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v El suppose; qu’un Scythe, nommé Ana.

"charsis , vient en Grèce quelques années

("avant la naissance d’Alexandre ,et que
îd’Athènes, son séjour ordinaire , il i fait p

. plusieurs voyages dans les provinces"
ïvoi’sinçs , observant par-tout les mœurs

étales usages des peuples , assistant àleurs
fêtes,fie’tudiant la nature de leurs gou-

"Ve’rnemens; quelquefois consacrant ses
loiSirs à des recherches sur les progrès
l’esprit humain; d’autres fois conver-

sant avec les grands hommes qui flo-
rissoient alors , tels qu’Epaminondas,

,2 rgThocio’n , Xénophon , Platon , Aristote ,
I Démosthène, etc. Dès qu’il voit la Grèce

la làsServie à Philippe ,père d’Alexandre,

îlÎiretOurne en Scythie; il y met en ordre

’ i l’ a iij



                                                                     

AVERTIHSSEMENTs-zLa]:
la suite de ses voyages; et pour n’être
paslforcéd’interrornpre sa narratioiil, il

rend compte dans une introduction , des
faits mémorables qui s’étoient passés en»

Grèce avant qu’il eût quitté la .Scythie.

JÎL’époque que j’ai choisie, amides.

plus intéressantes que nous oflÏre-il’his’f

toire,des nations, peut être envisagée.
sous deux aspects. Du côté des lettres
et des arts, elle lieflle siècle de Péri:
clès à celui d’Alexandre: Mon. Scythe
afréquen’té quantité d’AthéniensMÀqui

avoient vécu avec Sophocle ,î
Aristophane, Thucydide, Socrate, lénifie

et Parrhasius. Je viens de citer
quels-uns des écrivains célèbres
a connus -, il a vu paroître les chefl-dÎoIeII-ji

Vres de Praxitèle, d’Euphra’norietÏ’dé

Pamphile, ainsi queles premiers essais
d’Apelle et de Protogène; et dans une-des

dernières années de son séjour en Grèce,

naquirent Épicure et Ménandre. i i il,
k .
x
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L3 rtr- aili’ï’Sèusi’leïsecond aspeCË’a-a-cetëe’ épïoqü’e

fiéeStïipasvmoins te marquable’.’ Anacharsis:

fut témoin de ilavrévol’ùtlëâf: qui chaula

la Face" delà Grèce, set-’qu’î ,7 qu’el-

temps après , détruisit lb- empire des?
Perses. A son arrivée", il trouva le jeunet
trappe "auprès d’Epaminondas ;æ il: :16.

- 1 vit montée sur le trônelide’ Macédoine;

déployer pendant Vingt-deux ans contre
ËsC-reïcs toutes lesressourcesde son gé-

t nie, et obliger enfin ces fiers républicains
à se jeter entre ses bras.

J’ai Composéuun voyage plutôt qu’une

l histoire, parce que tout est en action
dans un voyage , et qu’on y permet des
détails interdits à l’historien. Ces détails ,

quand ils ont rapport à des usages, ne
Ï-ïzso’nt souvent qu’indiqués dans les au-

teurs anciens; souvent ils ont partagé
les Critiques modernes. I e les ai tous dis«

2’ curés aVant que d’en faire usage. J’en ai

aiv ”



                                                                     

tilla sur En aïs sûres-r.
, dans une revision, supprimé une
grandie partie; et peut-être n’ai-je pas
poussé Je-.-saçrirfice . assez laina

- file commençaigcet ouvrage enz L757 5.
je, "n’ai fessé: d’y travailler depuis. - Je ne:

raturois, pas entrepris ,Vsi , moins ébloui de
lagbèauté du sujet , j’avois plus çOnsulté

rues fOrceS’q.üC mon courage. ’

a Les tables que je place après-cet aver-Lu,
tissement , indiqueront l’ordre que j’ai

suivi.



                                                                     

i . SKÜEDEE’ ’CHEoNOLocIQ’UE

DU ’ViOYAlG
l

D, "A N C S. à Il

A ri. ZAVant Jésus-Çhrist.
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ÇH’APmuE»VI-. Après avoit fait ’
quelque séjour à Byzance , à .

Lesbos et à Thèbes, il arrive-à : . .
Athènes. . . . . . V . 13 mars. . 3.362.

patentas. 1X. Ilva àfijCQrinthe
et revient à Athènes. j . . . L". avril même ann,’

I CHAPIÎRES KIL et suiv. il
critla ville d’Athènes; et rend l, t
compte de ses recherches surie: 1 in l

H , gouvernement, les mœurs’elt’v’i V V 7

il, à la religion des Athéniens. . il même année.
x .

Phocîde. . . . . .n "avril. .36r.’
roumains XXIII et suiv. Il re- -’
A vient à Athènes, et après avoir

(jacamars XXII. in part pour

x
I
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rapporté quelques événemensu
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361 jusqu’en 357, il traite
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CHAPITRE Un Ili’Pa’rt pour." .. l’Égypte et pour la Perse. .. En. . pi 354.

I. -I V C a 1- t 4 ,« .lPendant son absence , qquz,
kg

dure I1 ans , il reçoit d’ÎAtlièÀ-

ages plusieurs lettré-si. qui l’iris-r ’

k i liftiriseiit des .mduvçemèns’ deo la,

Grèce , des entreprises de Phi-

lippe, et de plusieurs faits in-t

A téressans. A.

CHAPITRE LXII. A son retour de A

Perse, il trouve à Mytilène,
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Avant Jésus-Christà

CHAPITRE LXXX. Il revient.

àV.A.thènes et continue ses re- .
cherches. . . ., . . .. .’ ; 2 2 .134’r.’

LCHAPITRE LXXXII. Après la
bataille de Chéronée, il re-q

r .Fouine en Scythie. g c a 0 c o in
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l AU

atomes DE LA esses.
.c.

I
un

.i’"

S’ÏI; faut sien rapporter àux traditions anciennes,

les premiers habitans de la Grèce n’avoient’pour

demeures que des entres profonds,- et n’en Sor-’

’toient que pour disputer aux animaux des ali-’

pneus grossiers et quelquefois nuisibles (a). Réu-
h phis dans la suite sous des chefs audacieux , ils aug-

mentèrent leurs lumières 5 leurs besoins et leurs
inaux. Le sentiment de leur faiblesse les avoit

p’ tendus malheureux ; ils le devinrent parle semis.

ment de leurslforcesi La guerre commença;- de,
giflâmespàssionss’allumèrent; les’suites en furent

eïsoîjiæble-s; Il falloit des torrens de sang pour

’s’Îarssurer la possession d’un pays; Les vainqueurs

dénotoient les la. mort étoit sur toutes
lestâtes g et la Wengea’nce dans tous les cœurs

fîàæist. in Pros. t. I , p.322, Diod. S’ic. lib. r , p. 8 et 2h En".
mais? , (flapi. I; 599. Macrobsin 50mm Scip. Mis. à , cap. Io-

(b) Eurip. in» Sisyplï. fragm. p; 492- MOSChI a? smbI CCCL
pliysl lib. I , p. 18; Athèn.lib.- 14., p. 660.Sext. Empir. adv: ruer;

fila-i?- Pn 295. Cicer. de irisent. lib. l , cap. 2 , t. I , p. 2.-... 1d.

li

coq-cun- n r- :s

Ç exempté 56ml cap. 4: ,1. 6 , p. 38.Hoxar. sat.1ib. I , sa: . 3 , v.99:

.m .Tome Il l . A

rr nm»
ÉTAT

ssunAGE
DE LA

GIÉÊCE.’



                                                                     

hm:-
2. INTRODUCTION

Mais , soit que l’homme se lasse enfin (lésa

ARRIVÉE férocité, soir que le climat de la Grèce adoucisse
D]; 5

COLONIES
0 R I EN TA-

1.23.

V !

. ïN’ACI-IUS

a r
PHORONÉE.

tôt ou tard le caractère de ceint qui l’habitent ,

plusieurs bordes desauvages coururent au devant
des législateurs qui entreprirent de les policer.
Ces législateurs étoient des Égyptiens qui V64-

noient d’aborder sur) les côtes de l’Argolide. Ils

de voir des peüples agrestes et cruels , s’appro-

cher , en tremblant 5 de la colonie étrangère , en

admirer les travaux paisibles , abattreleurs fo-

. , p p v.» iy cherchaient un asyle , Ils y fonderent un 6111-:
. pire (a) ; et Ce fut sans cloute un beau Spectacle ï

rêts’aussi anciennes que le monde , découvrir

sous leurs pas même lune terre inconnue et 13:1
rendre fertile , se répandre avec leurs troupeaux t
dans la plaine , et parvenir enfin à couler-dans
l’innocence ces jours tranquilles et sereins qui font
donner le nom d’âge d’or à ces siècles recules. A

Cette révolution commença sons Inachus * ,

qui avoit conduit la première colonie Egyp; i
tienne (b); elle continua sous Phoronée’son’
fils Dans un court espace de temps , 1’ Argo; V L

(a) Cast. apud Euscb. chron. lib. 1 , p. n. Syncell. p. 64.,

[24. . I’F En 1970 avant 1.0.

(la) Fréret, clef. de la chronol. p. 275. i in. l
(c) Pausa’n. lib. 2 , cap. 15, p. r45. Clam. Alexand.’céhort.»

ad gent. p. 84. Tatian. ont. ad Gras. p. 151.
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Itzqiiidé, .IlÎArcadie et lesrëg’ion’s voisines changèrent

« face (la);
i ’ Environ trois siècles après, Cécrops, Cadmus

et Danaiis * parurent, l’un dans l’êttique, l’autre

dans la Béotie , et le troisième dans l’Argolide. 4

Ils amenoient- avec cuit de nouvelles colonies.
. i dÎEgyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les

arts franchirent les bornes du Péloponèse 5 et
i leurs progrès ajoutèrent , pour ainsi dire , de
A *nouveaux peuples au genre humain.

- . Cependant une partie des sauvages s’étoitreti-

;y. v rée Idansles montagnes, ou vers les régions septen-a

l irisionales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés

l A naissantes qui -, opposant la Valeur a la férocité , ,
les forcèrent" d’obéirà des lois , ou d’aller en d’au»-

tr’es climats jouir d’une funeste indépendance.

v Le, règneiide ’Phorone’e est la plus ancienne

EÉpoque de I l’histoire des Grecs (b) ;, celui de
a risqégcrops , de l’histoiredes Athéniens. Depuis ce

dernier prince, jusqu’à la fin de la guerre du Fée

’ iciponèse , il s’est écoulé environ 12.50 ans. lie

les partage en; deux intervalles 3 l’un finit à la pre-

i linière des olympiades ; l’autreâ la prised’Arhèn es

CL .

l "(a musant lib. 8 , caps. 3 , p, 601. a .
Cécrops , en 1657.3vant J. C. Cadmns 5 en :594. Danaüs ,

en 1586 t.(la) Plats in Tim; t. a , p. 12. Clem. Alex. t. r , p. 380. Plinn

lib.’7, CanSS , t- I, p. 413- v .A I]



                                                                     

4 INTRODUCTÏON . Î
. par les Lacédémoniens *. Je vais rapporter les

principaux événemens qui se sont passés dans I
l’un et dans l’autre ; je m’attacherai sur-tout â.

. ceux qui regardent les Athéniens ;,. et j’avertis A "

que , sous la première de ces périodes , les faits a
véritables , les traits fabuleux , également néCes- "

saires à connoître , pour l’intelligence de la relia)

gion ,x des usages et des monumens della Grèce,
seront confondus dans ma narration , comme ils a
le sont dans les traditions anciennes. Peut-être
même que mon style se ressentira de la lecture r
des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans a

le pays des fictions, il est diliicile de n’en pas. 2

emprunter quelquefois le langage. si q 1 , w I

a.»
PREMIÈREPARTIE

LA COIonie de Cécrops tiroit’son origine de la?
’PREMŒEE ville de Sais, en Égypte (a). Elle avoit quitté lesï.’

bords fortunés du Nil , pour se soustraire à la loi q l

d’un vainqueur inexorable; et ,, après une longue

navigation , elle étoit parvenue aux rivages de ’

’ PARTIE.

èîcnors.

ar- Première olympiade, en 776 avant]. CKPrise d’Ath’enesé;

en 404. , ’ l M V,(a) Plat. in Tim. t. g , p, 21. Theopoinp. ap. .Euseb. mais;
cvang. lib. Io , cap. Io , p. 49:. Diocl. Sic. lib. 14 , fa .24. i
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.I,:à”ll’:Attique , habités de tout temps par un peuple

lique les nations farouches de la Grèce avoient ËREMIÉRE
i dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles n’of- "RUE

’froient point de butin, et sa foiblesse ne pouvoit
ainspirer de crainte (a). Accoutumé aux douceurs

de la paix , libre sans connoître le prix de la li-
..berté, .plutôt grossier que barbare , il devoit
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur

Î ’ :avoit instruits : bientôt les Égyptiens et les habi-

: tans de-l’Attique neformèrent qu’un,seul peuple ;.

a maisles premiers prirent sur les seconds cet ascen-
* ’dant- qu’on accorderoit ou tard à la supériorité

q des lumières 3 et Cécrops , placé à la tête des uns

et des autres , conçut le projet de faire le. bonheur
: de la patrie qu’il venoit d’ad0pter.

Les anciens habitans de cette contrée voyoient
il trenaître tous les ans les fruits, sauvages du chêne ,

erse reposoient sur la nature d’une reproduction
H assuroit leur subsistance. Cécrops leur pré"
:1; usenta une nourriture plus douce, et leur apprit
- à la. perpétuer. Différentes e5pèces de grains
l furent confiées à la terre L’olivier fut trans.-

il. de l’Egypte dans, l’IAtthue 3 .des’arbres 1,

(a). Tlmcyd.. lib. I , cap. 2.LIsocr. paneg. t. l , p. 13°..

V Schol. Tzetz. ad. Hesiod. oper. v. sa. Citer. de log. lib. a .
x frappas ,, t. a, p. 158..

’ (a) Syncell. p. (153-.

