigeait une telleexpédition. Alors une voix s’é-

leva du milieu de l’assemblée :’« Nièias , ilne s’agit

« plus de tous ces détours : expliquez-vous nettement ’

« sur le nombre des soldats et des vaisseauxdont
« vousavez besoin 1’. » Nicias ayant répondu qu’il en

conférerait avec les autres généraux , l’assemblée-

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes" les!
forces de’la république. . p

Elles étaient prêtes 2 , lorsque Alcibiade fut dé?
pnoncé pour avoir, avec quelques compagnons de
ses débauches ,’mutilé pendant la nuit. les statues.”

de Mercure, placées dans les différents quartiers
de la ville , et représenté , à l’issue d’un souper, les -

cérémonies des redoutables mystères d’Eleu’sis.’iLe

peuple , capable deqlui tout pardonner en toute i
. autre occasion, ne respirait que la fureur et. la ven-ï

geance. Alcibiade, d’abord effrayé, du soulèvement

des esprits , bientôt rassuré par lesdispositions fa-
vorables del’armée etde la flotte , se présente a
l’assemblée; il détruit les soupçons élevés contre

3 Thucyd. lib. 6, cap. 25. HZId. ibid. cap. ,27. Plut. in Alcib. p. 200. Nep. in Alcib.

cap. 3. ’ ’

* lime-su» v 5’ 1 4
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lui, et demande’la mort s’il est coupable , une sa-v
tisf’action éclatante s’il, ne l’est pas. Ses ennemis font-V

différer le jugement jusqu’après son retour , et l’o-
blig’ent départir , peliarg’é d’une accusation qui tient-

le glaive suspendu sur’s’a tête. I ’

Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour" leurs; alliés, était à Corcyre 1.- C’est de la:

que la, flotte partit , composée-d’environ trois cents
voiles, et se rendit à» Rhégium ,- à l’extrémité de

l’Italie a. Elle portait cinq mille cent hommes pem-
samment armés, parmi lesquels se trouvait l’élite

des soldats athéniens. On y, avaitjoint quatre cent i
quatre-vingts archers ,.sept cents frOndeurs , quel-

t

ques autrestrOup’es légères, et un petit nombre de
Cavaliers. ’

Les généraux n’avaient pas exigéde plus grandes -

forces ; NiCias ne songeait point à se rendre maître

de la Sicile; Alcibiade croyait que", poIIr la sou-
mettre , il suffirait d’y semer la division. L’un et
l’autre manifestèrent leurs vues dansle premier:
conseil qu’ils tinrent avant que de Commencer la

- campagne. Leurs instructions leur prescrivaient, en i
général, de régle’r’çles” affaires de Sicile de la, m’a-1-

nière la plus avantageuse aux intérêts de la repu-i
blique t ellesïle’ur ordonnaient, en particulier, de

t Thucyd. lib. 6 ,v. cap. 42 , 43 , etc. -- t L’an 415 avant J. C.

592
., se

AÂwëî.I

.-. -.
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protéger les Egestains contre ceux de Sélinonte ,.
et, si les circonstances le permettaient, d’engager
les Syracusains a rendre aux Léontins les pOsses-
sions dont ils les avaient privés 1. ’ l ’
’ Nicias s’en tenait a la lettre de ce décret, et vou-

lait , après l’avoir exécuté , ramener. la flOtte’au

Pirée 2. Alcibiade soutenait que de si grands efforts .
de la part des Athéniens, devant être signalés par
de grandes-r entreprises, il fallait envoyer desdé-
putés aux principales villes de la Sicile , les soule--
ver’contre les Syracu’sains , en tirer des vivres et
des troupes; et, d’après l’effet de ces diverses négo-

ciations , ’se déterminer pour le siégé de Sélinonte

ou pour icelui de Syracuse. Lamachus , le troisième
des généraux , proposait de marcher à l’instant

Con-tre cette dernière ville , et de profiter de l’éton-
nement ou l’avait’jetée l’arrivée des Athéniens 3. Le

port- de Mégare, voisin de Syracuse, contiendrait
leur flotte , et. la victoire opérerait une révolution

dans la Sicile. v ’ Va ’Le succès aurait peut-être justifié l’avis de La;

machus’. Les Syracusains n’avaient pris aucune pré-

caution eontre l’Orage-i qui les menaçait : ils avaient

eu de la peine a se persuader que les Athéniens fus-
sent assez insenséspour méditer la conqiiêt’e d’une

’ Thucyd. lib. 6 , cap. 8. -- 2 Id. ibid. cap. 47. a--- 3 Id. ibiducap. 49.
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ville telle que Syracuse; .«’Ils devraient s’estimer
ï-« heureux , s’écriait un de leurs orateurs , de ce que

.4 nous n’avons jamais songé ànles’ranger sou-sines

«lois I. »’ ’ y VCe projetn’ayant pas été goûté des deux’autres

généraux , Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-i

biade. Pendant que Ce dernier prenait Catane par
surprise , que N axos lui ouvrait. ses portes , que ses. -
intrigues allaient forcer celles de Messine 2 , et que
ses espérances commençaient à seréaliser3, on fais,

sait partirdu Pirée la galère qui devait leramener.
à Athènes. Ses ennemis avaientvprévalu , et le-somw

’ maient de comparaître ,* pour répOndre à l’accusa-

tio-n dont ils avaient jusqu’alors suspendu la pour;
suite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignit le

[soulèvement des soldats, et lavdésertion des troupes
alliées qui, la plupart, n’étaient Venues enSicile
qu’a sa prière 4. Il avait d’abord formé le dessein

d’aller confondre ses accusateurs ; mais quand il
fut à Thurium, ayant. réfléchi sur les injustices des
Athéniens , il-trompa la vigilance de ses guides, et
se retira dans le PélOponèse? 7

Sa’retraite. répandit le "déGOuragement’ dans l’ar-

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait-

’Thucyd. lib. 6 , cap. 36. -,- 21.1. ibid. caps; Plut. in Alcib. p. 202.- 3Nep. in
Alcib. cap. 4. -4 Thucyd. lib. 6 , Cap. 61. Plut. in Alcib. p. 200. -- 5 Plut. ibid. p. 202. V

tu .-.- .4.
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exécuter , et’tOut quand il fallait entreprendre ,.».
laissait s’éteindre dans le repos ou dans des Con--
quêtcs’faciles , l’ardeur qu’Alcibiadc avait excitée

dans le Coeur des soldats. Cependant il vit le mo-”
ment ou le plus brillant succès allait justifier une
entreprise dont il avait toujours redouté les suites:
il, s’était enfin déterminé a mettre le siégé devant

Syracusc , et l’avait conduit avec tant d’intelligence,

quclcs habitants étaient disposés à serendre. Déja
plusieurs peuples de Sicile et d’Italic se déclaraient
en sa faveur, lorsqu’un général lacédémonien, nom-

méGylippe , entra dans la place assiégée , avec
quel-ques troupes qu’il avait amenées du’Pélopo-

nèse, ou ramasSées en Sicile. Nicias aurait pu l’cm-l

pêcher d’aborder dans cette île : il négligea cette.

précaution I; et cette faute irréparable fut la source.

de tous ses malheurs. Gylippcrclcva le courage
des Syracusains , battit les Athéniens , et les tint.
renfermés dans licUrs retranchements. ,

Athènes fit partir , sous les ordres de Démos-
thène et d’Eurymédonpune nouvelle flotte com-
posée d’environ soixante-treize galères , et une se-

conde armée forte de cinq mille hommes pesam-
. ment armés , et de quelques troupes légères 2. Dé-
mosthène ayant perdu d’eux mille hommes à l’at-

, 1 Thucyd. lib. 6 , cap. 104. -- f Id. lib. 7, cap. 42.

. ne... -4. fi

v
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taque d’un," poste important "à, et Considérant que
bientôt la mer ne serait plusnavig’able, et. que les.
troupes dépérissaient par les maladies, propOsad’a-j:

bandenner l’entreprise , ou (le transporter l’armée

en des’lieux plus sainlsRSur le point de mettre àla
- Voile , NieiaSjèffrayéd’une éclipse. de lune-qui sema

i laterre’urdans le Camp , consulta les devins ,» qui lui
(Sidon-nèrent d’attendre enCOre Vingt-Sept joursî

[Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens, vain- ’

eus par terre et par mer, ne. pouvant rester Sous
les murs de Syraouse , faute: de vivres g ni Sortirdu

I port dont" les Syracusains avaient fermée l’issue, pria

rentenfin le parti d’abandonner leursoampsi. leurs
malades ,pleurs Vaisseaux , et de se retirer «par terre
dans quelque ville de"Sioile : ils partirent aval-nom-
brè’de quarante mille hommes 35 y pompris. non-I
seulement les troupes que leur avaient foùrnies les
Peuples de Sicile et d’Italie, mais encore’.lesvchiour-’

mies"- (l’es- galères; les ouvriers et les esclaves. ’ a V

I Cependant’ceux de Syraouse oceupenti’lesdéjfiles

des-montagnes et les passages desirivières ; kilsdé-o
truisent les ponts, s’emparent des hauteurs , et réf l
pandentdans laplaine divers détachementsd’e ca?
valerie ’I’et" de trOupes. légères, l

* Thucyd. lib. 7 , cap. 4.7 et 49. Justin. lib. 4, l cap. ---’f Thucyd.,ibid. cap. 50. 4-31d.

ibid. çap. 75L 0 A I p» t -. . . .
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Les Athéniens , harcelés , arrêtés à chaque pas ; .

sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi qu’ils

treuvent- partout, et qu’ils ne peuvent atteindre
nulle part t: ils étaient soutenus par l’exemple de
leurs généraux ,. et par les exhortations de Nicias i,
qui , rmalgré l’épuisement. ou Î l’avait réduit une lon-

l guide"- maladie , montrait un courage supérieur au
danger. Pendant huit jours entiers, ils eurent à
lutter contre des obstacles toujours renaissants.
-Mais rDémosthène , qui commandait l’arrière-garde
composéeïde six mille hOmmes , s’étant égaré dans

sa; marche, fut poussé dans un lieu resserré; et,
après desprOdiges de. valeur , il se rendit , à. condi-
tion qu’on accorderait la vie a ses soldats, et qu’on
leur épargneraitl’horreur de la prison I.

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation ’

qu’il: ava.it"çentamée , conduisit le reste de l’armée

ju.squ’auzflèuve Asinarus 2: Parvenus en cet endroit ,
la ’plupartvdessoldats ’, tourmentés par une» soif [Clé-

voranÏte, s’élancent confusément dans le fleuve; les
autres y. sontÎprécipi-tés-par l’ennemi : ceux qui veu-’

lent se sauver à la nage ,1 trouvent de l’autre côté
des bords escarpés et garnisï-zdegensvde trait, qui
en font un. massacre horrible; Huit ’mille-hommes
périrent dans cette attaque 3; et Nicias adressant la

ï Thucyd.:lib. 7., cap. 82. .--«-2 Id. ibid. cap. 84. --3 Diod. lib. 13 , p. 148.

V. . W-flm-. A
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parole à Gylippe : « Disposez de moi , lui dit-il,
.« comme VOus le jugerez à propOs; mais sauvez du
« moins ces malheureux soldats. » Gylippe fit aussi- -

.tôtkcesser le carnage-
LesSyracusains rentrèrent dans Syracuse ,,suivis

de sept mille prisonniers I qui furent jetés dans les
carrières : ils y souffrirent, pendant plusieurs mois,
des maux inexprimables; beaucoup d’entre eux y
périrent , d’autres furent vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu
la proie desoilicierset. des sOldats : tous finirent
leurs jours dans les fers ;’ à l’exception de quelques
Athéniensqui durent leur liberté. aux pièces d’Euv-

c ripide , que l’on connaissait alors à peine en Sicile ,.
et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 2.’Nicias et Démosthène furent. mis à mort,

’malgré les efforts que fit Gylippe pour leur sauver

la vie 3. j aAthènes , accablée d’un revers si inattendu , en-

visageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés

étaient près de secouerson joug; les autres pend
ples. conjuraient sa perte4 5 ceux du Péloponèse
s’étaientdéja crus autorisés , par son exemple , à

rompre la trève5. On apercevait ’,- dans leurs opé-

zThucyd. lib. 7, cap. 87.’o--”Plut. in Nie. t. I , p. 542. -- 3 Thucyd. ibid. cap. 86.
. 4 Id. lib. 8 , cap. 2. -- 5 Id. lib. 7 , cap. 19.

.l. L] 7’ . ,
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rations mieux combinées , l’esprit de vengeance et
le génie supérieur qui les dirigeaient.îAlcibiade
jouissait- a Lacédémone du crédit qu’il obtenait par.

tout. Ce fut. par ses conseils que les Lacédémoniens
prirent la résolution d’envoyer du Secours aux Sy-

racusains , de recommencer leurs incursions dans
l’Attique , et de fortifier, à cent vingt stades d’A-

thènes , le poste de Décélie , qui tenait cet-te ville
bloquéeidu côté de la terre’I.

Il fallait, pour anéantir sa puissance , favoriser
la révolte de ses alliés et détruire Lsa-marine. Alci-

biadeserend sur les côtes de l’Asie mineure. Chio,
Milet, d’autres villes florissantes, se déclarent en
faveur des Lacédémoniens? Il captive, par ses agré-

ments , Tissapherne , gouverneur de Sardes3; et
le roi de Pers-e s’engage à payer la flotte du Pélo-

ponèse 4. i Ix

Cette seconde guerre , conduite avec plus de [ré--
gularité que la. première ,I eût été "bientôt terminée r.

si Alcibiade, poursuivi par Agis, roi de Lacédé-
moue , dontil avait séduit l’épouse, et par les au-

tres chefs de la ligue , a qui sa gloire faisait om-
brage , n’eût enfin compris qu’après s’être vengé de

sa patrie , il ne lui restait plus qu’à la garantir d’une

’Tbucyd. lib. 6, cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 4. --- z Thucyd. lib. 8, cap. I2. et 17.
31 Plut. in Alcib. p. 204.. --- 4Thucyd.’lib. 8, cap. 5. Justin. lib. 5 , cap. 2.
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Perte Germinal. Danscette vue , il suspendit les
- effortsvde Tissapherne et les secours de. la’Perse,

’ sous prétexte ,"qu’il était de l’intérêt du grand-roi

de laisser les peuples de la Grèce s’affaiblir mutuel-

lement 2.
Les Athéniens ayant, bientôt après , révoqué le

vdéCret de soubannissement , il se met à leur tète,
soumet les places de l’Hellespont3, force un’ndes

gouverneurs du roide Perse a signer un traité avan-
tageux aux Athéniens4, etLacédémOne’àleurs’de-

mander la paix 5. Cette demande fut rejetée , parce
que, se croyant désormais invincibles sous la Icon-
duite d’Alcibiade , ils avaient passé rapidement de
la consternation la plus profonde àla plus insolente
présomption. A la haine dont ils étaient animés

’ contre ne général , avait succédé aussi vite la recon-

naissance la plus outrée , l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée , son
séjour , le soin qu’il prit. de justifier sa conduite ,
furentsune suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude 6. Quand, aux acclamations de
toute la ville , - on le vit sortir du Pirée avec une
flotte de cent vaisseaux , en ne douta plus quela

l célérité de ses exploits ne forçât bientôt. les peuples
4 ’Plut. in Alcib. p. 204.-Z’J’ustin. lib. 5, cap. 2.-:3Plut. ibid. p. 206. and. ibid.

p. 208.-5Diod. lib. 13, p. 177.-- 6Nep.in.Alcib. cap. 6. Plut. p. 209. Justin. ibid.

cap. 4. ’ . I 40 2’

«in» u .’ mussa-am. . . W2;



                                                                     

sa». .

516 I-NTEoDU’CTION AU VOYAGE

j du PélOponèse à subir la loi du vainqueur : ont at-h ’ t 2
tendait a tout moment l’arrivée ducourier chargé

.d’annoncer, la "destruction de l’armée ennemie , et

la conquête de l’Ionie I. s
Au milieu de ces espérances flatteuses , on apprit

que - quinze . galères athéniennes étaient tombées

’ l r s. au pouvoir des Lacédémoniens. Le combat s’était
Ï * a H , ’ donné pendant l’absence et au mépris des ordres
i précis d’Alcibiade , que la nécessité de lever des

contributions pour la subsistance des troupes avait
obligé de passer en Ionie. A la première nouvelle
de cet échec, il revint sur ses pas , et alla présenter l
la bataille au vainqueur qui .n’osa pas l’accepter z. ’
Il avait réparé l’honneur d’Athènes : la. perte était

légère, mais elle suffisait à la jalousie de ses en-
nemis. Ils aigrirent le peuple, qui le dépouilla du
commandement général des armées, avec le même

empressement qu’il l’en avait revêtu. I
La guerre. continua encOre pendant quelquesan-

nées;uelle «sefit toujours par mer , et finit par la
bataille d’Ægos-Potamos , queceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le spar-

tiate Lysander -, qui les commandai-t3, surprit. la
flotte des Athéniens , composée de cent quatre-vingts

IPlut. in Alcib. p. 211. --’2 Id. ibid. Xen0ph. hist. græc. lib. I 7 p. 442. --3Xenopb.

* lib. 2 ,V’p. 455 et 457. Plut. in Lys. t. I , p. 440. . ,

.J-æ-v- c-V
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voiles , s’en rendit maître ,t et fit trois mille Pri-
sonniers a.

rAlcibiade , qui depuis sa retraite s’était établi -
dans la contrée voisine ,’ avait-averti- les généraux:

athéniens du danger de leur position, etdu peu
de discipline qui régnaitparmi les soldats et les

v matelots. Ils .mépriSèrent les conseils d’un homme

tombé dans la disgrace I.
g La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui , après. un siégé de quelques mois, se rendit
bfaute de’vivres . Plusieurs des puissances alliées

prOposèrent de la détruire. Lacédémone , écoutant

v plus sa gloire que son intérêt , refusa démettre
aux fers une nationqui avait rendu de sigrands ’
serviêes ala Grècei; mais elle condamna les Athé-

niens , non-seulement à-démolir les fortifications
du Pirée , ainsi que la longue muraille qui joint le
port à la ville , mais, encOre à, livrer leurs galères,
êta-l’exception de douze ;’ à rappeler leurs bannis; à

retirer leurs-garnisons des villes dont» ils s’étaient
emparés; à faire une ligue offensive et- défensive
avec les Lacédémoniens ;p à les suivre par terre et
par mer , des qu’ils en auraient reçu l’ordresp

a’L’an 405 lavant J, AC, a.) r Xenopb. ,hist. græc. lib. 2 , p. 4.56. Plut. in Alcib. tu,
p. 212. Nep.. in Alcib. cap... 8. -- b Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J.’C. ---’ XenOPh.

ibid..p. 460. Isocr. de pac. t. I , p. 399. Andoc. de pac. p. 26. --- 3 Xenoph. ibid. Diod.

lib. 3, p. 226.7 ’ - ’ ’ -

«a. a.» . ü.MA-dùnué . . ’ ’ ’ 4*» ’

3».

«a:

Prise
d’Athènes.

’- «n- "FM-7...:
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Les murailles furent abattues au son des instru-
ments, comme si la*Grèce avait recouvré-sa liberté I;

et, quelques mois après , le vainqueur permit au
peuple d’élire trente magistrats , qui devaient éta-
blir une autre forme de gouvernement , et qui fi-
nirent par usurper l’autorité 2 a.