- . A a,



                                                                     

6 . INTRODUCTION
auparavant inconnus , étendirent sur de riches
PREMIÈRE moissons leurs branches chargées de fruits. L’ha-

PARÎŒ: bitant de l’Attique, entraîné par l’exemple des

Égyptiens experts dans l’agriculture , redoubloit
I

ses efforts , et s’endurcissoit à la fatigue ; mais
il n’étoiË pas encore remué par des intérêts assez

puissans pour adoucir ses peines , et l’animer dans

ses travaux.
Le mariage fut soumls à des lois (a) ; et ces

règlemens ,«rsources d’un nOuvel ordre de vertus

et de plaisirs ,. firent connoitre les avantages de -
la décence , les attraits de la pudeur , le desir de

. plaire , le bonheur d’aimer , la nécessité d’aimer

toujours. Le père entendit , au fond de son cœurs!

la voix secrette de la nature ; il l’entendit dans,
Zle cœur de son épouse et de sesenfans. Il se surprit-

versant des larmes que ne lui arrachoit plus la
douleur , et apprit à s’estimer en devenant Sent...

’sible. Bientôt les familles se rapprochèrent 1par

des alliances ou par des besoins mutuels ; des
chaînes sans nombre embrassèrent tous les menin
lares, de la société. Les biens dont ils jouissoient-
ne’leur furent plus personnels ; et les maux qu’ils

n,’é13rouvoientpas , ne leur furent plus étrangers.

D’autres mOtifs facilitèrent la, pratique. des

l ’(a) Justin. lib. 2 , cap. 6. Athtn. lib. 13, p.»5’55.pSuid. in A

Enfant Nour). Dieu-lys. lib. a; , v. âge. ê;l;ol. Aristoph. in

En». v-. 77a ’I ’ ’ k »



                                                                     

AU VOYAGE DE .LA.GRIÈCE. 7
I devoirs. Les premiers Grecs offroient leurs bom-

V ages à des Dieux dont ils ignoroient les noms , PREMIÈRE

u l
PARTIE.l cri-(qui, trop éloignés des mortels , et réservant

i ,lltoutè leur puissance pour régler la marche de
d’univers , manifestoient à peine quelques-unes

’ de leurs volontés dans le petit canton de Do-
Îdone , en Épire (a). Les colonies étrangères don-

anègrentzi cesl’divinite’s les noms qu’elles avoient

ïen Egypte , venLibye (b) , en Phénicie , et leur
’ attribuèrent àchaèime unempire limité et des

fonctions particulières. La ville d’Argos fut
spécialement consacrée a Junon (c) 5 celle

v 1 d’Athènes ,t à Minerve ; celle de Thèbes , à

BacChus (e). Par cette légère addition au culte
jlreligieux, les dieux parurent se rapprocher de la
Ë’Grèce, et partager entre eux ses provinces. Le

lpeuple les crut plus accessibles , en les croyant
q qmoins puissans et moins occupés. Il les trouva
l par-tout, autour de lui ; et , assuré de fixer désor-

i gainais leurs regards , il conçut une plus hante idée

H de la nature dejl’homme. ’ «

"Cécrops multiplia lesobjet’s de la vénération

’ tpuzblicpie. Il invoqua le souverain des dieux sous

l 1Nil-’(ËzlvI-Ierodot. lib. z ,r cap. 52.

p (hlm. lib. z , cap. 50.
(c) Hygin. fab. 1-43. Lact. adStat. Theb- lib. I , v. 54: 5 lib.

4 , v. 589., , i . à . i(d) Apollod. lib. 3 , p. 2.37. Syncell. p. x53.
y(c)vi*icrodo:. lib. 2 , cap. 49. Prêt. défi de la chron. p. 319.

’A iv
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le titre de Très-haut (a) : il éleva de toutes parts ’
ËRFBIMËRE des Temples et des autels; mais il défendit d’y.

sa??? verser le sang des victimes , soit pour conserver

rumen, «a. a, n

les animaux destinés à l’agriculture , soit pour:
inSpirer aises sujets l’horreur d’une scène barbare

qui s’étoit passée en Arcadie Un. homme 2
un roi , le farouche Lycaon venoit d’y sacrifier. t

enfant à ces dieux , qu’on outrage tOutes les fois

qu’on Outrage la nature. L’hommage que leur.
offrit Cécrops étoit plus cligne de leur bonté : c’é-q

toient des épis ou des grains , prémices des mois-g

sons dont ils enrichissoient l’Attique , et des gâ-,

teaux , tribut de l’industrie que ses habitans com-.14

mençOient à connoître. .
Tous les règlemens de CécrOps respiroient la

sagesse et l’humanité. Il en pour procurer à

ses sujets une’vie tranquille , et leur attirer des
respects auÀdelà même du trépas. Il voulut qil’on

déposât leurs dépouilles mortelles dans le scinde;

la Vfrnère commune des hommes; 2 et qu’on enseà; t -

aussitôt la terre qui les couvroit , afin que ,3":
cette portion de terrainipe fût. point enlevée

’rç’ultivate’iI-r Les parèns , la’téte ornée d’une

çouronne, donnoient un repas funèbre ; et c’est.

Î a ’13 v il i s..- ., - ’ Ê,
(a) meurs: de reg. Athen. lib. I , cap. 9.
(b) Pausan. lib. 8 , cap. a, p. 6.00. ’
(a) Citer. de log. lib. a , cap. 25’, t. a . p. i; a.

.;’c
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gifla que Î, sans écouter la voix de la flatterie ouvzde :2
l’amitié , on honoroit la mémoire de l’homme PREMIÈRE

’ PARTIE»A” Vertueux , on flétrissoit celle du méchant. Par ces

p pratiques’touchantes , les peuples entrevirent quel

a l’homme peu jaloux de conserver après sa mort

une seconde vie dans l’estime publique , doit
du moins laisser une réputation dont ses enfans I
n’aient pas à rougir. i

I La même sagesse brilloit dans l’établissement
2’ d’un trilîunal qui paroit s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commence-
l V ment règne de son sucesseur (a) z c’est celui
H ’de’l’Aréopage ,qui , depuis son origine , n’a jamais

"prononcé un jugement dont on ait pu se plain-
(Cire , et qui contribua le plus à donner aux
Grecs les premières notions de la justice

px Si CécrOps avait été l’auteur de ces mémora-a

ablfesinstitutions , et de tant d’autres qu’il employa .

sport; éclairer les Atliéniens , il aurait été le pre-

crémier des législateurs , et le plus grand des mortels;

limais elles étoient l’ouvrage de toute une nation

I attentive à les perfectionner pendant une longue a
le il site de siècles. Il les avoit apportées d’Egypte g

’ a . garée-"e; qu’elles produisirent fut si prompt , que

. l’Attiquev se trouva bientôt peuplée de vingt

MW??-
(a) Marm. Oxon. epoch. 3 , p. 34.8...

tu , (b) Demosth. in Aristoc; p. 735.
a (gnan. var. 1115:, lib. 3 , en). 38.
. i u . l t H - t - x .
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mantille habitans (a) , qui furent divisés en quatre
PREMIÈRE tribus
marina. Des progrès si rapides attirèrent l’attention

des peuples qui ne vivoient que de rapines. Des
corsaires descendirent sur les côtes de l’Attique ;

des Béotiens en ravagèrent les frontières ; ils
répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en

profita pour persuader à ses sujets de rapproCher
leurs demeures alors éparses dans la campagne , v

et de les garantir par une enceinte , des insultes *
qu’ils venoient d’éprouver. Les fondemens d’A-

lrhènes furent jetés sur la colline où l’on voit au-

jeurd’hui la citadelle Onze autres. villes ’
s’élevèrent en différais endroits; et les habitans ,

saisis de frayeur , firent sans peiner le sacrifice qui

devoit leur coûter le plus. Ils renoncèrentàla.
liberté de la vie champêtre (e) , et.se renfer-
dans des murs, qu’ils auroient regardés

momifié le séjour de l’esclavage , s’il n’avoir fallu

les regardercommel’asyle de la foiblesse. A l’abri

de leurs remparts , ils furent les premiers des

(a) Philoch. 3p. schol. Pind. olymp. 0d. 9 , v. 68.
* . (b) Steph. in ’Am’. I011. lib. s , cap. 9 , scat. 109. Eustatli.

in Dionys. v. 423. ’ si:(c) Philoch. npud Strab. lib. 9 , p. 39.7. p
(d) Plin. lib. 7 , Cap. 56 , t. I , p. 413. Eustath. in Diopys.

’v. 42.3. Etymol..magn. in ’Eznmp.

(9) Philoch. apud Strab. ibid.
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Grecs à déposer , pendant la... paix , ces armes ---qa

,meurtrière’s , qu’auparavant ils ne quittoient ja. PREMIÈRE.

mais (a).
Cécrops mourut après un règne de cinquante

ans Il avoit épousé la fille d’un des princi-
:PMIX hab’itans de l’ Attique Il en eut un fils

dont il vit finir les jours , et trois filles à qui les
i ’(Athéniens décernèrent depuis les honneurs di-

’ vins Ils conservent encore son tombeau dans
l le’ltemple de Minerve (e) ; et son souvenir est

. gravé , en caractères ineffaçables , dans la cons-

tirellatio’n" du verseau qu’ils lui ont consacrée

V ’Aprèsi-Céerops , régnèrent 3 pendant l’espace

a d’environ cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept

l ;pn,i,nces , dont Codrus fut le dernier.
; lLes’regards de la. postérité ne doivent point
s’arrêter sur la plupart d’entre eux; et qu’importe

Îen effet que quelques-uns aient été dépouillés par

leurs successeurs du rang qu’ils avoient usurpé ,

et que les noms des autres se soient , par hasard ,
sauvés de l’oubli? Cherchons 2 dans la suite de

I

f

u L Il..Wh . w

t

i il fi"(a)’ ,Tliucyd. lib. I , cap. G,
fifi (a) :smd. in Hpopanê.

(c) Apollod. lib. 3 , p. 239.7 p
(si) Herodot. lib. s , rap. 5;. Pausan. lib. I , cap. :8 et 27.

Etymol. in Ap’p’tç.

(a) Antioch’. up. Clam. Alex. t. x, p. 39.

(f) Hygim post. astron. lib. a , cap. 22.

PARTIE:
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Il INTRODUCT’ION’
F2: leurs règnes, les traits qui ont influé sur le carac-
PREMIÈRE tète de la’nation , - ou qui devoient contribuer à

.ËARTIE. .son bonheur. l
’ Sous les règnes deïCécrops et de Cranaüs son

successeur , l les habitans de l’Attique jouirent
d’une paix assez constante. Accuutumés aux doua

ceurs etàla servitude de la société, ils étudioient ,

leurs devoirs dans leurs besoins ,l et les mœurs se

formoient d’après les exemples. , I
Leurs connoissances , accrues par des liaisons

si intimes, s’augmentèrent encore par le com-

merce des nations voisines. Quelques années j
après Cécrops , les lumières de ’I’Orient péné-

trèrent en Béotie. Cadmus ; à la tête d’une col’aii’e

de Phéniciens , y porta le plus sublime’detoublles

arts , celui de retenir par de Simples traits les sons
fugitifs de la paroient, et les plus fines opérations
de l’esprit (a). Le secret. de l’écriture , introduit

a en Attique , fut destiné , quelque temps après,
à conserver le souvenir des événemens remarq.

. quables.
Nous ne pouvons fixer d’une manière précisele

temps où les autres arts y furent connus 5 et nous
n’avons à cet égard quedes traditions à rapporter.’; .

5:01.15, le règne d’Eriçhthonius , la colonie de Cégg’
sa?

R r râ(a) Hcrodot. lib; s , cap 58- Lucan. lib. 3 ,y v. 2.20.. inochart.

gcog. sur. lib. r, cappao.

7p



                                                                     

au VOYAGE DE LA Garce. 1.3
c150ps accoutuma les chevaux ,,déja dociles au

ji’frein, à traîner péniblement un chariot (a) , et PREMIÈRE

fsprofita du travail des abeilles , dont elle perpétua "Mm

"la race sur le mont Hymète Sous Pandion
. elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture

du ; mais une longue sécheresse ayant détruit-
les espérances du laboureur , les moissonsde.
l’Egypte Suppléèrent. aux besoins de la colo...

l nie , et l’on prit une légère teinture du com-w

.’ merce. Erechthée , son successeur , illustra son

.hfrègne par des étab’lissemens utiles (a); et les

Athéniens lui consacrèrent un temple après sa

jvxmort i
j Ces découvertes successives redoubloient l’ac.’

...-

Ltivité du peuple , et i, en lui, procurant l’abon--
l .dance , le préparoient à la corruption: car , dès-

"p qu’on qut compris qu’il est dans la vie des biens

[que l’art ajoute à ceux de la nature , les passions

ïlréveillées se portèrent vers cette. nouvelle image

il; bonheur. L’imitation aveugle , ce mobile

. (la)’Pl*in. lib. 7,’cap. 56, t. 1 , p. 4:6. Ælian. var. ’hist.

il filin; , cap. 38. ’Aristid. in Minerv. ont. t. I , p. 22. firg.

erg; lib. 3, v. 113. jIl” (làËfÇolumell. des te rustic. lib. 9 5 cap. a.

1(6) Meurs. de. regib. Athen. lib. a ,’ cap. a.

’ q (d) Diod. Sic. lib. le p. 25.
si (e) Diodl. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
(f) Hercdot. lib. 8 , cap. 55. Ciccr. de un. decr. lib. 3 , caps
l’an, t. a, p. ses. Pausan. lib. j , cap. z6 , B. 62.. i
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eût-- puissant de la plupart des actions des hommes 5

, PREMIÈRE et qui d’abord n’avoir excité qu’une émulation

"WE- douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour
- des distinctions ,le desir des préférences , la jalbu-I

sie et la haine. Les principaux citoyens , faisant
[mouvoir à leur gré ces différens ressorts , rem..-

plirent la société de troubles , et portèrent leurs
regards sur le trône. Amphictyon obligea Crac. ’

naiis d’en descendre ; lui-même fut contraint de *

le céder à Erichthonius (a).