Ils sévirent d’abord contre quantité de’délateurs

odieux aux gens de bien, ensuite contre leurs en-
nemis’particuliers , bientôt après contre ceux: dont

ils voulaient envahir les richesses. Des troupes la-
cédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysan-
der ,. trois mille citoyens qu’ils s’étaient’associés

pour affermir leur puissance”, protégeaient ouver-
tement leurs injustices. La nation désarmée tomba
tout-à-coup dans une extrême servitude :l’exil, les

fers , la mort , étaient le partage de ceux qui se
déclaraient contre la; tyrannie , ou qui semblaient
la condamner par leur silence. Elle ne subsista que ’
pendant huit mois 4; et dans ce court espace de
temps ,Ï plus de quinze cents Citoyens furent indi-.
gnement massacrés , et privés des honneurs funè-Â
bres 5.; la plupart abandonnèrent une ville où les
victimes, et. les témoins de l’oppression n’osaient

l ,1 Xenoph: hist.«sgræc.llib.. 2 , p. 469. Plut,’in Lys. p. 44.1. - z Lys. in Eratosth. p. 192.
Xenoph. lbld. p. 461. Diod. lib. I4, p. 236. -- a Vers l’été de l’an 404 avant. J. C.
3 LYS; ibid; P’ 22’7- XCHOPh. ibid. p. 463. -- 4 Corsinafast. Att. t. 3, p. 264. «- 5 Isocr. ’
areopag. t. I , p. 345. Demosth. in Timocr. p. 782. Æschin. in Ctesiph. p. 466. r

n-
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faire entendre une plainte: car il fallait que la
douleur’fût muette , et que la pitié parût indif-

férentef l I I I’ ’ I ’
Socrate fut le Seulqui ne se laissa point ébranler,

par l’iniquité des temps; il osa consoler les mal-heu-

reux , et résister aux ordres des tyrans I. Mais
n’étaitpoint Savertu qui les alarmait : ils redou-
taient, à plus juste titre,le génie d’Alcibiade’jdon-t

ils épiaient les démarches.
Il était alors I dans une b0urgade de Phrygie ,

dans le gouvernement de Pharnabaze , dont il avait":
reçu des marques de distinction et d’amitié. Inss,

truit des levées que le jeune Cyrus faisait dans.
I’Asie mineure , il en avait conclu que ce’princemé-

ditait une expédition contre Artaxerxès son frère:
il comptait , en conséquence , se rendrezauprès du
mi de Perse , l’ave’rti’r du danger qui le menaçait ,

et en obtenir des secours pour délivrer-sa patrie
mais tout-à-coup des assassins, envoyés par le sa-
trape , entourent sa maison , et, n’ayant pas la haire-
diesse del’attaquer , y mettent le-f’eu. Alcibiade I
s’élance, l’épée a lalmain , à travers les flammes, l A V
éCarte les barbares , etitombe sous une grêle de, , , a
traits 2 z il était, alors âgé ’de quarante ans. Sa mort ”
, 1Xen0ph. memor. p. 7:6. Diod. lib. I4. , p. 237. Senec. de tranquill. anim. cap. 3.
2 Plut. in Alcib. t. I , p. 212 et 213. Nep. in Alcib. cap. Io. ’ ’ a ’

.43... .. ’Lfl-M. . A ’ n Erg-N I
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est une tache pour-Lacédémone , s’il est vrai que?
les magistrats ,«part’ageant les craintes des’tyrans
d’Athènes , aient engagé Pharnabaze à commettre
ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y

porta de lui-même , et pour des intérêts parti-:-

culiers I. s I ’La gloire de sauver Athènes était " réservée a
Thrasybule. Ce (généreux citoyen , placé , par son;

mérite , à la tête de ceux qui avaient pris la fuite ,Ç

et sourd aux propositions que lui firent les tyrans
de l’associer a leur puissance, s’empara du Pirée ,.

etpappela le peuple à la liberté 2. Quelques-uns des
tyrans périrent les armes à la main ; d’autres furent.

condamnés à perdre la vie. Une amnistie générale.

rapprocha les deux partis, et ramena la tranquils
lité dans Athènes 3.

(Quelques années après , elle secoua le joug de? ..
Lacédémone ,.vrétablit la démocratie , et accepta lek

traité. de paix que le spart’iate’Antalcida-s conclut.

avec ’ArtaxerXès a. Par. ce; traité que les circons-s

tances. rendaient nécessaire , les colonies grecques:
del’Asie mineure et quelques îles. voisines furent
abandonnées à la, Perse; les autres peuples de
la Grèce recouvrèrent éleurs lois et leur indépen-g.

* Ephor. ap. Diod.. lib. 14., p. 242. --aXenoph. hist.græc. lib. 2’, p. 472.-- 3Id- ibid-
p. 479. --- t L’an 387 avant J. C.
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danceï’; mais ils .sontrestés dans un état de fais,

blesse dont ils ne se relèveront peut-être jamais.
.Aijînsi furent terminés-les différends. qui lavaient
occasionné la guerre des Mèdes etÏOelle duüPélo-s

ponèse. tL’essai historique que je viens de dOnner finit à
la prise d’Athènes. Dans la relationde mon soyage’.

je. rapporterai les principaux événements qui Se sont
passés depuis cette époque, jusqu’à mon dépàrt de...

Scythie’; je’vais .maintenan’t hasarder quelques res

marques sur le siècle dePériclès.

* n AU commencement de l-a’guerre duPéloponèse,

,les Athéniens durent, être extrêmement surpris de
- se trouver si différents de leurs pères, Toutce que,
. pour la conservation des mœurs ,. les siècles précéa

Réflexions sur
le Siècle

de Périclès. .

dents avaient accumulé de lois , d’institutions ,* de ,
maximes et d’exemples , quelques années. avaient
suffi pour? en détruire l’autorité. Jamais ilne fut.
prouv’é , d’une manière plus terrible, que les grands;

succès sont aussi dangereux pour’les vainqueurs que;

pour les vaincus. n L Ç ,7 - J C ’ . ’î V
J’aiindiqué plus haut les funestes effets que. pros

duisirent sur les Athéniensleurs conquêtes», et l’état

* Xenoph.’ hist. græc’. lib. .5 , 549. Isocr. de pac. t. I , p. 368. Plut. in Ages. p. 608.

,Diod.4lib.14, p. 319. , - . .. ’ .
- l. 4 t . z I I bm N .
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522 r INTRODUCTION AU VOYAGE
florissant de leur marine et de leurcommerce. on.
les vit tout-à-coup étendre les domainesde la répu-
bliqueï, et transporter dans sonsein les dépouilles
’es nations alliées et soumises :de la lesoprogrès
successifs d’un luxe ruineux, et le desin insatiable
des fêtes et des spectacles. COmme le gouverne-
jment s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se

croyait tout permis ,- parce qu’il pouvait tout Oser,
les particuliers , à son exemple , secouaient toutes
les espèces de contrainte qu’imposent la’nature et
la société,

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; lacon-

. sidération fut réservée pour le crédit: toutes les
passions se dirigèrent vers l’intérêt personnel , et

’toutes les sources de corruption se répandirent
[avec profusion dans l’état. L’amour ,’ qui auparavant

se: couvrait des voiles de l’hymen et de la pudeur,-
"brûla ouvertement de feux illégitimes. Lesvcourti-
sanes se multiplièrent dans l’A’ttique’ et dans toute

4 la Grèce I. Il en vint de l’IOnie , de ce beau climat
Où l’art de la: volupté a pris naissance. Les unes

’s’atta’chaient plusieurs adorateurs qu’elles aimaient

tous sanspréférence, qui tons les aimaient sans-ri-
1 valité; d’autres , se bornant à une seule con’quêtez,"

parvinrent , par une apparence de, régularité,.9,
* Athen. lib. I3 , p. 569. r- aTerent. in Heautontim. act. 2, scen. 3.

à.
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., s’attirer dés-égards-Üet des éloges de la part- de ce,

public facile , qui’leur’faisait un mérite d’être-fidèles -

leurs engagements. x l ..Périclès, « témoin de l’abus, n’essaya point de. le

corriger. Plus il était. sévère dans... ses mœurs , plus
il songeait à corrompre celles: des Athéniens, qu’il

amollissait’par. une succession rapide de fêtes-et

de’jeuxl.’ ’ ’ 7’ f . ,l
La célèbre Aspasie, née à Milet en Ionie.,.-»se-2

couda lesvuesdePériclès ,1 dont’elle fut successi-.
vement la maîtresse et’l’épOu’se. Elle eut sur lui

un tel ascendant , qu’on l’accusa d’avoir. plus d’une

fois suscité la guerre pour venge-r ses injures per-
sOnn’elles 3. Elle osa former une soÏciété. de courti-

sanes ,pdont les attraits et les faveurs devaient ab!
I tacher les jeunes Athéniens 3 aux; intérêts de leur
fondatrice. Quelques années «auparavant , toute la

aville se, fût soulevée’a la seule, idée d’un pareil pro--

jet. :lors de son exécution , il excita "quelques amura:
mures.» Les poètes comiques se déchaînèrent contre: -

’ Aspasiet; mais elle n’en rassembla pas moins dans
sa ,maison" la meilleure compagnie d’Athènes.

’Périclèssautorisa la licence ,0 .Aspasie l’étendits, .