A mesure ne le ro aulne d’Athènes tenoit? *CI Yde nouvel’les ferces , on voyoit ceux d’Argos,

d’Arcadie de LacédémOne , de Corinthe, de
Sicyone , de Thèbes ,’ de Thessalie et d’uEpire’î

s’accroître par degrés , etcontinuer leurra-évolua i

ltion sur la scène du monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparoissoit , au

mépris des lois et des mœurs ; il .s’élevoit par

intervalles des hommes robustes (b) qui. se te;
noient. sur les chemins pour attaquer les passans ,- .
ou des princes dont’la cruauté froide infligeoit

à des innocens des. supplices lents et douloureux.

Mais la nature , qui balance sans cesse le mal par
le bien , fit naître , pour les détruire , des hommes ’

plus robustes que les premiers , aussi puissans
a

a.

(a) Pausan. lib. I , cap; z , p. 7.
(b) Plus. in ’Thcs. t. x ,, p». 3.-
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.-.. ....qlieiles’ seconds; plus justes que les uns et les au- W
très. Ils parcoururent la Grèce; ilsla purgeoient PREMIÈRE

du brigandage des rois et des particuliers : ils "m’â’

p’aroissoient au milieu des Grecs , comme des I
mortels d’un ordre supérieur ; et ce peuple enfant,

aussi extrême dans sa reconnoissance que dans ses
alarmes ,’répandoit tant de gloire sur leurs moiti-

dres exploits, que l’honneur de le pretéger étoit

devenu l’ambition des aines fortes.
I i" Cette espèce d’héro’isme inconnu aux siècles

suivans, ignoré des autres nations , le plus propre
néanmoins à concilier les intérêts de l’orgueil

avec cieux de l’humanité , germoit déroutes parts ,

et s’exerïçoit sur toutes sortes d’objets. Si un ani-

. mal férocepsorti du fond des bois , semoit la.
la Ëjterreur’dans les campagnes, le héros de la con-a

trée se faisoit un devoir d’en’triompher aux yeux

d’un peuple qui regardoit encore la force comme

’ la première des qualités , et le courage comme

j la première des vertus. Les souverains en. ème.-
l imes,’fiattés de joindre à leurs titres la préémi-

il nonce durmérite le plus estimé dans leur siècle ,

s’engageaient dans des combats qui, en malaires-u

lieur bravoure, sembloient légitime-r encore
leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des»
dangers qu’ils se contentoient auparavant. de ne

pas craindre. ils allieroit les mendier au loin ,
ou les firent naître autour d’eux 3 et comme les
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vertus eXposées aux louanges se flétrissent aisé-3
PREMIÈRE ment , leur bravoure , dégénérée en témérité ,

Hum ne changea pas moins d’objet que de caractèrea

l Le salut des peuples ne dirigeoit plus leurs entrea
prises ; tout étoit sacrifiéà des passions:violentes ,; p

dont l’impunité redoubloit la licence. La main l --

qui venoit de renverser un tyran de son trône,ldé- g

pouilloit un prince juste des richesses qu’il avoit. I

reçues de ses pères , ou lui ravissoit une épouse,
distinguée par sa beauté. La vie des anciens héros-

est souillée de ces taches honteuses.
Plusieurs d’entre eux , sous le nom d’Argoa

li: il; Î il nautes * , formèrent le projet de se rendre dans
un climat lointain , pour s’emparer desl trésors, i i
d’Æët-ès , roi de Colchos Il leur fallut- tria;

A verser des mers inconnues , 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 invincibles , et le furent
en effet. Parmi qces héros , onvit Jason qui sé-g V

duisit et enleva Médée; fille d’Æëtès , maisqui

perdit pendant sen absence , le trône de ThessaS-r
lie ou sa naissance l’appeloit ; CaStOr et Poilu); ,.

fils de Tyndare, roi deSparte , célèbres par leur Ï

4.fi
5(- Vers l’an 136° avant J. C. - 4 r,

A (a) Homer. odyss. lib. 12 , v. 7’o. Schol. ibid. Herddot. lib.
4., cap. 145. Diod. Sic. lib. 4, p. 245. Apollod. lib; I ,5???

r53. Apollon. Argon. etc. q il AValeur ,
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AU vaincs patientes. 1-7
avaleur”; plus célèbres par une, union qui leur a

pl’rl’i’éritéV’desi’au’tels ; Pélée , roi de la Phthiotie ,

4

j qui passeroit pour un grand homme , si son fils
biA’chille n’avoit pas été plus grand que lui; le

Ipoëte Orphée , qui partageoit des travaux qu’il
l’a’dou’c’issoit par ses chants ; Hercule , enfin , le

plus illustre des mortels , et le premier des demi-

dieux (il). i l
si Toute la terre est pleine du bruit de son
hem et des monumens de sa gloire; il descendoit

I des roisd’Argos : on dit qu’il étoit fils de Jupiter

et d’Alcmène , épouse d’Amphitryon ; qu’il fit

tomber sous ses coups , et le lion de Némée (la),

i et le taureau de Crète , et le sanglier d’Erynian-
Il the , et l’hjrdre de Lerne , et des monstres plus

.j féroces enCore : un Busiris , roi dÎEgypte , qui

il trempoit lâchement ses mains dans le sang des
rétrangers; un Anthe’e de Libye , qui ne les dé:

vouoit à la mort , qu’après les avoir vaincus
l la lutte; et les géans de Sicile , et les centaures

de ThesSalie5 et tous les brigands de la terre ,
dont il avoit fixé les limites à l’occident (a) ,

comme Bacchus les avoit fixées à l’orient : on

s 1 .- , ,. .4. I 4 Àf ajoute qu 11 OllVllt les montagnes , pour rappro-

V q . . vcher les nations; qu’il creusa des détrorts , pour

la) Diodi lib. 4.”, p. 22.3. Apoll. Argon. lib. 1 , v. 494.
.(b) Apollod. lib. a , p. 109 , etc.
(a) Plat. in Phœd. t. I, p. 109.

Tome il. B

PREMILRE
PAR’IIE.

HERCULE;
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confondre les mers 3. qu’il triompha des engrena);

et qu’il fit triompher, les dieux’clans les. citer-rilra-ts2

Qu’ils livrèrent aux géans. l l , k  
Son histoire est un tissu de Prodiges, ou

Plutôt , c’est l’histoire de tous ceux.  qui ont portéî

le même nom , et subi les mêmes. travaux que:
lui (a). On a exagéré leurs CXPlÇ iÇS;  en les,

réunissant sur un seul homme , et en luit attrifij

huant toutes les grandes entreprises. dont on
ignoroit les auteurs, on l’a couvert d’un éclat.

qui semble rejaillir sur l’espèce humaine : car -
l’Hercule qu’on adore , est un phantôme des

grandeur, élevé entre le ciel et la terre, comme:

pour en combler l’intervalle. Le véritable Horn

cule ne différoit des, autres hommes, que peut,
sauforce, et ne ressembloit aux dieux, des Grecs ,,
que par ses foilslesses z les biens et les maux qu’il

H dans ses expéditions fréquentes , lui attirèrent

pendant sa vie une célébrité , qui valut à la Grèce

un nouveau défenseur en la personne de Thésée. -’

Ce prince étoit fils d’Egée , roi cl’Athènes,,w

etjd’Ethra , fille du sage Pitthée , qui gouver-
noit Trézène : il étoit élevé dans cette ville ,;

où le bruit des actions d’Hercule l’agitoit sans. 

cesse; il en écoutoit le récit , avec une ardeurW

(a) Diod. Sic. lib. a , ouzos. cicer. de mat. deor. lib; si), "
cap.16, t. 2, p. 50°. Tanit. annal. lib. 2 , me. 6o.

A
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plus inquiète, que les liens du. Sang
I

q unissoient à ce héros; et son ame impatiente FRE,,,,F;RB

wifi-émissoit autour des barrières qui la tenoient mima:
il renfermée (a) : car il s’ouvroit un vaste champ

a ses espérances. Les brigands commençoient
à reparaître; les monStres sortoient de leurs

.foréts ;» Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bertillant , Ethra
décoitvre à son fils le secret de sa naissance ;

"elle le conduit veÎs un rocher énorme, et lui.

(ordonne de le soulever (b) : il y trouve une
(épée et d’autres signes auxquels son père devoit

Je reconnoitre un jour. Muni de ce dépôt , il
éprend la mute d’Athenes ’: en vain sa mère et

«son aïeul le Pressent de mentor sur un vaisseau ;

lles conseils prudens l’oïensent , ainsi que les
conseils timides i: il préfère le chemin du péril

Merde la gloire, et bientôt il se trouve en pré-s

liseuse de Sinnis Cet homme cruel ana;
goboit les vaincus à des branches d’arbres qu’il

courboit avec effort , et qui se relevoient char;
fiées des..membres’ sanglans de ces mallieureuit.

h . i l I O I l I n baffins 10m , Scrron occupou un sentie- étroit sur
.llüïètmontagne , d’où il précipitoit lêsrpassans

(a) -Plut; in Tires. t. r 5 p. 3, i
" (b)Plut. ibid. Pausan. lib. 1, cap. :7.

N (c) Plut. ibid. p. 4. Dtod.,5ic. lib. 4, g. 262. Apollod;
iîlib. a , p. 25’s;

v B ijl (ar il
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fla."- dansqla mer. Plus loin encore , Procruste le.
PREMIÈRE étendoit-sur un lit , dont la longueur devoit
puma. rétro la juste mesure de leurs corps, qu’il réduir-

fsoit ou prolongeoit par d’affreux roui-mens
.Thésée attaque ces brigands, e;tvles;fait Péril:

Parles supplices qu’ils avoient inventés.

Après des combats et des succès multipliés;

il arrive à la cour de son père ,v violemment
e

(verain. Les Pallantides , famille puissante. d’A-

thènes , voyoient à regret le sceptre entre
les mains d’un vieillard, qui, suivant. eux ,
qu’avoir ni le droit , ni la force de le Porter:
[laissoient éclater avec leurs mépris ,J l’espoir

de sa mort prochaine , et le désir de partager sa
dépouille. La présence de Thésée déconcerte

leurs Projets; et dans la crainte qu’Egée, en

adoptant cet étranger, ne trouve un vengeur
. et un héritier légitime, ils le remplissent dgi’
I Joutes lesdét’iances dont une aine foible est sus-

ceptible : mais, sur le point d’immoler son fils,
Egée le reconnoît , et le fait reconnoître’à son

Peuple. Les Pallantides se révoltent: Thésée

les dissipe (c) , et vole soudain aux champs

(a) Plut. in Thés. t. 1 , P. 5. Diod. lib. 4, p.262Me1tc.

(b) Plut. ibid. q hi ’(0) Plut. ibid. t- I, p. 6.Pausan. lib. I , cap. 281,. p. 7o. (

l
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5’ t L l a g . a a xè’ldepmsquelques années (a); Il lattaque, le PREMIER):

tl’affranchir de ce tribut odieux; et, pourremplir -
l

n

p
u

l,,t.;au VÔYAGE DE L’A G’RÈCE. 2:

taos-’Marathon , qu’un taureau furieux ravageoit

saisit- , et l’expose, chargé de chaînes, aux yeux

destLA’t-héniensï, non moins étonnés de la vic-

teire’-,i qti’efiraYés durcombat. ’

WiUn autre traitlépuis’a bientôt leur admiration.’

Mines, roi rie-Crète, les accusoit d’avoir fait
périr-soin fils Androgée , et les avoit-contraints , i

parla force des armes , à lui livrer , à des inter!
vallesamarqués * , un. certain nombre de jeunes ’

garçons et déjeunes filles (b);Le sort devoit
les:’clioisir; l’esclavage-l ou la mort, devenir

leur. partage. C’étoie pour. la troisième fois i

PARTIE. l

qu’on venoit arracher à de malheureux pareils , l i

langages de leur tendresse. Athènes étoit en
pleurs g mais Thésée la rassure :’ il se propose de

entraînable proiet, il se met lui-. terne au nombre
d’es.victimes, et s’embarque pour la Crète.

ltzLesAthéniens diSent qu’en arrivant dans cette i

île.., leurs enfans étoient . renfermés dans un
’rla’byrintlie3 et. bientôt après , dévorés par le

insane, monstre moitié homme, moitié

(palpitai Sic. lib. 4, p. 252. Plut in ThCE. t. I , p. 6.
’F Tous les ans, suivant Apollodore, (lib. 3 , p. 25; ) s tous

165.fs.ep.t;.rans , suivant Dindon: , ( lib. 4 , p. 2.63 ) 5 tous les neuf

Kant , suivant Plutarque, ( in Thcs. t. x , p. 6.)
L Diod. ibid. p. 264. Plut. ibid.

a l

f (B ni
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taureau , issu des amours infâmes de Pasiphae’lgg;

reine de Crète ils ajoutent que Thésée...
ayant tué le Minotaure , ramena les jeunes -
Athéniens, et fut accompagné, à,son retour,
par Ariadne , fille de Minos, qui l’avoir aidé» à:

sortir du labyrinthe , et qu’il abandonna suries

rives de Naxos. Les Crétois disent, au con-2,1
traire, que les otages Athéniens étoient destinés: I

aux vainqueurs dans les jeux célébrés en l’heur.-

neur d’Androgée; que Thésée ayant obtenula

permission d’entrer en lice , vainquit Taurus , I
général des troupes de Minos , et que ce prince

fut assez généreux pour rendre justicesà sa Vas!

leur , et pardonnerlaux Athéniens. v w 50’, i
Le témoignage des Crétois est plus conforme

, u caractère d’un prince renomméipour sa justice g

et sa sagesse : celui des Athéniens n’est peut-être

que l’effet de leur haine éternelle pour les vain-s r

queurs "qui les ont humiliés (à) : mais demis?
deux opinions ,t il résulte également que Thésée

iélivra sa nation d’une servitude honteuse ; et”

qu’en exposant ses jours , il acheva de mériter l

le trône qui restoit vacant par la mort d’Eg-e’e. .

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des -
.

l

vJ

f Ï z. . J7. -. :4(a) Isoçr. Helen. encom. t. z , 9- Il]: Plus. t). I. g p. q. 3,139,111,

lib a, p. 253, et alii. I I, pse Plus: ne p. 7...

. tu. gme-a -- A
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«horrifia son autorité , et donner au gouVerne-

. lattent uneïforrne plus stable et plus régulière (a). PREMIÈRE

’ÜLes’douie villes de l’Attiq-ue , fondées par Cé- PARTE

V rampe pétoient devenues autant de républiques ,

îqtti toutes-avoient des magistrats particuliers ,
’etii’deslchefs presque indépendans (b) : leurs

’iîntérêtsse moisoient sans cesse , et produisoient

ïtèntre’elles’ des guerres fréquentes. Si des périls

’ f’Ïjrè’s’san’5’’ïlelsiobligeoient quelquefois de recourir

sa l’a proteëtion du souverain , le calme qui SUCCÈ-

doit à l’orage , réveilloit bientôt les anciennes jà-

t’ lods’iès’ràil’autorité royale flottant entre le despo-

tii’sme’ïet(l’avjlissement , inspiroit la terreur du

(le mépris ,i et le peuple, par le vice d’une cons-
a ft’itüti’t’ïrt dont la nature n’étoit eXactement coti--

i (une ni du prince , ni des sujets, n’aVoit aucun
geai-loyers pour se défendre contre l’extrême servi--

,. bide a, ou Contre llcxtrême liberté.
p Ë” la Thésée forma son plan; et, supérieur même

fait petits obstacles, il se chargea des dans
i (détestation, parcourut les divers cantons de
i. ’"l’Attique’, etlchercha par-tourd s’insinuer dans.

Égéril’e’sqreisPrits’. Le peuple reçut avec ardeur un

qui ’Setnb’loit- le: ramener à sa liber-répri-

w a(a) Demostli. in Neæt. p. 37;. Isott. Helen. encourt. t. a,
p. 130. flat. in Thés. t. l , p. Io.

(b) Thucyd. lib. 2. , cap. 15.

l Bit:
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marte.

24 a INr-n outrer-ION” si
mitive ; mais les plus riches, consternés de parât v
dre la portion d’autorité qu’ils avoient usurpée-L,

et de Voir s’établir une espècegd’égalité enth

tous les citoyens , murmuroient d’une, irrue,-
Vation qui diminuoit la prérogative ;,royale::
Cependant ils n’osèrent s’opposerpuvertement

aux volontés d’un prince , qui tâchoit-d’obtenir

par la persuasion , ce qu’il pouvoitexigerlpar
[larferce, et donnèrent un consentement, contre

lequel ils se promirent de protester dans tdes.
circonsrances plus favorables.

. lors il fut réglé qu’Athènes deviendroit la

métropole et le centre de l’empire; que les sé-

nats des villes seroient abolis; queÏla puissance
p législative résideroit dans l’assemblée générale

de la nation, distribuée en trois classes, celle
des notables, celle des agriculteurs, et celle
des artisans 5 que les principaux magistrats, chai;
sis dans la première ,V seroient chargés. du dépôt

des choses saintes, et de l’interprétationdes
A. lois, que les différeras ordres de ,citoyens; se
A balanceroient mutuellement , parce queile pre--

mier auroit pour lui l’éclat des dignités .; le se-

cond , l’importance des services; le troisième,

la supériorité du nombre (a) : il fut réglé,
enfin , que Thésée , placé à la tête de la répu-

«a

l’édit in ThËs’ t1 1.: P- 1P. x

, .., ;. !,. "m’a
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y figurine ,7, serçitledéfenseur des. lois qu’elle pro- ne
Ï ,rvg’iqlgueroit, et le général des troupes destinées paumera;

"SQK i il il I , dl . .r . . Hla défendre. . l H 13mm»
ÂtïParces dispositions, le gouvernement dlAtliè,
Îfines devint essentiellement» de’mocratiquey(a) ;

et gourme: il se trouvoit assorti au génie, des
léthéngiens , il segmentent: dans cet état , mailT

gré les altérations qu’il éprouva du temps

(à). Thésée institua une fête solen-
Lburelle, dont les cérémonies rappellent encore

li "lâAgttiîqueRQli construire des tribunaux
i ;B9!1!168*m3gî5îraîâ; il agrandit: :12- caPitale, et

l hlÎembellit autant: glue» l’imperfeçtion Ides. arts

.æpglwqit le Permettre, Les étrangers , invités Hà,

11-834 rendre, y qçcoururent de toutes pairs,I et
pâlir-9m gonfonèlqsavec les aneilerislliabitans
ajouta le territoire de Mégare à l’empire;

ï r (ilplaça sur, lÎistlime de Corinthe, une colonne

h séparoitîlïl’Attique duPéloponèse (a), et

-,;1;Ç;,10uvela ,1. près de ce monument, les-fieux
Illistlimiques ,jàllîimitation de çeL1x5-4:çlg’0lympie,

n wgur’Hercule licenciecll’le’tablir; ;, ’

vglljggrdç’huilïla réunion des diliérenis peuples de

a . . .4 .l .. ,. .2:.1. l ’Demosth. in, Ncær. p. 873. Eurip. in suppl. v...404. ..
(17) Pausan. lib. I a capa 3 , 919.4 l t

4 (ç) Thucyd. lilafz , Ici. 15. Plut. t. 1, pan. Steph. in ’Miu.
(a) 131m. ibid. Thucyd. 1.ib.1, Gag; 2. Schol. ibid, i

(a) mut. Strab, lib. g , p. 392.» A ’
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Tout sembloit alors favoriser ses’vœux.
mmèu coimmandoit à des peuples libres (a) , que sa
PARTIE modération et ses bienfaits retenoient dans l’a

dépendance. Il dictoit des loisible, paix et d’hu-

manité aux peuples voisins et jouissoit
d’avance de cette.vénérationtprofoiide , que les
siècles attachent°par degrés à la mémoirei’d’ès

grands hommes. i V I ’ i i’
i Cependant’il ne le fut pas assez lui-même

aèhever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa Ïîles

hommages paisibles qu’il recevoit , et des vertus.

faciles qui en étoient la source. Deux circons-
tances fomentèrent encore ce dégoût. Son me; v
qui veilloit sans cesse sur les démarches d’Hèf-

Culé , étoitsimportunée des nduVeaux’explbi-ts

dont ce primée marquoit Son retour dans. la
Grèce. D’un ’ autre côté , soit- pour. éprouvés:

le couraged’é Thésée , soit pour l’attacher au

repos , ’Pirithoiis , fils d’Ixion , et roi d’une

ïfpartie de la TheS’Salie, conçut un projet usa.

aliforme au génie des anciens héros. Il vint enlever

dans les cham s de MarathOn les trou ealix

P a Pdu roi d’Athènes ; et quand Thésée septé-

a sen-ta pour venger cet parfirent, Piritheii-s parut,

(a) Isocr. Helen. encom. t. z , p; 1’31; i),
" (b) Pausan. Fil). 1’, cap. 3-9 , p. 94.1?1utfin’Thcs. t. 1’14.

l5) DÎOd-rlibv 4 , p. un. Isocr. Helen. entonna t. 21.; 1’). très.

Plut, ibid. E. x4. l ’ ’ ’



                                                                     

AU VOYAGE DE LAGRÈCE. 27
’ d’une admiration Âsecr’ete; etlui tendant la ,

mai.n,lenisignellcle paix: a Soyez monjuge; lui PREMIÈRE
l: un dit-il i’quelle satisfaction exigea-vous? Celle, PAWE’

l ,5 répOnd Thésée, de vous unira moivpar la con-

naufratehrnité des armes. n A ces mots, ils se iurent

’unei alliance indissoluble (a)! , etmédit’ent en.

semblé de grandes entreprises.
à Hercule,- Thésée, Pirithoüs , amis et rivaux

généreux, déchaînés tous’trois dans la carrière ,

neÏrespitrsiiit; que les dangers et la victoire ,
faisantpâlir le crime et-tr’embler l’innocence ,

Ï fixoient alors lesrég’ardis i de la Grèce rentière.

i ramas-ai lai-"suite relu; premier ,’ tantôt suivi du
. troisième lui-quelquefois” se mêlant dans la foule
*des.ÏhéppggÀThéSée étoit appelé à toutes les

«filial-litions" éclatantes. Il triompha, dit-on,
l qdeTStlAina’zonesï,t-’et sur les bords du T’lrermodon

(en îAsie; let-i dans lestpiaines de l’Attique (à) ;

il; Paru: à la chasse de cet énorme sanglier de
z .Cal’j’rdon ,îrgèontr-e lequel Méléagre , fils du roi

H de cette ville , rassembla-"les princes les plus
t Courageux de son temps â(c) t; fil"se-’signala

contre lesaŒ’entaures de’ïËhessalie, ces hommes

’"aùdaèieuxèr; «qui , s’étant exercés les premiers à

(a)Sophcc. Œdip; colon. v. 1664. Hansen. l. Io , c. 29, p. 87°.
(b) Is’dcruin panath. t. a ,I isf. Plus. t. x , p. 12. faisan.

i lib. I , cap. a et 4s. n’ ipid. x35.

f:
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- , - l28 hunenucrron.-’-.--. combattre à chevaliî-avoicnt plus de moyens 1
rumen pour donner la mort , et pour" l’éviter (a);
puna. Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais

inutiles au bonheur-de son peuple, il résolut-
avec Pirithoiis , d’enlever la princesse de Sparte, -

et celle d’Epire , distinguées toutes-deux: par

Une beauté qui les rendit célèbres -etr,nallieu-,
renses ; l’une ,ûétoit cette Hélène ,i dont les

charmes firent depuis couler tant de sang et de,
Pleurs; l’autre, étoit Proserpine,fille d’Aicl’onée,

roides Molosses envEpire. - . a, v, . , ï
Ils trouvèrent exécutant3141111quw danse

dans le temple de» Diane flet l’ayant arrachée
du milieu de ses qompagnes, ils se dérobèrent , .3

par la fuite, au châtiment quillesfi-rnenaçqità, -,

Lacédémone, et qui les attendoit" en. .Epire:

car Aidoneeyinst-ruit de leurs desseins;,..-livgafl
Piritiioiis à-rcl s dogues affreux qui le Jdévof ,e

rèrentq et-pre’cipita, Thésée dans les horreurs” 1

d’unehprison ,3 (leur ne fut délivré. que par v i

soins officieux d’Herçuieg. l A
.a Dansant :dânSixSÇS états , il tl’OÂJVall’vâïîlvrftaë-g

millaciûuverîëe d’oppspbfres’, et la;virlleï:c1écïl’tirée, V

Aparades factions. Laçreine, cette Phèdredont ;

w 3* ’. U . ,. r ’RÏ)a Ispct..HC en. eucom- t, a, . 1,26. Hero .ot.a . ut. m
), 4.4]. v .,vî vu .. d ITires. t. 1 , 13. M h g(la) Dlod. Sic. lib. 4 , p. 265. i v ;. . w.

f
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au d’AntioPe , reine) des Amazones ,’ un amour

’ il qu’elle condamnoit , t dont le jeune prince avoit

AU .VÔaYAGETJDrE LAkGRÈCE. 29’

retentit souvent sur. le fthéâtrevd’Athè- 1:1
fines , avoit conçu pour Hippolyte , qu’il-avoit PREMIERS

horreur, et qui causabientôt la perte de l’un et
de l’autre. Dans le même temps , les Pallantides ,

à la tête des principaux citoyens , cherchoient
à s’emparer du pouvoir souverainlqu’ils l’as.»

cusoient d’avoir affoibli : le peuple avoit perdu ,
’ dans l’exercice de l’autqrité , l’amour de l’ordre ,

et le sentiment de la reconnaissance. Il ve-
inoit d’être aigri par la présence et par les
plaintes de Castor et de Pollux, frères d’Hélène,

qui, avant de la Ütirerdes mains auxquelles
l Thésée l’avoir confiée , avoient ravagé l’At-

tique (a) , et excité des murmures contre un
roi-qui sacrifioit tout à ses passions, et aban-

* donnoit le soin de son empire , pour aller au
I t loin tenter des aventures ignominieuses, et en.
expier la honte dans les fers.

. Thésée chercha vainement à dissiper de si

, funestes impressions. On lui faisoit un chime de
son absence de ses ex loirs de ses mal leurs t

a P 1 7Elvietquand il voulut employer la force, il apprit
que rien n’est si foihle qu’un, souverain avili

aux yeux de ses sujets. » t - - l

(a) Herocloti lib. 9., cap. 75.. l l l

marne
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Dans cette extrémité, ayant prononcé des

PREMIÈRE impréCations contre les Athéniens., il. se réfu-a

vPARTIE. vgia auprès du roi Lycomède, dansl’ile de Sya

ros (a) ; il y périt quelque temps après *, ou
par les suites d’un accident, ou par la trahison
de Lycomède ,"atteiitif à ménager: l’amitié

de Mnesthée, successeur de Thésée: ’
Ses actions, etl’impression qu’elles rent sur

les esprits, pendant ’sa jeunesse, au commen-a
cernent de son règne ,i et à la fin de ses jours ,
nous l’offre successivement sous l’image d’un

héros , d’un roi, d’un aventurier, et, suivant
Ces rapports difiërens , il mérita l’admiration ,

l’amour, et le méprisdesflthéniens. ï l
lis ont depuis oublié ses égaremens; et’rougi

de leur révolte (limon, fils de Miltiade ,
transporta , par ordre de l’oracle , ses ossemens
dans les murs dÎAthènes (d). On construisit,

sur son tombeau , un temple embelli par les
arts , et devenu l’asyle es malheureux (e).
Divers monumens le retracent à yeux , ou

A.

(a) Plut. in Thes. t. 1 , p. 16. Heracl. de polit. Athéna ’ ’

* Vers: l’an 1305 avant J. C.

l(b) Pausan. lib. 1, p. 4x;
(c) Diod. Sic. lib. 4’,’ p. 265. J

(d) Pautsan. lib. I , p. 41. Plut. in Thes. t. ,1" , p3 175
Cimon. p. 483.