Alcibiade la rendit aimable :.sa vie, fut tachée de

tPlut.în Pericl. t. 1 , p; 158.--- a Aristopb. in Acharn. act. 2 ,"scen. 5 , v. 527.3Plut.

ibid. p. 165 et 168. «a 3 Plut. ibid.p.f165.-- 4 Gratin. Euspol. ap. Plut. ibid. j -- V I

412

ÏÆL-ÏA

vm” . ’ v
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toutes les dissolutions; mais elles étaient accompa.
guées de tant de qualités brillantes , et si Souvent
mêlées d’actions honnêtes , que la censure publique

ne savait Où se fixerï. D’ailleurs , comment résister
à l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes,

semblaient distribuer ?-Comment condamner un
homme qui il ne manquait rien pour plaire , et
qui ne manquait à rien pour séduire; qui étaitle
premier à secondamner; qui réparait les moindres
offenses par des attentions ;Si touchantes , et sem-
blait moins commettre des fautes , que les laisser
échapper Î?” Aussi s’accoutuma-t-On à les placer au

rang de ces jeux ou de cesécartsqui disparaissent
avec la fougue de l’âge2 ;-,et comme l’indulgence

pour le vice est une conspiration contre la vertu ,
il’arriva’ qu’à l’exception d’un petit nombre de ci-’

toyens attachés aux anciennes maximes 3 , la na-
tion , entraînée par les charmes d’Alcibiade , fut
complice de ses égarements , et qu’à force de les

excuser , elle finit par en prendre la défense. s
Les jeunes Athéniens arrêtaientleurs yeux sur

ce dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les
beautés , ils croyaient en approcher en copiant ,
et surtout en chargeant ses défauts. Ils devinrent
frivoles , parce qu’il était léger; insolents , parce

f Plut. in Alcib. p. 199mma Id. ibid. ---- 3Id». ibid. p. 198.
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quïil était hardi; indépendants de’s’lois, parce qu’il I i

l’était des mœurs. [-.Quelques-un’s.me-ins ric’hes’que ’ I

lui, aussi prodigues , étalèrent unfastequî les cOu-

vrit de ridiculeï, et qui ruina leurs famillesiilïs
transmirentces désordres à leurs descendants , et ’
l’influence d’AlcibiadesubsiSta lOngtemps’ après’sa

mort. 3 . V ilV historien judicieux Observe 2 que la guerre
modifie’les mœurs d’un peuple, et les aigrit’à’ËPrO;

portion des maux qu’il éprouve. Celle du Pélopo-

nèse fut si longue , les Athéniens essuyèrent tant
de revers ,que leur caractère en fût Sensiblement
altéré. Leur vengeance; n’était passatisfaite,’si elle

[ne surpassait l’Offense. Plus d’une fois ils lancèrent

des décrets de mort contreles insulaires qui aban-
donnaient leur alliance’3; plusdd’une foisle’urs géh- .-

Vnéraux firent souffrir des tourments horriblesïaux
prisonniers qui tombaient entre. leurs ma’ins’t. Ils
ne se souvenaient adonc plus alors d’une ancienne
institution , suivant laquelle les Grecs célébraient

par des chants d’alégresse , les victoires remportées
sur les barbares ;par des pleurs et’de’s lamenta; ’

tions, les avantages obtenus suries autres Grecs 5;
L’auteur que j’ai Cité Observe encore, que dans]

* Arist0ph. in Nub. scen. I. --- a Thucyd. lib. 3, cap. 82. -- 3 Id. ibid. cap. 36. . -
4 Xenoph. hist. græc. lib. 2 , p. 457. Plut. in Pericl. t. II,, p. 166. --- Ë ISocr. paneg.

t. I , p.205. ’ ”
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île cours de cette fatale guerre il se fit un tel roua
versement dans les idées et dans les principes, que
les mots les plus connus changèrent (l’acception;

’ qu’on donna le nom de duperie à la bonne-foi;
d’adresse à la duplicité , de faiblesse et de pusilla-
nimité à la prudence et à la modératiôn, tandis que

les traits d’audace et de violence passaient pour les:
Saillies d’une ame forte , et d’un zèle ardent. pour

la cause commune I. Une’telle confusion dans le
langage , est peut-être un des plus effrayants symp-
tômes de la dépravation d’un peuple. Dans d’autres

temps , on porte des atteintes à la vertu -: cepen-P
dant c’est reconnaître enCore son autorité , que de

lui assigner des limites; mais quand on va jusqu’à
la dépouiller de.son, nom, elle n’a plus de droits:
au trône : le vice s’en empare ,Iet s’y tient paisible-i

.ment assis.
Ces guerressi meurtrières que les Grecs eurent

a soutenir 3 éteignirent un grand nombre de fa-
milles ,4 accoutumées depuis plusieurs siècles à
confondre leur gloire avec celle de la’patrie 2. Les

étrangers et les hommes nouveaux qui les rem-
placèrent , firent tout-à-coup pencher du côté du»
peuple la balance du pouvoir 3. L’exemple suivant

V I Thucyd. lib- 3 , Gap. 82. à: Isocr. de pac. t. I, p. 404. ---3Arist0t. de rep. lib. 5 , ’

cap. 3, t. 2., p. 389. -
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niOntrera jusqu’à quel excès il porta son insolence;-

Vers la fin de la guerrepdu PélOponèse , on vit un
joueur de lyre , autrefois esclave , depuis citoyen
par ses intrigues ,et adoré de la mult’itfidepour
ses libéralités, se. présenter à l’assemblée générale,

avec une hache à la main, et menacer impuné-
ment le premier qui opinerait pour la paixï. Quel-
ques années après Athènes fut prise par les ’Lacée

démoniens , et’ne tarda pas à succomber sous les

armes du roi de Macédoine. . l ’
’ Telle devait être la destinée d’un état fondé

sur les mœurs». Des philosophes qui remontent aux
cauSes desgrands événements, ont dit que chaque
siècle porte en quelque manière dans son. sein,

A le siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie
Couvre une vérité importante , et confirmée par
l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois et des vertus

prépara celui de la valeur’et de la gloire": ce .der- a
L nier produisit celui des conquêtes et du luxe , qui
A a fini parla destructionde la république. l

Détournons à présent nos regards de ces scènes

affligeantes, pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressants. Vers letemps de la-
guerre du Péloponèse, la nature redoubla ses ef-
forts , et fit soudain éclore une foule de génies

I.Æschin. de fais. leg. p. 407.
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dans. tous les genres. Athènes en produisit plu-’-
sieurs’: elle en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de. ses suffrages. I

Sans parler d’un Gorgias , d’un ,Parménide , d’un

’ Protagoras , et de tant d’autres sophistes éloquents
qui , en semant leurs doutes dans la sOciété ,1 y mul-

tipliaient les idées ; Sophocle, Euripide ,7 Aristo-
phane , brillaient sur la scène, entourés de rivaux
qui partageaient leur gloire; l’astronome Méton.
calculait les mouvements des cieux, et fixait les
limites de l’année; les orateurs Antiphon, Ando-
cide , Lysias , se distinguaient dans les différents s

A genres de l’éloquence; Thucydide , encore frappé
des aplaudi’ssements aqu’avait reçus Hérodote lors-

qu’il lut son histoire aux Athéniens , se préparait

à en mériter de semblables; Socrate transmettait!
une doctrine sublime à des disciples dont plusieurs
ont fondé des écoles; d’habiles généraux faisaient

triompher les armes de la république; les plus su-
perbes édifices s’élevaient sur les dessins des plus

savants architectes; les pinceauxde Polygnote , de
Parrhasius et de .Zeuxis’, les ciseaux: de Phidias et
d’Alcamène , décoraient à l’envi les temples , les

portiques et les places publiques. Tous ces grands
hommeS, tous ceux qui florisSaient dans d’autres

’. cantons de la Grèce, se reproduisaient dans des

- à»,
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élèves dignes de les remplacer; et il était aisé de
Voir que le siècle le plus corrOmpuserait bientôt le
plus éclairé des siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuplesvde- cette
contrée étaient menacés de; perdre l’empire des

mers et de la terre ’, une classe paisible de citoyens
travaillait à lui assurer-pour jamais l’empire déles-

prit z ils construisaient, en l’honneur-1 de leur na-
tion, un temple dont les fondements avaient été
posés dans le siècle antérieur, et qui devait résister
à l’effort des siècles’suivants. Les sciences s’annon-

çaient tous les jours par de nouvelles lumières , et
les arts par de nouveaux progrès : la poésien’aug-

fmentait pas son éclat; mais , en le conservant, elle
l’employait , par préférence , à orner la». tragédie et

I la-Icomédie , portées tout-a-coup à leurperfection;
l’histoire , assujettie aux lois de la critique, rejetait
le merveilleux , discutait les faits I , et. devenait une
leçon puissante que le paSsé donnait à l’avenir. A
mesure que l’édifice s’élevait , on voyait au loin

des champs à; défricher , d’autres qui attendaient

une meilleure culture. Les règles de la logique et
de larhétorique, les abstractions de la. métaphy-
sique , les maximesde la morale, furent dévelop-
pées dans des Ouvrages. qui réunissaient à la régu-I

E. Thucyd. lib. 1 , cap. 20 et 21. ,

l . . 42

ç - .4 - w: .2 Î .. . av p ïI .). ç k,N-b ’ AI -4 vas-4

Living-hm... .
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larité des plans , la justesse des idées et l’élégance

du style,
La Grèce dut en partie ces avantages à l’in-

fluence de la philosophie , qui sortit de l’obscurité
après les victoires remportées sur les Perses. Zénon
y parut , et les Athéniens s’exercèrent aux subti-
lités de l’école d’Elée. Anaxagore leur apporta les

lumières de celle de Thalès ; et quelques-uns furent
persuadés que les éclipses , les monstres et les di-
vers écarts de la nature ne devaient plus être mis
au rang des prodiges : mais ils étaient obligés dose
le dire en confidenceï; car le peuple , accoutumé
à regarder certains phénomènes comme des aver-
tissements du ciel, sévissait contre les philosophes
qui voulaient lui ôter des mains cette branche de
superstition. Persécutés, bannis , ils apprirent que
la Vérité , pour être admise parmi les hommes , ne
doit pas se présenter a visage découvert, mais se
glisser furtivement à la suite de l’erreur.