. . , . .1 . i. 1 iû(e) Diod. ibid. Plut. in TiïCS. p. 17. Saïd. c: Elesych. in Gay-r.

Schol. Atistoph. in Plut. v. 627.

:ÇtsgL-LÇ’ * t A
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r pellent le souvenir de son règne. C’est un :23
r-èfislggénies qui président aux jours de chaque PREMIÈRE

lmois (a), ; un des héros qui sont honorés par PARTŒ’

fêtes et par des sacrifices Athènes ,
enfin , le regarde comme le premier auteur de
sa,puissance, et se nomme , avec orgueil, la
ville de Thésée.

l Ta colère des. Dieux, qui l’avoit banni de ses

états, s’appesantissoit, depuis long-temps, sur

le royaume de Thèbes. Cadmus chassé du trône
qu’il, avoit élevé , Ptolydore déchiré par des

,Ëacchantes , Labdacus enlevé par une mort
prématurée, et ne laissant qu’un fils au berceau ,

et) entouré d’ennemis : tel avoit été , depuis son

origine , le sort de la famille royale; lorsque
Latins, fils et successeur de Labdacus, après avoir

perdu et recouvré deux fois la couronne, épousa
jihipicaste ou Jocaste , fille de Ménœcée (c) :
fg’qîest, à cet hymen qu’étaient reservées les plus

affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra ,

liïcli’vsoit un Oracle, sera le meurtrier de son père,

fil’époux de sa mère. Ce fils naquit, et les
"auteursdelâses jours le condamnèrent à devenir

fait . i
I’ ’01) Pliur- În’ Thes- p. I7. Schol. Aristoph. in Plut. v. 627.

(la) Plut. in Thes. p. 17; in Cimonp. p. 483-. -
(c) Diod. lib. 4, p. 266. Pausan. lib. 9 , cap. 5 , p. 7:1

Eurip. in Phœniss. v. Io.

La .
si
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A la Môle des bêtes féroces. Ses’tris, ou le hasard; i il
mamans le firent décoùVrir dans un endroit solitaire. Il: M

fut présenté à la reine de Corinthe , qui l’éleva’

dans sa cour, sous le nom d’Œdipe , et comtilë’ l;

son fils adoptif (a).
Au sortir de l’enfanCe , instruit des’dangers”

qu’il avoit courus , il consulta les dieux; et leurs.

r ministres ayant confirmé, par leur répOnse ,

celui qui délivreroit lés Thébains ,des maux;

l’oracle qui avoit précédé sa naissance
fut entraîné dans le malheur qu’il vouloit éviter."

Résolu de ne plus retourner à Corinthe , qu’il

regardoit comme sa patrie , il prit le chemin de:
la Phocide, et rencontra dans un sentier, un
vieillard qui lui prescrivit , avec hauteur; de” Î]

"laisser le passage libre, et voulut l’y contraindre
par. la force. (l’émir Lai’us: Œdipe se précipita

sur lui , et le lit périr sous ses coups
Après ce funeste accident , le royaume de

Thèbes, et la main de Jocaste, furent promis à

dont ils étoient affligés. Sphing’e , fille natu-
relle de La’ius, s’étant associée à des brigands,” A»

ravageoit la plaine , arrêtoit les ’voyageurs’par a:

Ides questions captieuses, et les égaroit dans]

(a) Eurip. in Phœniss. v. go. Apollod. lib. 3 , p. i814

(b) Apollod. ibid. p. 133. i l
(a) Eurip. ibid. v. 4o. Dlod. Sic. lib.4 , p. 266; l

a

é

il

l
l
ll
l
l
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détours du mont Phinée, pour les livrer à :-------

ses perfides compagnOns. Œdipe démêla ses PREMIÈRE
PARTIE.llpièges ,. dissipa les complices de ses, crimes ; et

en recueillant le fruit de sa victoire , il rem--
plit l’oracle dans tente son étendue.

.;L’inceste triomphoit sur la terre ; mais le
ciel se hâta d’en arrêter le cours Des lu-
mières odieuses vinrent effrayer les deux époux.

Jocaste termina ses infortunes par une mort
A paviolente. Œdipe, à celque rapportent quelques

[auteurs , s’attacha les yeux (b) , et mourut
"(dans l’Attique , où Thésée lui avoit accordé

i run asyle. Mais , suivant d’autres traditions ,
,1, vil fut condamné à supporter la lumière du
(injour , pour voir encore des lieux témoins de
sesforfaits; et la vie , pour la donner à des
Lenfans plus coupables et aussi malheureux
il que lui. C’étoientEtéocle, Polynice , Antigone,

et Ismène qu’il .eut d’Euriganée , sa seconde

fg." femme
V’ Les deux princes ne furent pas plutôt en

âgé de régner," qu’ils reléguèrent Œdipe au fond

l.

.5u.
v

(a) Homer. odyss. lib. 11 , v. 273.
(b) Sopboql, in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 186.
(a) Mém. dc’l’acad. des ben. lett. t. 5 , hist. p. 146. Ramier,

mythol. t. 3, p. 367.
’ (d) Pausan’. lib. 1 , cap. a: , p. 69. Idem , lib. 9 cap. s,

p. 72.2. Apollod. ibid. . i
V Tome I. C

., A :4 «54,32: z, a m -
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l de son Palais , et convinrent ensemble de tenir;
mamans chacun à son tour , leslrênes du gouvernement

"nm- pendant une année entière (a). Etëocle monta
le premier sur ce trône sous lequel l’abyme

restoit toujours ouvert , et refusa d’en des
cendre. Polynice ise rendit auprès d’Adraste,
roi d’Argos , qui lui donna sa fille en mariage , l

et lui promit de puissans secours r
PREMIÈRE Telle fut l’occasion de la première expédition

GUERRE ou les Grecs montrèrent quelques connoissances
DE

THËBES. de l’art militaire *. Jusqu’alors on avoit vu des

i

î

î

1

troupes sans soldats , inonder tout-à-coup un
pays voisin, erse retirer après des hostilités

I iet des cruautes passageres Dans la guerre
de Thèbes , on vit des Prolets concertés avec
prudence , et suivis avec fermeté ; des peuples,
différais , renfermés dans un même camp, et

soumis à la même autorité , opposant un cou-
rage égal-aux rigueurs des saisons ; aux leu-K

- v nteurs d’un Slége , et taux dangers des combats.

journaliers. ’ a i4 Adraste partagea le commandement de l’ar-
mée avec Pol nice u’il vouloit établir sur le

y a Cl a
(a) Diod. lib. 4.; p; 267. Eurip. in PhŒniss. v. 64.Apollod.y

lib. 3 , 185.(b) Diod. ibid.

’t En 133.9 avant]. C.

(c) Pausan, lib. 9 , rag. 9 , p. 728."

lv

l
1*



                                                                     

q, au vouer: DE LA GRÈCE. 3;
. la [illaènede Thèbes ; le brave Tydé’e , fils d’Œnée ,

l sidi d’Etolie; l’impétueux .Capanée ; le devin.PREMIËRB

F l Amphiaraiis ; Hippomédon, et Parthénopée. A "Mm
la suite de ces guerriers , teus distingués par leur

naissance et parleur valeur (a) , parurent dans
un ordre inférieur de mérite et de dignités , les

Principaux habitans de la Messénie , de l’Ar-a

Cadie et de l’Argolide
L’armée s’étant mise en marche , entra dans

pila forêt de Némée , où ses généraux institués

rent des jeux qu’on célèbre encore aujourdhui
avec’la plus grande solennité (a); Après avoir

a passé l’Isthr’ne de Corinthe , elle se rendit en
’Béotie , jet força les troupes d’Ete’ocle à se renâ-

ïfermer dans les murs de Thèbes
9 l Les Grecs ne cannoissoient pas encore l’art

de s’emparer firme place défendue par une -

forte garnison. Tous les efforts des assiégeans
Se dirigeoient vers les portes; toute l’espérance

[des assiégés consistoit dans leurs fréquentes

sorties. Les il actions qu’elles occasionnoient ,
avoient déja fait périr beaucoup de monde , de

I r

b

sa... n p. 4(a) bled. lib. 4. , p. 257. Apollod. lib. 3 , p. 187. Escllyl.
in sept; cant. Theb. Eùrlp. in l’hœniss.

(b) Pausan. lib. a , cap. 20 , p. 156.
(c) Apollod. lib. 3 ,l p. 189. Argum. in nem.I’ind. p. 319.

(si) Pausan. lib. 9 ,’cap. 9, p. 729. lC ij
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part et d’autre ;Àdéja le vaillant Capanée venoit.

d’être précipité du haut d’une échelle qu’il avoit.

appliquée contre-le mur (a) ; lorsque Etéocle

et Polynice résolurent de terminer entre eux
leurs diîférens Le jour pris ,p le lieu fixé ,
les peuples en pleurs, les armées en silence ,
les deux princes fondirent l’un sur l’autre ’, et j

après s’être percés de coups , ils rendirent les;

derniers soupirs , Sans pouvoir assouvir leur rage.

On leslporta sur le même bûcher; et dans la
Vue d’exprimer , par une image effrayante , les
sentimens qui les avoient animés pendant leur
Vie, on supposa que la flamme, pénétrée-de
leur haine , s’étoit divisée , pour ne pas confondre

leurs cendres. ’ ’ ’
Créon , frère de Iocaste , fut chargé, pen-

dant la minorité de Laodamaèg filsÜd’Etéocle,’

de continuer une guerre qui 1 revenoit , de-jour
en jour, plus funeste aux assiégeans, et qui
finit par une vigoureuse sortie que firent les
Thébains. Lecombat fut très-meurtrier ; Ty-
dée , et la plupart des généraux Argiens y
périrent. Adraste , Contraint de lever le siégé,

ne put honorer, par des funérailles ,, ceux qui
étoient restés sur le champ de bataille (c) ; il

(a) Diod. lib. 4 , p. 268.
(b) Apollod. lib; , p. 193.

.(c) Diocl. ibid. Apollod. ibid. p. 195.»
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fallut que Thésée interposât son autorité , pour

Ipbliger Créon à se soumettre au droit des gens , PREMIÈRE

’5qui commençoit à s’introduire (a). PARTIE.

La victoire des Thébains ne fit que suspen-’SECONDE

tire leur perte. Les chefs des Argiens avoient
i laissé des fils dignes de les venger. Dès que
les tems furent arrivés*, ces jeunes princes,
parmi lesquels on voyoit Diomède , fils de
’Tydée , et Sthénélus , fils de Capanée, en-

ltrèrent à la tête d’une armée formidable , sur

les terres de leurs ennemis.
l On en vintibientôt aux mains ; et les Thé--

bains ayant perdu la bataille , abandonnèrent la
ville , qui fut livrée au pillage Thersander ,
fils et successeur de Polynice , fut tué quelques

*années après , en allant au siège de Troie.
i-Après sa; mort , deux princes de la même ta-
imille regnèrent à Thèbes ; mais le secondfut
tonnai-coup saisi d’une noire frénésie ; et les

"Thébains , persuadés que les Furies s’attache-

froient au sang d’Clîdipe l, tant qu’il en resteroit

[lune goutte sur la terre , mirent un autre fa-

GUERRE
DE

russes,
ou

GUERRE
DES

ÉP:60NE&

mille sur le trône. Ils choisirent, trois généra- ,
.’

x

k

(a) Isocr. in panath. t. 2 , p. 269. Pausan. lib. x , cap. 38,
p. 94.P1ut.in Thes.t. I, p. 14x.

’F En 1319 avant]. C. ’
(b) l’aurai]. lib. 9 , cap 5 , p. 722. Apollod. lib. 3 , cap 38,

p. 197. DiOd. lib. a, p. 269.
C iij
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rions après , le gouvernement républicain , qui,

PREMIÈRE ’Subsiste encore parmi eux (a).

"Mm Le repos dont jouit la Grèce , après la seconde i
A il guerre de Thèbes , ne pouvoit être (durable.

Les chefs de (cette expédition revenoient cou-,-
verts de gloire ; les soldats , chargés de butin.
Les uns. et les autres se. montroient avec cette Il
fierté que donne la victoire; et racontant à 0 «
leurs enfans , . à leurs amis , empressés autour

d’eux , la, suite de leurs travaux et de leurs
exploits , ils ébranloient puissamment les iman.
fginati’ons , et allumoient dans tous les cœurs la

soif ardente des combats. Un. événement subit

p développa ces impressions funestes. q .
611153115 DE Sur la côte. de. l’Asie , à l’oppqsite de la

nom. Grèce , vivoit- paisiblement un prince , quine
Comptoit que des souverains pour aïeux , et
qui se trouvoit à la tête d’une nombreuse fa, i
mille , presque toute composée de jeunes héros:
Priam régnoit à Troie; et Son royaume. , au;-

tant par l’opulence i et par le courage des
peuples soumis à Ses lois , que par ses liaisons
avec les rois d’Assyrie (b) , répandoit en ce
canton de l’Asie, le même éclat que le royaume

de. Mycènes dans la Grèce. . ’ l

(a) Pausan, lib. 9 , p. 7,23. ,
(la) Plat. de legib. lib. 3 , t. a, p. sa» . V il
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l (g’lLa’mai’son d’Argos , établie en cette dernière

il ville, reconnoissoit pour chef Agamemnon, fils ambigu
., d’Atrée. Il avoit joint à ses états , ceux de Co- PARUE-

, l rintlie , de Sicyone , et de plusieurs villes voisi-
l ires Sa puissance , augmentée de celle, de

Ménélas son frère , qui venoit d’épouser Hé-

lène , héritière du royaume de Sparte , l lui
donnoit une grande influence sur cette partie
de la Grèce, qui, de Pélops son aïeul, a pris
le nom de Péloponèse.

" l . 1;, Tantale , son bisaïeul ,q régna. d’abord en.