Les arts,’ne trouvant point de préjugés popu-
laires à combattre , prirent tout-à-coup leur essOr.
Le temple de Jupiter, commencé sous Pisistrate ;
celui de Thésée , construit sous Cimon , offraient
aux architectes des modèles à suivre; mais les ta-
bleaux et les statues qui existaient , ne présentaient

r Plut. in Pericl. t. 1 , p. 154, id. in Nie. p. 538.

1 , p. . 7.-: I a . j., ; n - V... . . . , . I , i I - .51: z L,,..;. 4r r «il... a. 1 fi
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aux peintres 1 et aux sculpteurs , que des, fessais. à
,4 perfectionner. a ’

i A Quelques années avant la guerre du Péloponèse,

i, Panénus , frère. de Phidias , peignit dans un, porti-
». que d’Athènes , la bataille de Marathon; et la sur-
prise des spectateurs fut extrême, lorsqu’ils crurent

reCOnnaître dans ces tableaux leschefs des deux
arméesï. Il surpassa ceux-qui l’avaient devancé, et.
fut presque dans l’instant même effacé. par Poly-
gnote de ThasOs ,Apollodore d’Athènes , ZeuXis

d’Héraclée ,« et Parrhasius d’Ephèse. V

Polygnote fut le premier qui varia, les mouve-
ments du visage, et s’écarta de la manièresèche et

servile de ses prédécesseurs 2; le premier encore
il qui-embellit les figures de femmes , et les revêtit
de robes brillantes et légères. Ses personnages por-

r tent l’empreinte de .la beauté morale,- dont l’idée

gétaitiprofondément gravée dans son ame On ne.
dOit pas le blâmer de’n’avoir pas, assez diversifié le

î ton de. sa couleuriL : c’était le défaut de l’art, qui ne

faisait ipourainsi dire que de naître. k
Apollodore eut’pOur cette partie les ressources

qui manquèrent à Polygnote .: il fit un heureux
mélange des ombres et ,des,-lumières.’ Zeùxis aussi- .
.- 21111... lib. 35, cap. 8, .2, p. 59°. Pausan. lib. 5, cap. 11, p. 402.»-2Plin. ibid.

cap. 9. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 35, p. 194 et 271. m3Aristot. de rep, lib. 8,. r
cap. 5 , t. 2 , p. 455 ; id. de poet. cap.”2, t. 2, p. 653. -4 Quintil. lib. 12, cap. 10, p.743.

me. aux i .si41,
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tôt perfectionna cette découverte; et Apollodore 1,]

voulant constater sa gloire , releva celle son.
rival 2 il dit dans une pièce de poésieiçqu’il publia:

« J’avais trouvé , pour la distribution des ombres ,
«des secrets inOOnnus jusqu’à nous; on me les a ra-
« vis. L’art est entreïles’ mains de Zeuxis I. » A

Ce dernier étudiait la nature 2, avec le même
soin qu’il terminaitses ouvrages 3; ils étincellent de
beautés. Dans son tableau-de Pénélope , il semble
avoir peint les mœurs et lecaractère de cette prin-Ï

. cesse’r; mais en général , il agmoins .11éussi’vdans cette

partie , que Polygnote 5. l V A
Zeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté

’ de son coloris; Parrhasiuslson émule, par la pureté

du trait et la correction; du dessin 6. Il posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux
et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n’hésitèrent pas’a lesadopter, et lui: décernèrent le

i nom de législateur 7. D’autres titres durent exciter.
leur admiration: il fit. voir pour la première fOis, des ’

airs de tête très-piquants, des bouches embelliespar
les grâces, et des cheveux traités avec légéretés.

3 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346.. Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 691. Mém. de l’acad.
des bell. lett. t.725, p. 195. - 2’ Gicer. de invent. lib. 2, cap. 1 , t. 1 , p. 75. Dionyso

V Halic. vet. script. cens» cap. 1 , t. 5 , p. 417. Plin. ibid. - 3Plut. in Pericl. t. I, p.
159.-- 4Plin. ibid.--- 5 Aristot.’ de poet. cap. 6 , t. 2 , p. 657.---6 Quintilo lib» 12 : CaP’
Io, P. 744. Plin. ibid:--. v Quintil. ibid. .- 8 Plin. ibid. Mém. de l’acad. t. 19 . P. 2665

t. 25," p. 163. ’ t .
l I l
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A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dOnt.,
les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri- 4

,.ment, décèlent legrand artiste , et encore plus
l’homme d’esprit I; Pamphil’e , qui s’acquit tant d’au-- ’

tor’ité’par son. mérite , qu’il; fit établir dans plusieurs

villes de la Grèce", des écoles- de dessin, interdites
aux esclaves 2; .Euphran’or, , qui, tOujOurs égal à

lui-même , se distingua dans toutesles parties de la ’
peinture 3. J’ai’connu quelques-uns de ces artistes;
et j’ai appris depuis, qu’un élève que j’avais vu chez

Pamph’ile , et qui se nomme Apelle, les avait tous
’ surpassés.

Les succès de la-sculpture ne furent pas moins
surprenants que ceux de la peinture. Il suffit, pour
le prouver , de citer en particulier les noms de
Phidias , de Polyclète , d’Alcamène ,de Scopas, de
Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès.
J’ai en des liaisons avecle dernier. Ainsi, dans l’es: ’

pace de moins d’un siècle , cet art est parvenu à un
tel degré d’excellence , que les anciens. auraient
maintenant a rougir de leurs productions etde leur

Célébrité 4. V
Si, a ces diverses générations de talents, nous

’ ajoutons celles qui les précédèrent , en. remontant

1 Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 694. --: Id. ibid. r- 3 Id.,ibid. cap. .11, p. 703. -- 4 Plat. in

Hipp. niaj. t. 3 , p. 282. . - .
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à, . 4 . depuis Périclès jusqu’à Thalès, le plusancien des

* philosOphesde la Grèce , nous trouverons que l’es,-

g ’ prit humain a" plus acquis dans. l’espace ’d’enViron
a - j . V s . " deux cents ans , que dans la longue. suite des siècles
l I l * antérieurs. Quelle main puissante lui imprima tout?
,V a; à-COIIP , et lui a conservé jusqu’à nos jours’un mou-

; l s vementi si fécond et si rapide ? ,
9* ’ V . ’ . Jepense que de temps en temps, peut-être même

. achaque génération , la naturerépand sur la terre «sirène;- a - i

unicertain nombre de talents quivrestent. ensevelis
i lorsque rien ne, contribue a les développer , et qui

s’éveillent comme d’un profond sommeil, lorsque

ï l’un d’entre eux ouvre par hasard une nouvelle

carrière. Ceux qui s’y précipitent les premiers ,33 a .
part-agent ,* pour? ainsi dire, les provinces de ce l

z nouveliempire’: leurs successeurs ont le mérite, de
. les cultiVer, etde leur donner des lois. Maisil est

un terme aux. lumières de l’esprit, comme il en est
a un aux entreprises des. conquérants et. des voya-
i geurs. Les grandes découvertes immortalisent ceux
qui les ont faites et ceux qui les ont perfectionnées;
dans la suite , les hommes de génie n’ayant plus les

i mêmes ressources, n’ontplus les :mêmessuccès , et

È I . . sont "presque relégués dans la classe. des hommes
,

r
K

P

ordinaires. ’

A cette cause générale , ilfautent... joindre plu-.
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sieurs partiCulières. Au cOmmencement devla grande
’ révolution dont je parle ,(l le philosophe Phére’cyde

de Syros, les historiens Cadmus et Hécatée de Mi,-
let, introduisirent dans leurs écrits l’usage de la
prose 1 ,’ plus propre que celui de la poésie au Coma
merce des idées. ’Vers le même temps; Thalès, l’y;

thagore etd’autres Grecs, rapportèrent d’Egy’p-te et

de quelques régions orientales; des connaiSsances
qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles

germaient en silence dans les écoles établies en. Si-
cile, en Italie et sur les côtes de l’Asie. , tout con,
courait au développement des arts.» ”

Ceux qui dépendent de l’imagination , sont spé-

cialement destinés , parmi les Grecs , à l’embellisè

sèment des fêtes et des temples; ils le sont encore
à célébrer les exploits des nations , et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent I
dans les années qui suivirent la guerre des Per3e35
Plus d’occasiOns de s’exercer qu’auparavant. l

La Grèce , après avoir joui pendant quelque
temps d’une prospérité qui augmenta sa puissance 2,

fut livrée à des dissentions qui donnèrent une ac-
tivité surprenante à tous les esprits. on vit à-la-Î’ÔÎS

* Plin. lib. , cap. 29 , t.-I , p. 278; lib. 75 p. 417. Strab. lib. I , pi. 18..Suid, in

059m6». .- zDiod. lib. 12 , p. 72. .. r ,

t ëfiz-cLæ,.-fil Av-
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se multiplier dans. son sein les guerres et les ViC-r
toires , les richesses et le faste , les artistes et les
monuments. Les fêtes devinrent plus brillantes , les
spectacles plus communs : les temples se couvrirent
de peintures ; les environs de Delphes et d’Olym-
pie, de statues. Au moindre succès ,7 la piété , ou
plutôt la vanité nationale , payait un tribut a l’in-
dustrie , excitée d’ailleurs par une institution qui
tournait à l’avantage des arts. Fallait-il décorer une

place, un édifice public? plusieurs artistes traitaient
.le même sujet : ils exposaient leurs’ouvrages ou
leurs plans , et la préférence était accordée à celui.

qui réunisSait en plus grand nombre les suffrages
du publier. Des concours plus solennels en faveur
de la peinture et de la musique, furent établis, à
Delphes , à Corinthe , à Athènes. et en d’autres
lieux. Les villes de la Grèce, qui n’avaient connu
que la rivalité des armes, connurent celle des
talents z la plupart prirent une nouvelle face , à
l’exemple ’d’Athènes qui les surpassa toutes en ma-

gnificence.
Périclès , voulant occuper un peuple 2 redoutable

à ses chefs dans les loisirs. de la’paix, résolut de
consacrer à l’embellissement de la ville une grande
partie des contributions que fournissaientles alliés

t Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2 , p. 725. - 2 Plut. in Pericl. t. I , p. 153.

a v,&’*r-,
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poursoutenir la guerre contre les Perses, et qu’on
avait tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle.
Il représenta qu’en faisant circuler ces-richesses,
elles proeureraient à”la nation l’abondance dans le”

moment, et une gloire immOrtelle pour l’avenirf.
Aussitôt les. manufactures , les ateliers, les places
publiques se remplirent d’une infinité d’ouvriers et

de manœuvres , dont les travaux étaient dirigés
par des artistes intelligents , d’après lesde’ssins de

Phidias. Ces ouvrages ,. qu’une grande puissance
n’aurait osé entreprendre pet dont l’exécution sem-

is blait exiger un long espace de temps, furent ache-
véspar une petite république ,’ dans l’espace de

quelques années, écus l’administration ,, d’un seul

homme , sans qu’une si étonnante diligence nuisît
à leur élégance ou’à leur solidité. Ils Coûtèrent en-

viron trois, mille talents 2.0. ’ *
’ Pendant qu’on y travaillait , les ennemis de’Péù

riclès lui reprochèrent de dissiper les finances de
l’état. «a Pensez-vous, dit-Ï un jour à l’assemblée

« générale, que la dépense soit trop forte? » Beau-

coup trop , répondit-on. « Eh, bien , reprit-il ,V elle
si roulera toute entière sur mon compte, et j’ins-
’« crirai mon nom sur. ces monuments. -- Non , non ,

î Plut. .in Perricl. t. I , p. 1,59. - ’ Thucyd. lib. 2 , cap.’.13. - a Voyez la note VIH à

la fin du volume. l
1. v ’i " 45
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« s’écria le peuple g qu’ils soient construits aux clé--

« pens du trésor , et n’épargnez rien pour les ache-l
« ver 1. »

Le goût des arts commençait à s’introduire parmi

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues , chez les gens riches. La multitude juge
de la force d’un état , . par la ,magnificence qu’il

étale. De la cette considération pour les artistes
qui se distinguaient par d’heureuses hardiesses. On
en vit qui travaillèrent gratuitement pour la répug
blique ,, et on leur décerna des honneurs 2 d’autres
qui s’enrichirent , soit en formant des élèves 3 , soit

en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans
leur atelier admirer les chefs-d’œuvres sortis de
leurs mains 4. Quelques-uns , enorgueillis de l’ap-
probation générale , trouvèrent une récompense

plus flatteuse encore dans le sentiment de leur su-
périorité, et dans l’hommage qu’ils rendaient. eux-

mêmes. à leurs, propres talents : ils ne rougissaient
pas d’inscrire sur leurs tableaux z « Il sera plus aisé.
« de le censurer , que de l’imiter 5. » Zeuxis parvint

à une si grande opulence , que sur la fin. de ses
jours il faisait présent de ses. tableaux, sous pré-
texte que personne n’était en, étatde les, payer 6.

r Plut. in Pericl. t. 1, p.160.-- 2 Plin. lib. 35, cap. 9 , p. 691. Saïd. et Harpocr. in
11mm. ---3 Plin. ibid. p. 694. ---4Ælian. Var. hist. lib. 4, cap. 12. -- 5 Pli"s ibld- P° 69L
Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 346. -- 6 Plin. ibid. ’ r



                                                                     

DE LA G’RECE,’ PARTIE II, «SECT. III. 5,59

Parrhas’iuS”’avait une telle opinion-dé lui;m’ême*’

qu’il se” donnait une’ origine céleste I. A l’ivresse.

de: leur orgueil, se joignait Cellede l’admiration
’pubfique.

’Quoiquegles lettres aient été cultivées de meilï-i

. loure heure et avec autant de Succès queles arts,
on’peu-t’ avancer qu’à l’exceptionÎde la poésie, elles

ont reçu; moins d’encouragement parmi les Grecs.
* Ils’ro’nt’Ï montré de l’estime” pour l’éloquence etlpour

l’histoire , parce que la première est nécessaire à”
lardiscussionde leurs?” intérêts, et la seConde’à leur

vanité à mais les autres branches de la littérature-1 ’
doivent leur aCcroissement’ plutôt à la vig’ueur’du’

sol", qu’à la proteCtion du’ gouvernement. On trouve
ent’plusieurs’ville’s’ des écoles d’athlètes , entrete-ï

nues aux dépens du public) nulle part, des établis-
’ sem’ents durables peur les exerciCesde l’esprit. Ce 4

n’est que depuis" quelque temps, que l’étude’dev’

l’arithmétique et de la géométrie fait partie de l’édu. .

ca’tiOn , et que l’on commence à n’êtrepluseffarou-

clié des notions de. la’physique."

Sous Périclès ,’les recherches philosophiques fu-il
re’nt’ sévèrement proscrite’stp’ar les Athéniens’tz;

et "tandis que les devinsïétai’ent quelquefois en-

tretenus avec quelque distinction dans le Pryta-
*Plin. lib. 35 ,cap. 9, p; 694. .- a Plut. in Péricl. t. 1,1). 169.: ’

452
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née I , les philosophes osaient à peine confier leurs
dogmes à des disciples fidèles. Ils n’étaient pas

mieux. accueillis chez les autres peuples. Partout,
Objets de haine ou de ’mépris, ils n’échappaient
aux fureurs du fanatisme v, qu’en tenant la’t’vérité

captive, et à- celles de l’envie, que par une pan;-
vreté volontaire ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui,

ils sont encore surveillés de Si près , qu’à la moin-

dre licence la philOSOphie éprouverait les (mêmes

outrages qu’autrefois. V
,» On peut conclure de ces réflexions , 1.° que les

’Grecs "ont toujours plus honoré les talents-qui ser-

vent a leurs plaisirs , que ceux. qui contribuent à
leur instruction; 2.o que les causes physiques. ont
plus influé que les morales, sur le, progrès des let-
tres; les lmorales , plus que les physiques , à celui
des arts; 5.o que les Athéniens ne sont pas fondés
à s’attribuer l’origine , ou du moins la perfection

des arts et des sciences 2. Vainement se flattent-ils
d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’im-
mOrtalité 3; la nature ne paraît pas les avoir dis-I
tingués des autres Grecs, dans la distribution de
ses faveurs. Ils ont créé le genre dramatique; ils
ont en de célèbres orateurs , deux ou trOis histoj

xSchol. Aristoph. in nub. v. 338. -- 2 Isocr. paneg. t. I, p. 138». Plut. belle ne au
pace , etc. ..t. 2 , p. 345. -- 3 Athen. Deipnos. lib. 6, cap. I3 , p. 250.
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’ , riens ,pun trèsipegjït flômbre’ de” peintres , de Sculp-

teurs et d’architectes habiles : mais, dans presquev

ser une foule de nomsillustres. Je ne saismeme’si
’ le Climat de l’Attique est aussi-.favdrable auxproduc-

Ati’ons de l’esprit,» que ceux de l’Iovnie’et dela Sicile;

Athènes est moins .leberceau , que lechséjour des
talents; Ses richesses la mettent jen état de lestem-
ployer ,v et ses lumières de les apprécier :.l’éclat de.
ses fêtes , la douceur défies lois 9 le. nombre ’ët le

caractère facile de ses habitants, suffiraient pOur
fixer. dans son enceinte des hommes avides 1 de
gloire , etnauxquels il faut [un thé-âtre, des rivaux
etï des juges.- °

Périclès se lesattachait par la supériorité de son q

crédit; Aspasie, par les charmes’de sa conversa-
tion; l’un et l’autre, par une estime éclairée. On

ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les
Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté ,’

que de son éloquence , que de la profondeur et des
.agréments de son esprit. Socrate , Alcibiade, les
gens de lettres et les artistes les plus renommés,
les Athéniens et les Athéniennes lesplus aimables,
s’assemblaient auprès de cette femme. singulière ,
qui parlait a tous leur langue,’ et quils’attirait les

regards de tous.A I. 24.9544. A, fi n

" Ô
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Cette société fut le. modèle. de celles qui’se sont:

j formées depuis. L’amour des lettres, des arts et des.

plaisirs, qui rapproche. les hommes et confond les:
états, fit sentir le mérite du choix dans les ex-
pressions et dans les manières. Ceux qui avaient.
reçu de la natureledon de plaire, voulurent plaire.
en effet; et le desir ajouta de nouvelles grâcesau
talent. Bientôt ondistingua le ton de la bonne com-
pagnie. Comme il est fondé en partie sur des con-..

- venances, arbitraires , et qu’il suppose de lafinesse
et de la’tranquillité dans l’esprit , il fut longtemps-
à s’épurer, et ne’put jamais pénétrer dans toutes.

les conditions. Enfin la politesse , qui ne fut d’a-
bord que l’expression de l’estime, le devint insen-

siblement de la dissimulation. On eut soin de pro-
diguer aux autres des attentions, pour en obtenir A

ide plus fortes, et de respecter’leur amour-propre,
pour n’être pas inquiété dans le sien.

r I N , D E ’L’I N T no D U’C T I O N. ’xf
-m....n
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Sur les Dialectes dont Ëomère afait, usage.