Lvdie; et, contre les droits les plus sacrés ,
u i retint dans les fers un prince Troyen , nommé

Ganymède. Plus récemment encore , Hercule ,
issu. des rois d’Argos , avoit détruit la ville de
.Troie , fait mourir .Laome’don , et enlevé Hé-

, sione sa fille.
il z Le souvenir de Ces outrages restés impunis,

."entretenoit dans les maisons de Priam et d’Aga-
memnon , une haine héréditaire et implacable ,’

laigrie de jour en jOur par la rivalité de puis.-
l Tsance , la, plus terrible des passions meurtrières.

Il i «Pâris , fils de Priam , fut, destiné à faire, éclore

Tees semences de. divisions. i
à" iPâris vint en Grèce , et se rendit à. la cour
Ide Ménélas ,..o.ù. la beauté d’Hélène fixoit tous

(a) Strab. lib. 8 , p. 373. e
Civ
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les V regards. Aux avantages de la figure , le
prince Troyen réunissoit ledesir de plaire (a) , -
et-l’heureux concours des talens agréables. i
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 don...
beur une satisfaction proportionnée à l’Ofl’ense’;

Priam ne vit dans son fils , que le réparateur
’ des torts que sa maison et l’Asie entière avoient

éprouvés de la part des Grecs (b) , et rejeta
les voies de conéiliatio’n qu’on lui proposoit. .

t A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux
et sanguinaires, ces bruits avant-"coureurs des
combats et de la mort, éclatent et se répand
dent Lde toutes parts. Les nations de’la Grèce

s’agitent comme une forêt battue parla rem-2
pète. Les reisdont le poquir estrenfermé dans-
une «Seule ville r, ceux dontïl’autorité s’étend sur

plusieurs peuples , possédés également de l’es.»

prit d’héroïsme , s’assemblent à Mycènes. Ils

intrant de reconnoître Agamemnon pour chef i
de l’entreprise , de venger Ménélas , de réduire

Iliumten cendres. Si des princes refusent d’abord
d’entrer "dans la confédération, ils sont bientôt

)

c(a) Homer. iliad. lib. a , v. 39. - p
(b) Émotion lib. 1.. car» t.

l

,
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,3 entraînés par l’éloquence persuasive du vieux

Nestor , roi de Pylos ; par les discours insidieux
I j. d’Ulysse , roi d’Ithaque ; par l’exemple d’Ajax ,

« de Salamine; de Diomède , d’Argos ; d’Ido-

[métrée , de Crète ; d’Achille , fils de Pelée , qui

régnoit dans un canton de la Thessalie , et
d’une foule de jeunes guerriers , ivres d’avance
des s’uccèsqu’ils se promettent.

,- Après de longs préparatifs , l’armée, forte.

d’environ cent mille hommes (a) , se rassembla
j au port" d’Aulide ; et près de douze cents voiles

.21 la; transportèrent sur les rives de la Troade.

f c . La ville de Troie , défendue par des remparts
et des tours , étoit encore protégée par une ar.

suée nombreuse (b) , que commandoit Hector ,
fils de Priam ; il avoit sous lui , quantité de

il princes alliés, qui avoient joint leurs troupes à
celles des Troyens (c) . Assemblées sur le rivage ,

Vielles présentoient Un front redoutable à l’armée

ides-Grecs qui, après les avoir repoussées , se
.renfermèrent dans un camp , avec la plus grande
partie de leurs vaisseaux.
1 a Les deux armées essayèrent de nouveau leurs
’"ilfdr’ces 5 et le succès douteux de plusieurs com-

(a) Homer. iliad. us. z, v. 494.. etc. Thucyd- fib- ï a "P’ l°*

l” "(6) Homèr.’ mari. lib. 8 a V- 56” ’z(ç) 1d. lib. z, v. 876.5 lib. 10 , v. 434.
Æ

PREMIÈRE.

PARTIE.
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il.

bats, fit entrevoir que le siége traîneroit en A

gammas IOngueur. ’ ’ l
PARTIE. Avec de frêles bâtimens , et de foibles 1111-: .

mières sur l’art de la navioation les Grecs
D . ’

n’avoient pu établir une Communication suivie .

entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances com-
mencèrent à manquer. Une partie de la-flott’ei

fut chargée de ravager , ou» d’ensemencer les

îles et les côtes voisines ; tandis que divers
partis di5persés dans la campagne , enlevoient
les récoltes et les troupeaux. Un autre motif

rendoit ces détachemens indispensables. La
Ville n’étoit point investie; et comme les. troupes

de. Priam la mettoient à l’abri d’un cOup de

main on résolut d’attaquer les-alliés de ce
l’prince , soit pour profiter de leurs dépouilles, l

soit, pour les priver de leurs secours. Achille
portOit de tous côtés le fer et la flamme (a) :1
après s’être débordé comme un torrent destruca-

teur , il revenoit avec un butin immense , qu’on
Vdistribuoità l’armée, avec des esclaves sans nom;

lare , que les généraux partageoient entre eux.

Troie étoit située au pied du mont Ida, à
"quelque distance de la mer ; les tentes et. les
vaisseaux des Grecs occupoient le rivage ;l’e,s:
pace du milieu étoit le théâtre de la bravnure

k

r vleur.) Homard iliad. lib- .9 3- W 33-3-
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site: la férocité : les Troyens et les Grecs , ar-

Îl-"inés de piques , de massues , d’épées, de flèches

Îj’jÏret de javelots , couverts de casques , de cuiras.-

”QÏses , cuissarts et deboucliers ; les rangs pres-
filés, les généraux à leur- tête, s’avançoient les

i uns contre les autres ; les premiers , avec de.
grands cris; les seconds, dans un silence plus
’efl’rayant: aussitôt les chefs devenus soldats ,

plus jaloux de donner de grands exemples que
j de sages conseils, se précipitoient dans le dan,

ger , et- laissoient presque toujours au hasard
’ le soin d’un succès qu’ils ne savoient ni préparez

-----M.PREMIÈRE

PARTIE:

ni suine 3 les troupes se heurtoient et se bri-.- I
"Soient avec confusion , comme les flots que le
vent pousse et repousse dans le détroit de l’Eu-q

bée. La nuit séparoit les combattans; la ville
"ou les retranchemens servoient d’asyle aux vain;

leus la victoire coûtoit. du sang ,p et ne produi-7

.sO1-t rien. pr ’ Les jours suivans , la flamme. du bûcher dé-

-’voroit ceux que la mort avoit moissonnés : on

gelionorpit leur mémoire par des larmes et par
’jd’ïes jeux funèbres. La trêve exPiroit , et l’on en

venoit encore aux mainsg ’ . . j
Souvent au plus fort de la mêlée ,j- un guerrier

élevoit sa voix , et défioit au combat un guet-7-

, rier du parti contraire. Les troupes, en silence,- ,
t les Voyoient- tantôt se lancer des traitsou d’énor.

4

1
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2:: mes. quartiers de pierre ; tantôt se joindre l’épée.
PREMIÈRE à la main , et presque toujours s’insulter mua-à

PARÏ’E’ tuellement , pour aigrir leur fureur. La hainej

’ du vainqueur survivoit à son triomphe: s’il ne.
pouvoit outrager le corps de son ennemi, et...
le priver de la sépulture , il tâchoit du moins
de le dépouiller de ses armes. Mais , dans l’ins-

tant , les troupes s’avançoient de part et d’autre ,.

soit pour lui ravir sa proie , soit pour la lui
assurer; et l’action devenoit générale.

Elle le devenoit aussi, lorsqu’une des armées

avoit trop à-craindre pour les jours de 5511 guerr-

îlet , ou lorsque lui-même cherchoità les pro... ,
longer par la fuite. Les circonstances pouvoient
justifier ce dernier parti : l’insulte et le. mé-Â.

pris flétrissoient à jamais celui qui fuyoit sans
combattre , parce qu’il faut ,, dans tous les
temps , savoir affronter la mort , pour mériter
de vivre. On réservoit l’indulgence pour celui
qui ne se déroboit à la Supériorité de -son. ad-
versaire , qu’après l’avoir éprouvée : car la valeur i

de ces temps-là , consistant moins dans le cou«
rage d’esprit , que dans le sentiment de ses

il forces , ce n’étoit pas une honte de fuir , lors;
qu’on ne cédoit qu’à la nécessité; mais c’était.

Une gloire d’atteindre l’ennemi dans sa retraite ,

et dejoindre à la force qui préparoit la victoire,

la légèreté qui servoità la décider. "
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f Les aSsociations d’armes et de sentimens entre

deux guerriers , ne furent jamais si communes
I nique pendant la guerre de Troie. Achille et Pa-

"ll-trpcle , Ajax et Teucer , Diomède et Sthénélus ,
lIdoménée et Mérion, tant d’autres héros d gnes

36e Suivre leurs traces , combattoient souvent
(l’un près de l’autre; et se jetant dans la mêlée,

lilspartageoient entr’eux les périls et la gloire z
j ’d’autres fois , montés sur un même char , l’un

fi "guidoit les coursiers , tandis que l’autre écartoit

la mort, et la renvoyoit à l’ennemi. La perte
Ït’d’un guerrier exigeoit une prompte satisfaction

" Çde la part de son compagnon. d’armes ; le sang
l versé demandoit du sang.

I l l Cette idée , fortement imprimée dans les e51:

j "’prits ,.endurcissoit les Grecs et les Troyens
contre les maux sans nombre qu’ils éprouvoient.

fLes premiers avoient été plus d’une fois sur le
gfi’ point de prendre la ville ; plus d’une fois , les

l seconds avoient forcé le camp , malgré les pa-
53’ ’l’issades , les’fossés , les murs qui le défendoient.

On voyoit les armées se détruire , et les guer-
’.ïriers diSparoître : Hector, Sarpédon, Ajax, Achille

r l luit-même , avoient mordu la poussière. A l’as--

’pect de ces revers , les. Troyens soupiroient
après le renvoi d’Hélène ; les Grecs , après leur

Yl patrie: mais les uns et les. autres étoient bientôt
...’..Nrjetenus par la honte , et par, la malheureuse

-------PREMIÈRE

puma.
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facilité qu’ont les hommes de s’ac’coutumer jà

rumeur tout , excepté au repos et au bonheur. ’

Ïmrm. Toute la terre avoit les yeux fixés sur les
campagnes die Troie, sur Ces lieux où la gloire
appeloit à grands cris les princes qui n’avoient
pas été du commencement de l’exPédition.

Impatiens de se signaler dans cette carrière
ouverte, aux nations , ils venoient successive:-
ment joindre leurs troupes à celles de leurs-
aalliés , et périssoient quelquefois-dans un pre-

mier combat. l IEnfin , après dix ans de résistance et de tra-
, lÏvaux, après avoir perdu l’élite de sa jeunessea

et de ses héros , la ville tomba s’Ous les efforts

V des Grecs; et sa chûte’fit un si grand bruit
” ’dans la Grèce , qu’elle sertlencore de principale

époque auxpannales des nations *. Ses murs ,ses -
l’ maisons , ses temples réduits en poudre ;Priam,

j’expirant aux pieds des autels; Ses fils égorgés

autour de lui ; Hécube, son épouse ; Cassandre ,

45a fille;Andromaque, veuve d’Hector;plusijeu’rs

l’autres princesses , chargées’de fers , et traînées

tomme des esclaves , à travers le Sang qui
ruisseloit dans les rues, au milieu d’un peuple’
îentier , dévoré par la flamme, ou détruit pars j

11e fer vengeur: tel fut le dénouement de cette V

--1
A

r.
Et L’an 1:82. avant 3. C;
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fatale guerre..I..es Grecs assouvirent leur fureur; :5
surinais ce plaisir cruel fut le terme de leur pros- PREMIÈRK
’Ipérité , et le commencement de leurs désastres. PARTIE!

Leur retour fut marqué par les plus sinistres
.revers (a). Mnestée , roi d’Athènes , finit
ses jours dans l’île de Mélos (b) ; Ajax , roi
des Locriens, périt avec sa flotte (c) ; Ulysse ,’

plus malheureux , eut souvent à craindre le
même sort , pendant les dix ans entiers qu’il erra

j. sur les flots ; d’autres , encore plus à plaindre,

flirtent reçus dans leur famille , comme des étran-

vk’.gers revêtus de titres qu’une longue absence

avoit fait oublier , qu’un retOur imprévu rendoit

odieux. Au lieu des transports qùe devoit exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux

que les cris révoltans de l’ambition , de l’adultère

et du plus sordide intérêt : trahis par leurs parens
.et leursamis ,i la plupart allèrent , sous la con-

’ uduite d’Idoménée , de Philoctète , de Diomède

j. et de Teucer., en chercher de nouveaux en.
pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits , et

,
"NA-gamemnon trouva son trône et son lit profa-

déchira ses entrailles de ses propres mains t

rués par un indigne usurpateur ; il mourut as.-

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 682..

l (b) Euseb. chron. can. p. 128. I - la
7.-: j (a) Homer. odyss. lib.’4. . v. 499.
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............. sasSinéijar Clytemnestre son épouse ,4 qui g,

. i
.PREMIERE quelque temps aptes , fut massacrée par Orestel

PARTIE son fils.

l Ces horreurs multipliées alors dans presque
tous les cantons de la Grèce , retracées
encore aujourd’hui sur le théâtre d’Athènes p,

devroient instruire les rois et les peuples , et
leur faire redouter jusqu’à la Victoire même.

elle des Grecs leur fut aussi funeste qu’aux r
Troyens : aâÎOiblis par leurs efforts et par leurs. v
succès , ils ne purent plus résister à leurs divi-
sions , et s’accoutumèrent à cette funeste idée ,

V- que la guerre étoit aussi nécessaire aux états ,
que la paix. Dans l’espace de quelques généras

rions , on vit tomber et s’éteindre la plupart-
des maisons souveraines , qui avoient détruit
celle de Priam; et quatre-vingts ans après la
ruine de Troie (a) , une partie du Pélopo-
nèse passa entre les mains des Héraclides, ou

descendans d’HerCule. 4
RETOUR. La révolution produite par le retour de ces

(sur - -pas H princes , fut éclatante, et fondée sur les plus

CLIDES. . . 0 . .spécxeux prétextes *. arm1 les familles qu1 ,
dans les, plus anciens temps , possédèrent l’em- . i

pire d’Argos et de Mycènes, les plus distinguées

W (a) Thucyd. lib. 1 , cap. 12.
a. En ne: avant J. C.
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ili’fiïirent’celle de Danaiis et celle de Pélops. Du -2 A

premier de ces princes ,- étoient issus Proztusj PREMIÈRE

Acrisius , Persée , HerCule ;’ du second ,- Atrée , "RUE

4 Agamemnon , Oreste et ses fils.
I à, Hercule , asservi, tant qu’il vécut , aux volon-

gtés d’Eurysthée ; que des circonstances parti-
enliâtes avoient rexiêtu du pOuvoir stiprêrne, ne

put faire Valoir ses droits; mais il les transmit
à ses fils , qui furent enguite bannis du Pé10po.