HOMÈRE emploie souvent les divers dialectes de la Grèce. On
lui en fait un crime. C’est ,’ dit-on, comme si un de’nos écrivains

mettait à contribution le languedocien, le picard , et d’autres
idiomes particuliers. Le reproche paraît bien fondé. Mais com-
ment imaginer qu’avec l’esprit laplus facile et le plus fécOnd;

Homère , se permettant des licences que n’oserait prendre le
moindre des poètes , eût osé se former, pourconstruire ses Vers;

estérité , mais son siècle même , uel ’ue i norant u’on le

P , q .» suppose ? Il est donc plus naturel de penser qu’il s’estservi de

’ la langue vulgaire de son temps. ’ ’

’ ’ Vu»: usi 3,, i- .

a une langue bizarre, et capable de révolter noneseulement la

Chez les anciens peuples de la Grèce, lesqpmêmes ,lettresfirent ’

d’abord entendre des sans plus ou moins âpres, plus ou moins

ouverts; les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons , et se
modifièrent de plusieurs manières. C’étaient des irrégularités ,*

sans doute, mais assez ordinaires dans l’enfance des langues,- et
’ qu’avaient pu maintenir pendant plus longtemps parmi les

Grecs , les fréquentes émigrations des peuples. Quand ces peu-1
.plades se furent irrévocablement fixées , certainesi’façons’ de

parler devinrent particulières à certains cantons; et ce fut alors,
qu’on divisa-la langue en des dialectes qui eux-mêmes, étaient ’

susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que su-
bissent les mots dans les plus anciens monuments de; notre Ian!

. 9v.»
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gué , nous font présumer que la même chose est arrivée dans
la langue grecque.

A cette raison générale , il faut en ajouter une qui est relative
aux pays Où Homère écrivait. La colonie ionienne, qui, deux

. siècles avant ce poète , alla s’établir sur les côtes de l’Asie mi-

neure , sOus la conduite de Nélée, fils de Codrus , était com-
posée en grande partie des Ioniens du Péloponèse; mais il s’y
joignit aussi des habitants de Thèbes , de la Phocide et de quel-
ques .autres «pays de la Grèce 1. I

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux
des Eoliens et des autres colonies grecques voisines de l’lonie ,
se forma’la langue dont Homère se servit. Mais dans la suite,
par les mouvements progressifs qu’éprouvent toutes les langues,

quelques dialectes furent cirCOITSCrits en certaines villes , prie
rent des caractères plus distincts, et conservèrent néanmoins
des variétés qui attestaient l’ancienne conquion. En effet, Hé-

rodote, postérieur à Homère de quatre cents ans 2, reconnaît
quatrejsubdivisions dans le dialecte qu’on parlait en Ionie 3. ’

N O T E I I.
Sur Epime’nide. (Page 90.)

TOUT ce qui regarde Epiménide est plein d’obscurités. Quel-

ques auteurs anciens le font venir à Athènes vers l’an 600 avant
J. C. Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage à l’an 500
avant la même ère 4. Cette difficulté a tourmenté les critiques
modernes. On a dit que le texte de Platon était altéré; et il
paraît qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait admettre deux

Epiménides ; et cette supposition est sans vraisemblance. Enfin,"
d’après quelques anciens auteurs qui donnent à Epiménide cent

î Pausan. lib. 7 , cap. 3, p. 528. - 3 Herodot. lib. 2 , cap. 53. --- 3 Idrlîbn T î Cap. 142°

4 Plat. de leg. lib. I , t. 2 , p. 642. i ’ . ’

’-r ,A . ,4JAIUQ’ du. 1 un-.. 3 w * . *. I, V l , A



                                                                     

’N’OTEES. 5’ r 545
cinquante-quatre, centcinquante-sept, et même,gd’eux’ cent
q quatre-vingt-dix-neuf années de vie i, ,on, n’a pas: Craintde dire

qu’il pavait fait deux ’Voyagesa Athènes, l’unjà l’âge de quarante ’

ans, l’autre. [Page de’vcent’cinquantet. Il estab’solument pessible

que ce double voyageait eu lieu mais il l’est encor’eiplus: que
Platon Se soit: trompé. Au reste", on «peut-vOir F abriciiIs 2.’

,,*NOTEIIL
S’ur le pouvoirdes Pémsd .Athènes. (Page-3105.)»;

X

Ï*.IQUAND.on”voitSalon ôter aux pères le pouvoir de vendre
I leurs enfants, comme ils faisaient auparaVant, ana de lape’ine;

à se persuader qu’il leur ait ’ attribùé’Celui de leur donner la

mOrt , comme l’ont avancé d’anciens écrivains ,Ïpostérieurs-à ce

législateur 3. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage de

Denys d’Halic’arnasse,,qui, dans sestntiquités r0maines 4, ob- ,

serve que , suivant les lois de Selon , de Pittacus’ et de Charon-
das, les Grecs népermettaient aux pères que de déshériter leurs

enfants, ou de les chasser de leurs nmai30ns, sans», qu”ilsëpussent i

leur infligerdes peines plus graves. Si dans la’s’uite les, Grecs
’ ont donné plus d’extension au pouvoir paternel, il est à présu»

mer qu’ilslen ont puisé l’idée. dans les lois romaines. V i

 NoTEIv. ,A.
Sur la Chanson. d’Hanmodiùset d’Aristogiton. (Page 1 28.) .

,ATnÉNÉE 5 a rapporté une des chansons composées en l’hon-

y V heur d’HarmOdius et d’Aristogiton ; et M. de la Nauze Ë l’arra-

. duite de cette. manière ’: ’ ’ ’
, x C0rsin, fast. attic. t. 3 ,ip. 72. --À ’Fabric.’ bibi. græc. t. ’I ,p. 36’ et ’6o2-. ;Bruck.

. histor. crit.philbs,.t. Il, p.419).- 3. Sext; Empir. PyrrhOmbypot. lib-3., c. 221. , p. r80.
’ , HéliOd.’Æthi0p. lib. I , p. 24. Vid. Meurs. them. attic. lib. I , cap. 2. --’-*4 Dionys. Halic.

’ lib. 2 , cap. 26,1). 29-2. --5 Ath’en. lib. 15,.cap. 15 , p. 695. -- 6 Mém.pde’l’acad. des

’hbell.lett’.t.9, p. 337. i ’ . » - - . À

I. * 44"
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’ « Je PÔP’terai mon épée co’uverte’de feuilles d-é-«myfleà ,c-Ommém

a..æ-”firent’Harmodius et AriStog’iton quand ilsytuèrent’Ier-tyran?) f

a” et qu’ils établirent dans Athènes l’égalitédes lois; .’ - ’ i
’ «’Cher’Harmodiu’s ,VOus n’êtes.Pointencore.morts: audit quant:

«avons. êtes dans les îles des, bienheureux, (où sont.;Achilleîïlaum
.. pieds légers-,et DiOmède ce vaillant fils" de Tyd-ée... g

a * ” Je porterai mon épéecfluverterde feuilles de myrte, comme.
a firent Harmodius et Aristogiten lorsqu’ils tuèrent le tyra’n HiP,

s parqué, dansfileteinps desFPanathénées. . «a -
. un Que votre gloire soit éternelle , Cher Harmodius, Cher Arts-

à: togiton, parce que, vousavez tué le tyran, et; établi da
«ÏAthènes l’égalité des liois, s I ’ I r - ..

  1 N O T E v. "
r Sur les Trésors des rois’de’ Perse. (Page 145.) u

,liJ

ON voit par ce, qui est .dit dans le texte , pourquoi Alexandre .
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Perf’
’Sépolis , de ,Suze, de Pasa’gar’da, etc. Il Je, ne sais pourtant s’il faut”

* s’en rapporter à Justin , lorsqu’il dit»2 qu’après la conq’uête’d’é a

. la Perse , Alexandre tirait tous les ans de ses nouveaux Sujets , I’ a
trois cent mille, talents , ce’qui ferait environ seize cent vingt”

millions de notre monnaie. - I ’ ’ i ’

N o v l’;--- ’ * - ..
sur les Ponts de bateaux Construits l’HèZZespOnt, par ordre

" ’ de’Xe’rxès’. (Page I 7’
CES deux ponts commençaient à Abydos , et se terminaient

unpeu audessousnde Sestus. On a reconnu dans ces derniers ,
1 Arrian. lib.,3*, cap. 16, p.128; cap. ’18, p. 1’31. Q’uint..(jlurt..lib.«5, cap. 6. Diod. .

lib. I7, p. 544. Plut. in Alex. t. 1, p. 686. - 3 Justin. lib. I3 , cap- I9: - -- -«

ç
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[temps , que ce trajet , le plus resserré de tout le détroit , n’est
que d’environ trois cent’soixante-quinze t0ises et demie.*Les’

ponts ayant sept stades de longueur , M. d’Anville. en anconclu ’
que ces stades n’étaientque de cinquante-une toises ’.’

’ 4 Mém. de 1’ acad. des bell. Iett. t.’28, p. 334.

NO T E vl-I. Ï
Sur le. nOmbre des Troupes grecques que LéOnidas commandait

auæ’Thermopyles. (Page 1’83.)

J E vais mettre sOus les yeux durlecteur les calculs d’Hérodote,

liv. 7, chap. 202; de Pausanias, liv. 10, chap. 20, p. 845 ; de
Diodore, liv. 11 , p. 4.

Suivant Hérodote. Suivant Pausanias. Suivaanz’ozlore.

TROUPES DU PÉL’OPONÈSE.

Spartiates . . . . . 300
Tégéates. . . . . . .500

Mantinéens. . . . 500
Orchoméniens . 120
Arcadiens. . . . .1000
Corinthiens. . . 400-
Phliontiens. . 200
.Mycéniens-u .’ . . 80 f

TOTAL... . . . .3100

AUTRES

Thespiens. . . 700
Thébains. . . . . . 400
Phocéens" . . . . 1000

Locriens-Opontiens.

TOTAL... .5200

Spartiates . .. . 300
Tégéates. . . . . . 500

Mantinéens.. . . 500
Orchoméniens. 120
Arcadiens. . .’ . 1000

Corinthiens . . . 400
Phliontiens.. . . 200
Mycéniensu . . . 80 I

TOTAL.. . . . .3100

NATIONS DE’

Thespiens" . . 700
Thébains. . . . 400
PhOCéens.. . . . 1000
Locriens . . . . . 6000

TOTAL.....112’00

Spartiates . . . . . 300
Lacédémoniens. 700 ’

Autres Nations
du

Péloponèse . ,. 3000 p

o a aL A. G n È C E.

Milésiens. . . . . . 1000

Thébains. . . 400 ’
Phocéens. . . . . . 1000

Locriens. . . . . . 100.0
TOTAL. .’. . .7400

44 a.

* ’ .
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Ainsi, selOn Hérodote , les Villes’du Péloponèse fournirent trois

mille cent soldats, les Thespiens sept cents, les Thébains quatre "
cents, les Phocéens mille; total, cinq mille deux cents , sans A.
compter les Locriens-OpOntiens , qui marchèrent en corps. -
a Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’Hérodote, et

conjecture que les Locriens étaient au nombre de six mille; ce
qui donne pour le total onze mille deux cents hommes.

Suivant Diodore , Léonidas se rendit aux Thermopyles à la tête
de quatre mille hommes, parmi. lesquels étaient’trois cents Spar-
tiates et sept cents Lacédémoniens. Il’ajoute que ce corps fut

bientôt renforcé de mille Milésiens, de quatre cents Thébains ,
de mille Locriens , et d’un nombre presque égal de Phocéens;
total, sept mille quatre cents hommes. D’un autre côté, Justin t
et d’autres auteurs, disent que Léonidas n’avait que quatre mille

hommes. ’ LCes incertitudes disparaîtraient peut-être , si nous avions
toutes les inscriptions qui furent gravées après la bataille , sur
cinq colonnes placées aux Thermopyles 2. Nousavons encore
celle du devin Mégistias 3 ; mais elle ne fournit aucune lumière.
On avait consacré les autres aux soldats des différentes nations.
Sur celle des Spartiates, il est dit qu’ils étaient trois cents; sur
une autre, on annonce que quatre mille soldats du Péloponèse
avaient combattu contre trois milliOnsde Perses 4. Celle des Lo-
criens est citée par Strabon, qui ne’la rapporte point 5; le nom-
bre de leurs sOldats devait s’y trouver. Nous n’avons pas la der-

nière , qui sans doute était pour les Thespiens; car elle ne pou-
vait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas , ni les
Thébains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on dressa

ces monuments. ’
’ Justln- lib. 2 7 cap. 11.-” Strab. lib. 9 , pi 4.29. ---3 Herodot. lib. 7 , cap. 228. - 4’ Id.

libid’..-- 5 Strab.’ ibid.



                                                                     

NOTES.» ’ ’ ’ i 549]

, Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les cal-

i culs-précédents. V , ,1.°-Il est’clair que Justin s’en est rapporté uniquement àl’ins-

criptiOn dressée en l’honneur des peuples du Péloponèse , lors- ,
qu’iln’afdonnévque quatre mille. hommes’à Léonidas.

2.°’Hérodote ne fixe passle nombre des Locriens. Ce n’est-que

par une légère conjecture, qüe Pausanias le’porte à six mille.

On peut lui Opposer d’abord Strabon, qui dit positivement I que .
Léonidas n’avait reçu des peuples voisins’qu’une petite quantité

de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui , dans son . calcul i,

n’admethue mille Locriens. ,
3.° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis les

Thespiens .2, quoiqu’il en fassexmentiondans le cours de sa-nar-
, ration 3. Au, lieu, des Thespiens , il a compté mille Milésiens. On

ne cOnnaît dans le continent de la Grèce aucun peuple qui ait
v porté ce nom. Paulmier 4 a pensé qu’il fallait substituerle nom.
de Maliens à celui de Milésiens. Ces Malienss’étaient d’abord

soumis à Xerxès .5; et commeron serait étonnéde les voir réunis

avec-les Grecs, Paulmierisuppose , d’après un passage d’Héro.-

dote 6, qu’ils ne sekdéclarèrent ouvertement pour les Perses,
qu’après le combat. des Thermopyles. Cependant est-il à présuï

Amer qu’habitant un pays ouvert, ils eussent osé prendre les armes

contrerune natioin puissante , à laquelle ils avaient fait serment l
d’obéir? Il estbeaucoup plus vraisemblable que, dans. l’affaire

des. Thermopyles, ilsne fournirent» des secours ni; aux Grecs ,
ni; aux Perses; et. qu’après le combat, ils joignirent quelques
vaisseaux à la flotte de ces derniers. De quelque manière que l’er4
,reur se soit glissée dans le texte de Diodore,,je suis porté à croire
.qu’aulieu de mille Milésiens, il faut lire sept cents Thespiens...’

1 Strab. .lib. 9 , p. 4.29. --o ’-Diod. lib. 11 , p. 5. è 3 Id. ibid. p. i8. - 4.Palmer. exerCit.

p. 106. --- 5 Diod. ibid. p. 3. --- 5 Herodot. lib. 8 , cap. 66. ’ a
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l 4.° Diodore joint sept cents Lacédémoniens’aux trois cents

Spartiates; et son témoignage est clairement confirmé par celui
dÎISOcrate ’. Hérodote n’en parle pas, peut-être parce qu’ils ne

partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre
l’autorité de Diodore et d’Isocrate, les Spartiates ne sortaient
guère sans être accompagnés d’un corps de Lacédémoniens. De

plus , il est certain que ceux du Péloponèse fournirent quatre
mille hOmmes : ce nombre était clairement exprimé dans l’ins-
cription placée sur leur tombeau; et cependant Hérodote n’en
compte que trois mille cent, parce qu’il n’a pas cru’devoir faire

mention des sept cents Lacédémoniens qui, suivant les appa-
rences , vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Hérodote porte

le nombre des combattants à cinq mille deux cents. Ajoutons
d’une part, Sept cents Lacédémoniens, et de l’autre, les Locriens

dont il n’a pas spécifié le nombre, et que Diodore ne fait monter

qu’à mille; nous aurons six mille, neuf cents hommes. ,
Pausanias compte; onze mille deux cents hommes. Ajoutons les

sept cents Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Hérodote ,

et nous. aurons onze mille neuf cents hommes. Réduisons , avec
-Di0dore, les six mille Locriens a mille, et nous aurons pOur le,
total, Six mille neuf cents hommes. ,
Le calcul de Diodore nOus donne septlmille quatrew cents

hommes. Si nous changeons les mille Milésiens en sept cents
Thespiens , nous aurons sept mille cent hommes. Ainsi on peut

v dire en général que Léonidas avait avec lui environ sept mille
hommes.

-Il paraît par Hérodote 2, que les Spartiates étaient, suivant
l’usage , accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs ne les ont

’ ISocr. pancg. t. I , p. 164; et in Archid. t; 2 , p.62. --- 3 Her0d0t. lib. 7 , cap. 2297;

lib. 8 ., cap. 25. ., .
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’ pas campas sassa-laura calculs pensées ne nasille”:

n’ombreêïde:traiszïcents. ï: l .. .. v
fî’ü’âfld’héûfi’ldas apprit qu’il allait être tourne», .il’renïvcyaalar

plhsï’grandé ïpaîrtiïeîgdlesessl troupes; il ne garda’queles ’Sparti’atïe’s-gi

les Thespiens refilée”?èiThéblainsv, cïeziquiq’faiSai’t lin-fondant; quasi.

torze cents hommes :.mais la plupart avaient péri dans les pre- ’
mières attaques; et si nous en. croyons Diodore, t , Léonidas

i . n’avait plus que cinq cents soldats quand il prit le. parti d’atta-
quer le camp, des Perses.

NO T E v I II.
Sur ce que coûtèrent les monuments construits par ordre de PériClès. ’

(Page 337.)

* THUCYDIDE 2’ fait entendre qu’ils avaient coûté trois-mille sept

Cents talents, et comprend dans son calcul, non-seulement la l
dépense des Propylées et des autres édifiées construitspar ordre
de Périclès, mais encore celle du siégé de Potidée. Ce siégé, dit-

ailleurs 3 , chûta deux mille talents. Il n’en. resterait donc que
mille sept cents pour les ouvrages ordonnés par Périclès : or, un l
auteur ancien 4 rapporte que les Propylées seuls’coûtèrent deux

. mille douze talents. ’ I

Pour résoudre’cette difficulté, observons que Thucydide ne
nous a donné l’état des finances d’AthèneS,’ que pour le .mOment

précisoù la guerre du Péloponèse fut résolue; qu’a cette époque

’ le siège de Potidée commençait à peine; qu’il dura deux Jans, et

que l’historien, dans le premier passage , n’a parlé que des pre-
mièresdépenses de ce siégé. Et supposant qu’elles se montassent

alors à sept cents talents, nous destinerons les autres trois mille

” Diod. lib. Il: , p. 8 et 9. --4 ’. Thucyd. lib. 2 , cap. I3.’-- a;Id. ibid. Cap..7o. - 4Heliod.

ap. Harpocr. et Suid. in flamba Ï . ’ j è

si
"ë

à?
v.
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I aux ouvrages dont Périclès embellit la ville. Trois mille talents;
à cinq mille quatrelcents’ livres chaque talent, font de notre

’ * monnaie seize millions deux cent mille livresigcmais comme , du
1" . a temps de Périclès , le talent pouvait valoir trcis cents livres de
e plus , nous aurons dix-sept millions cent mille, livres.

FIN DU TOME PREMIER.