* nêse. Ils tentèrent plus d’une fois d’y rentrer (a) g

. leurs l efforts étaient touions réprimés par la
1 maiSOn de Pélops , qui , après la mort d’Eurys-

thée , avoit uSurpé la couronne: leurs titres fu-’

rem des crimes ,-» tant qu’elle put leur opposer
’laforee ; dès qu’elle cessa d’être si redoutable ,

on vit se réVeiller , en faveùr des Héraclides ,

l’attachement des peuples peur leurs. anciens
l maîtres.- et la jalousie des puissances voisines
Centre la maison de Pélops. Celle d’Hercule
flan-oit alors à. sa tête trois frères , ”l’éinène, Cres-z

siphonte et Aristodème, qui , s’étant associés avec

il Dorien’s’ (b) , entrèrent avec eux dans le Pélo-

«ponèse , ou la plupart des villes furent obligées
’lj’Ïdef. les reconnoître pour leurs souverains

, Les descendans- d’Agamemnon , forcés dans

(a) Herodotg lib. 9 , cap. 16. Diod. Sic. lib. 4., p. 261:

(b) Strab. lib. 9 5 39;? l
a Pausan. lib: a, cap. f3, p. me.

Tome I. . D
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Argos , et ceux de Nestor , dans la Messénie , sel

manuélin réfugièrent, les premiers en Thrace , lesseconds

PARTIE. en Attique. Argos échut en partage à Témène , et.

la Messénie à Cresphonte. Euristhène et Proclès ,4

fils d’Aristodême , mort au commencement de
l’expédition , régnèrent à Lacédémone (ç).

Peu de temps après , les vainqueurs attaquè-
rent Codrus , roi d’Athènes , qui avoit denné

un asyle à leurs ennemis. Ce prince ayant «appris,
que l’oracle promettoit la victoire à celle des ’

deux armées qui perdroit son général dans la
bataille , s’exposa volomairement à la mort; et

RÉFLE-

xxous son
LES SIÈ-

cmas HÉ-
ROÏQUES.

ce sacrifice enflamma tellement ses troupes ,
qu’elles mirent les Héraclides en fuite (b).

C’est là que finissent les siècles nomméshé-

"roi’ques , et qu’il faut se placer pour. en saisir

l’esprit, et pour rentrer dans les détails que le

cours rapide des événemens permettoit se peine

d’indiquer. . ’ i i
ON ne voyoit anciennement que des monar-

4 ù q . t ’ l nchies I, dans la Grece , on ny voit preSque
,.

à
, (a) Isocr. in Archid. t. 2 , p. 18. Tacit. annal. lib. 4, 59.43.
Pausan. lib. 2,’*cap. Is , p. 151. Id. lib. 3 , cap. I , p. 205. Vell. V
Paterc. lib. 1 , cap. z.

(b) Meurs. de reg. Atlien. lib. 3 , cap. n.
(c) Plat. de 16g. lib. 3 , t. 2 3 p. 680. Arist. de rap. lib. i. i

cap. 2 , t. 2 , p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, t. 3’, p. 16x.

f
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par-tout aujourd’hui que des républiques. Les
’ premiers rois ne possédoient qu’une ville, ou PREMIÈRE

qu’un canton (a); quelques-uns étendirent leur www

puissance,- aux dépens de leurs voisins , et se
formèrent de grands états; leurs successeurs
Voulurent augmenter leur autorité , au préjudice

de leurs sujets ,. et la perdirent. V
. ; S’il n’étoir pas venu dans la Grèce d’autres

colonies, que celle de Cécrops, les Athéniens
- plus éclairés, et par conséquent plus puissans

nique les autres sauvages , les auroient assujétis
l par degrés 3 et la Grèce n’eût formé qu’un grand

rojïaurne , qui subsisteroit.aujourd’hui comme, z
ceux d’Egypte et de Perse. Mais les diverses

peupladesvenues de l’Orient , la divisèrent en

i plusieurs états; et les Grecs adoptèrent par-tout

file gouvernement monarchique , parce que ceux
[qui les policèrent n’en connoissoient pas d’au-

tres, parce qu’il est plus aisé de suivre les v0.3
lourés d’un seul homme, que celle de plusieurs

iti’éh’efb’; et que l’idée d’obéir et de commander

tout zl-la-foisqu’ê’tre en même temps sujet et

Iïî-iËEà’souverain , suppose trop de lumières et de

Combinaisons pour être aperçue dans l’enfance

des peuples. ’
Les rois exerçoient les’foncrions de pontife ,

. x;
(a) Thucyd. lib. x , cap. 13 . Houx iliad. lib. 2, v. 495 , etc.

Dij
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- de généra. et de juge ; leur puissance qu’ils

I PREMIÈRE transmettoient à. leurs descendans (b) , étoit

"Mm très-étendue , et néanmoins tempérée par un

conseil dont ils prenoient les avis, etdontils
communiquoient-les décisions âl’aSSemblée gé- -’

nérale delà nation i I ’
Quelquefois , après une longue guerre ,* les I

deux prétendans au trône , ou les deux guerriers, . .
qu’ils avoient choisis , se présentoient les armes ’

à la main; et le droit de gouverner les hommes ,
dépendoit de la force ou de l’adresse du vain-

’ .queur. v IPour soutenir l’éclat du rang ’, le souverain ,5

outre les tributs imposés sur le’peuple ,
possédoit un domaine qu’il avoit reçuËde ses

ancêtres , qu’il augmentoit par ses conquêtes,
et, quelquefois par la générosité de. ses amis.

Thésée , banni d’Athènes , eut pour unique res- h v

source ,’ les biens que son père lui avoit lais-.
,sés dans l’île de Scyros (e). Les Etoliens
pressés par un’ennemi puissant , promirent’à

r si Ann-5:...J.

la;

(a) Arist. deprep. lib. 3 , cap. 14., t. 2, p. 397.

(b) Thucyd. lib. 1 , cap. 13. A q q .
(c) Arist. de mot. lib. 3 , cap. s, t. 2 , p. sa. Dionys..I-ralic.l ’ J

antiq. Rem. lib. 2 , t. u , p. 261. I .
(d) Homer. ilîad. lib. 9 , v. 156. Sahel. ibid. Odyss. lib. V13 ,

v. :5.
(e) Plut. in Thes. t. 1 , pk x6.
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"Méléagre , fils d’Œnée leur roi , un terrain con-

sidérable , s’il vouloit» combattre à leur tête (a). paumant

’ uLa multiplicité des exemples ne permet pas de PARTIE-

” malter les princes qui durent une partie de leurs
trésors à la victoire , ou à la reconnoissance :
maiscep’qu’on doit remarquer, c’est qu’ils Se

v glorifioient des présens qu’ils avoient obtenus ,

parce que les présens étant regardés comme le
prix d’un bienfait -, ou le symbole de l’amitié ,

il étoit honorable de les recevoir , et honteux
de ne pas les mériter.
a Rien ne donnoit plus d’éclat auI rang suprême ,

il et d’essor au courage, que l’esprit d’héroïsme ;

rien ne s’assortissoit plus aux mœurs de la na-
tion], qui étoient presque par-tout lesmémes :

file. caractère des hommes étoit alors composé

d’un petit nombre de traits simples , mais ex-
nipressilfs et fortement prononcés z l’art n’avoir

à"; point encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de

la nature. Ainsi les particuliers devoient difi’éret
’ ’ entre eux. , et les peuples se ressembler.

p .. Les corpsnaturellement robustes,le devenoient
’ encoreplus par l’éducation ; les armes sans sou-

plesse et sans apprêt , étoient actives , entrepre-
" riantes , aimant ou haïssant à l’excès , toujours

entraînées par les sens ,toujours prêtes à s’échap.

V ’V (a) Homcr. iliad. lib. 9., v. 573.
D iij



                                                                     

54’ I’N’I’RODUÇ;T10N RU

,-,;-. per : la nature , moins contrainte dans ceux qui;
pariaient étoient revêtus du peuvoir , se développoit chez p A

Pullm- eux avec plus d’énergie, que chez le peuple; ..
V ils repoussoient une ’ofi’ense par l’outrage ou

par l’atome; et plus tfoibles dans la douleur que s.
dans les revers, si c’est pourtant une foiblesse
de paroître sensible , ils pleuroient sur un af-é il
front dent ils ne pouvoient se venger g doux et;

* faciles , dès qu’on-les prévenoit parues égards 5

impétueux et terribles quand on y manquoit ,.
passaient de la plus grande violence, aux plus l
grands remords , et réparoient leur faute, avec
la même simplicité qu’ils en faisoient l’aveu (aigu

Enfin, comme les vices et les vertus étoient.
sans voile et sans détour , les princes et les bé.

roseroient ouvertement avides de gains, des
gloire , de préférences et de plaisirs. , I p »

n Ces cœurs , mâles et altiers , ne pou-Q
voient. éprouver des émotions languissantes.’

Deux grands sentimens les agitoient à-la-fois ,-
l’ainour letîl’amitie’; avec cette différence, que:

l’amour étoit pour eux une flamme dévot
tante et passagère ; l’amitié , une chaleur vive i l

et continue. L’amitié produisoit des actions reg;

gardées aujourd’hui comme des prodiges, ami-Li v i

v Il

l 7.x
(a) mm” un” m’- 4 a V- 2169- Id: W 3.3 . passim. id:

W55: in? ë: t’- 4.92. ’ ’ . " . - ». i r
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tuméfiois comme des devoirs. Oreste et Pylade ,

’L’amour , violent dans ses transports , cruel dans

fisa jalousie, avoit souvent des suites funestes : sur
"ides cœurs plus sensiblequue tendres , la beauté

avoit plus d’empire que les qualités qui l’embellis-

. sent; elle faisoit l’armement de ces fêtes superbes

4 p lque donnoientles princes, lorsqu’ils contractoient

aune alliance. La , se rassembloient avec les rois
A ilet les guerriers ,ides princesses dont la présence

s ferla jalousie étoient unesource de. divisions et

i "de malheurs.
Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes .

lThessaliens ’, connus sous le nom de centaures ,

insultèrent les compagnes de la jeune reine , et
p Épérirent sous-lès coups de Thésée , et de’plusieurs

Ï ,héros qui, dans cette occasion , prirent la défense

i fil Îun sexe qu’ils avoient outragé plus d’une fois.(a).

il Les noces de Thétis et de Pelée furent trou-
l ’blées par les prétentions de, quelques princesses

pskquil, déguisées, suivant l’usage , sous les noms

Junon, de Minerve, et des autres déesses,
p inspiroient toutes. au prix de la, beauté

la) Diod. Sic. lib. 4 , p. 272. Ovid. inetam. lib. n, v. 2.10,
’Hom. odyss. lib. 21, v. 295.

(b) Mczir. commentk sur lesépit. d’Ovid. t. I , p. 220,. Ban. p

. mythol. t. 3., pl. 18:.
Div

’Woulant mourir l’un pour l’autre ,’ne’ faisoient prima!

tique ce’ qu’avaient fait avant eux d’autres héros. 12mm.
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È- Un autre genre de spectacle réunissoit les
ranimas Princes et les héros; ils’aeçouroientaux funé-
PARTIE.

s.

railles d’un souverain , (et déplgyoienr leur nias- 1;

gnificence et leur. adresse dans les jeux qu’on
célébroit pour hpnorer sa mémoire. On donnoit

des jeux sur un tombeau. parçe que la douleur . l
n’avoît pas besoin de bienséance. V Cette délicat,-

tesse qui rejette toute consolation , est dans le
sentiment un exçes un une perfection qu’on ne

çonnoissoit Pas encore; mais ce qu’Qflnf savoit 1

c’était de verser des larmes sincères’, de les

susPendre , quand la nature. l’ordonnoit (a) , et;

d’en verser encore , quand le cœur se ressouve-
noit de ses pertes, çç Je m’enferme quelquefois i

a: dans mon palais, dit Ménélas dans Homère , u Ï

sa pour pleurer ceux de mes amis qui ont Péri.
a) sousles murs de Troie v ans s’étoient

écoulés depuis leur mort, i j
Les héros étoient injustes et religieux en

même temps.  Lorsque , par. l’eEet” du hasard,
d’une haine personnelle ou d’une défens-e légi-

l

rime, ils avoient donné larmer: à quelqu’un 1’

il frémissoient du sang qu’ils Venoient; de1faire

Çouler; et quittant leur trône ou leur patrie,
ils allbient au loin mendier le seçours de l’ex.1

I I l b . I , v I i .Plation, âpres les saçrifilcesr quelle exige , .on
,.-. . .4

)(a) Horn. illadï lib. 19.! v. 22.9 5 lib. 241, v.  45.;

) me 9d 55. lib. 4, v. me. l l l(è y . ..,
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répandoit sur la main coupable , l’eau destinée

aria purifierq(a) 5 et, dès cemoment , ils ren-
itroient dans la société, et se préparoient à de

nouveaux combats. , iLe peuple , frappé de cette cérémOnie , ne
l’était pas moins de l’extérieur menaçant que

--ù-4
PREMIÈRE.

ruais.

ces héros ne quittoient, jamais : les uns. jetoient -
sur leurs épaules la dépouille des tigres et des

lions dont ils avoient triomphé ; les autre-s
paroissoient avec de lourdes massues, ou des.
armes de différentes espèces , enlevées aux bri-

gands dont ils avoient délivré la Grèce -
(Yes: dans cet appareil qu’ils se présentoient

pour jouir des droits de l’hospitalité , droits cir-

conscrit’saujourd’hui entre certaines familles ,

alors communs à toutes A la voix d’un étran-

ger , toutes les portes s’ouvroient, tous les soins
q étoient prodigués; et pour rendre à l’humanité

(le plus beau des hommages , on ne s’informoit
’ de son état et de sa naissance , qu’après avoir

[prévenu sesbesoins (e). Ce n’étoir pas à leurs

législateurs que les Grecs étoient redevables de

4.
il; (q) 9vid. fast. lib 2 , v. 37. SClIÇl.SOPh. in Ajac. v. 664..

(la); Plut. in Thes. t. 1 , p. 4. Numism. veter.

(aï Plut. ibid. i if (d) Horn. iiliad. lib. 6, v.. vs. Id. odyss. lib. 3 , v. 34 3.111).
5, v. 208 ;i lib. 8., v. 544.

l (c) Hem. iliad lib. 6, , v. 173. Id. odyss. lib. I , v. 12.4. , lib.

3 1 Vs 7°.- I i
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cette institution sublime ; ils la deVeient à: la
gamma nature , dont les lumières vives et profondes 4
94ml?- remplissoient lecteur de l’homme, etn’y sont

pas encore éteintes ,çpuisque notre premier mon-

manient est un mouvement d’estime et de con.- i
fiance pour. nos semblables; et quella défiance
seroit regardée’comme un vice énorme, si l’ex-l

périence de tant de perfidies n’en avoitxpresque

. fait une vertu. ’ i l V
Toutefois , dans. les siècles ou brilloient de

si beaux exemples d’humanité, on vit éclore

des crimes atroces et inouis. Quelques-uns de
pipes forfaits ont existé, sans doute; ils étoient
les fruits de l’ambition et de la vengeance,
passions elfrénées, qui, suivant la différence

des conditions et des tempsa emploient ,q pour
venir à leurs fins , tantôt des manœuvres sourdes,

et tantôt la force ouverte. Les autres ne dûren’t
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 cœurs, es--.

claves de leur imagination, remettent sur la
scène les principaux personnages de l’antiquité ; i

et sur quelques traits échappés aux outrages du
temps, établissent des caractères qu’ils varient

ou contrastent , suivant leurs besoins atlas il

r ’ r. . a-irin. Min tu 2 a Pv 3291
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chargeant quelquefois de couleurs effrayantes, ---

Fils; transforment les foiblesses en crimes , et les PREMIÈRE .,

crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée , "Mm

lj”aic’que Jason emmena de Colchide, et dont la
me ne fur , dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-a

Q être. n’eut-elle. d’autre magie que ses charmes,

i et" d’autre. crime. que son amour à et peut-t

être aussi la plupart de ces princes, dont la
mémoire est aujourd’hui couverte d’opprobres”,

’in’étoien’t pas plus coupables que Médée.

1 Ce n’étoit pas la barbarie qui régnoit le plus dans.

ces siècles reculés, ; c’étoit une certaine violence.

de caractère ,q qui souvent , à force d’agir à
découvert, se trahissoit elle-même. On pouvoit.

du" moins se prémunir contre une haine qui
.s’anno.11coit.patt la colère , et contre des passions,

n’qui avertissoient de leurs projets. Mais comment
se garantir auj ourd’hui de ces cruautés réfléchies ,1

ces haines froides et assez patientes pour;
i, attendre le moment de la vengeance P; Le
ijçiècle’ véritablement barbare, n’est pas celui

il y. a le plus d’i’mpétuosité dans les désirs, -
mais celui. où’l’on trouve le. plus de fausseté dans

lies sentimens,

l Niîle rang, ni le sexe, ne dispensoient des,

la): Diod. Sic. lib. 4. , p. 24,9. Parmcnisc. 3p. schol. Eurip. in
Med. v. 9 et 273. Ælian. var. hist. lib. 5 ,Vcap. 21. Rainer,

.4 mythol. liv. 3 .À chap. s, t. 3 , p. au. a i ’ ’
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gr...- soins domeStiques, qui cessent d’être vils, des.
PREMIÈRE qu’ils sont communs à tous les états. On les

Éliane. associoit quelquefois avec des talens agréables ,a
tels que la musique’et la danse; et plus souvent

encore avec des plaisirs tumultueux, tels que c
la chasse étales exercices qui entretiennent’la

force du corps,’ou la développent. A
Les lois étoient en petit nombre, et fortrsim-

ples ,. parce qu’il falloit moins statuer sur’l’in- . 1

justice, que sur l’insulte; et plutôt réprimer
les passions dans leur fougue , que poursuivre

les vices dans leurs détours. , ,
Les, grandes vérités de la morale , d’abord

découvertes par cet instinct admirable qui
porte l’homme au bien, furent bientôtconfir- d
ruées à ses yeux par l’utilité qu’il’retiroit de

leur pratique. Alors cuproposa pour motif 5er
"pour récompense à la vertu; moins la satis-g, l
faction de l’arme A, que la faveur des Dieux ,..
l’estime du public , et les regards de la posté-c

tiré (a). La raison ne se replioit pas encore
sur elle-même, pour sOnder la nature des de-
voirs, et les soumettre à ces analySe-s ,’ qui
servent , tantôt à les confirmer, tantôt à les
détruire. Un savoit seulement que dans toutes
les circonstances de la vie, il est avantageux

(a) Hom. iliad. lib. 2 j v. 1:51pm. odyss. lib. a, v.6.4.
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(détendre à, chacun ce qui lui appartient; et
’pd’après cette réponse du cœur , les armes hon-

l: .nêtes s’abandonnoient à la vertu , sans s’apper-

icevoir des sacrifices qu’elle exige.

’ Deux sortes de Connaissances éclairoient les
innommés la tradition dont les poètes étoient
les interprètes , et l’expérience. que les vieillards

avoient-acquise. La tradition conservoit quel-
: (lues-traces de l’histoire des Dieux , et de celle
i des hommes. De la ,klles égards qu’on avoit pour:

5.1.3 poètes , chargés’de rappeler ces faits inté-a

’ressans , dans les festins ét dans. les occasions

d’éclat, de les orner des charmes de la musi-

que, et. de lesembellir par des fictions qui
t flattoient la vanité des peuples et des rois (a).
. L’expérience des vieillards suppléoit à l’ex.

,ljji-périence lente des siècles (b); et réduisant les

exemples en principes, elle faisoit connoître
effets des passions , et les moyens de les
i réprimer. De, là naissoit pour la vieillesse,

tu. q inerteiest-ime qui lui assignoit les premiers rangs

, dans les assemblées de la. nation , et qui ac...

* l’ . . . . . .motricité. peine aux jeunes gens la perm1ssmn
l l ide l’interroger

L’extrême vivacité des passions donnoit un

A .4f vq (a) Horn. odyss. lib. I, v. (52 et 338.
(b) Id. iliad. lib. r, v. 259; lib. 3 , v. les; lib. 9 , v. 6°;

l (a) 1d. iliad. lib. 23 , v. 587. Id. odyss. lib. 3 , v. 24.

g:maman)
PAKÏÂÈQ



                                                                     

ç------ prix infini à la prudence , et le besoin d’être
ruminas instruit au talent de la parole.

PARTIE.

6a INTRODUCTION

De taures les qualités de l’esprit , l’imaginai-

tion fut cultivée la première ,. parce que c’est

celle qui se manifeste le plus tôt dans l’enfance

des hommes et des peuples ,l et que , chez les
Grecs en particulier , le climat qu’ils habitoient ,
et les liaisons qu’ils contractèrent avec les orien-a.

taux , contribuèrent à la dével0pper.

En Égypte ou le soleil est toujours ardent ,
ou les vents, les accroissemens du Nil, et les
’autres’phénomènes sont assuj’étis à un ordre

constant; où la stabilité et l’uniformité de la
nature semblent prouver s’on éternité , l’imagin,

natiOn agrandissoit tout; et s’élançant édictons

côtés dans l’infini ,,elle remplissoit le peuple
d’étonnement et de respect.

Dans la Grèce , ou le ciel , quelquefois trOu-
blé par des orages, étincelle presque toujours
d’une lumière pure; ou la diversité des as-

pects et des saisons offre sans cesse des con;
trastes frappans; ou à chaque pas , il chaque
instant , la "nature paroit en action, parce r
qu’elle diffère toujours d’elle-même ,- l’imagi-

. . . a ,nation , plus riche et plus aClîle, qu en Egypte ,
’ embellissoit tout , et répandoit une chaleur aussi

douce que féconde dans les Opérations de
l’esprit.-

.Z fi

. 4.4. DE -.â;’....3:tèûi.:l
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Qui-Ainsi les Grecs sortis de leurs forêts, ne 2:4
illi’livirent plus les objets sous un voile effrayant et PREMIÈRE.

tsOmbre; ainsi les Égyptiens transportés en "MW
Grèce, adoucirent peu-à-peu les traits sévères

il let-fiers de leurs tableaux : les uns et les autres
ne faisant plus qu’un même peuple , se for...
mèrent un, langage qui brilloit d’expressions

figurées; ils revêtirent leurs anciennes opiat
nions de couleurs qui en altéroient la Simplià’

I cité, mais qui les rendôient plus séduisantes;
jet comme les êtres qui avoient du mouvement,
lent parurent pleips de. vie , et qu’ils rapporta

toient. à autant de causes particulières, les
. phénomènes ’dont ils ne ’ connaissoient pas la

liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe

décoration , dont les ressorts se mouvoient au
gré d’un nombre infini d’agens invisibles.

H Alors se forma cette philosophie , ou plutôt
cette religion qui subsiste encore parmi le pour
p pie; mélange confus de vérités et de mensona

gos ,"de traditions respectables et de fictions
riantes : système qui flatte les sens , et révolte
l’esprit; qui respire le plaisir en préconisant la
l vertu, et dont il faut tracer une légère esquisse,

j parce qu’il porte l’empreinte du siècle qui l’a

vu’ naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos?
l

z,”

Î: L’être infini, la lumière pure, la source de la
n;Il



                                                                     

wPREMIÈRE

Pa RI 1E .

64, INTRODUCTION
vie (a) : donnons lui le plus beau de sas
titres 5 c’est l’amour même , cet amour dont la

présence rétablit parc-tout l’harmonie (b) , et a

qui les hommes et les dieux rapportent leur

origine
Ces êtres intelligens se disputèrent l’empire

du monde 5 mais terrassés dans ces combats ter-i

ribles , les hommes furent pour toujourssoumis

à leurs vainqueurs. " lLa race des immortels s’est multipliée, ainsi

que celle des hommes. Saturne, issu du com-
mense du Ciel et de la Terre , eu: trois fils qui
se sont partagé le domaine de l’univers : Ju- .
piter règne dans le ciel, Neptune sur lamer ,
Pluton dans les enfers , et tous trois sur la
terre. (d) : tous trois sont environnés «d’une
foule de divinités chargées d’exécuter leurs

ordres. V ’ vJupiter est le plus puissant des dieux ; car
il lance lafoudre : sa cour est la’plus brillante
de toutes; c’est le séjour dela lumière éternelle ,

et ce doit être celui du bonheur, puisque tous
les biens de la terre viennent du ciel.

On implore les’divinités des mers et des

x;- 4 a * - ’ au.(a) Orph. ap. Bruck.hist. philos. t. 1, p. 390. I v l
(b) Hes’od. theog. v. ne.
(c) Aristoph. in av. v. 70°.

(d) Horn. iliad. lib. 15, v. x93.
enfers

, l

l
l
r

z

.’

d
a

Â

il
,4a

li
4

l

maman-- n
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Ï enfers, en certains lieux et en certaines circons-
granges; les dieux célestes par-tout, et dans tous
les momens de la vie. Ils surpassent les autres
Heu pouvoir , puisqu’ils sont au-dessus de nos,

frètes; tandis que les autres sont à nos côtés», ou

-’ «sous nos, pieds. . . t
Les dieux distribuent aux hommes la vie ,.

r la santé, les richesses, la sagesse et la va:
z leur (a). Nous les accusons d’être les auteurs

de nosumauxlb) ; ils nous reprochent d’être;
f malheureux par notre faute Pluton est.
odieux aux mortels , parce "qu’il est inflexi;
ble. Les autres dieux se, laissent toucher par

, nos prières , et sur-tout par rios Sacrifiees, dont.
l’Odeur estpour eux un parfum délicieux (a);

’- S’ilsont des sens cernure nous, ils doivent

[avoir les mêmes passions. La beauté fait sur.
instructeur l’impression qu’elle fait sur le nôtres

finies a vus souvent chercher sur la terre ,
j,’.,desniplaisi.rs devenus plus vifs par l’oubli de la

* grandeur ,-. et l’ombre du mystère.

Les’Grecs , par ce bizarre assortiment d’idées ,-

, , a . g , . .- . t ” ’ IArirav01ent pas voulu dégrader la divnute. Accom-

x .«v ’ il ’ ’ s. v r. . l - g;
( c). Horn. iliadt , v. 197 5 lib.7 , mon s lib. 13 , v. 730.
I- (b) Id. iliad.-lib. ,3 , v. 164.; lib. 6, 5v. 349. a
’ (c) Id. ody’ss. lib: i, «v;
’ (a) Id. iliad. lib. 9-, v.-153.

V ’ (ë)sId’. iliad. lib. 4 ,i v. 4.8 5 lib. a4, v; 425.

Tom-e I. ’ * a E

PREMIÈRE

matis.
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tumés à juger d’après eux-mêmes de tous les êtres ,

paumas vivans, ils prêtoient leurs foiblesses aux dieux,»
PARTIE. let leurs sentimens aux animaux, sans prétendre:

abaisser les premiers, ni éleve’r les seconds.

a Quand ils voulurent se former une idée du
bonheur" du ciel, et des soins qu’on y prenoit,
du gouvernement de l’univers , ils jetèrent leurs

regards autour d’eux; et dirent à V . K ’
Sur la terre un peuple est heureux ,loquu’il

passe ses jours dans les fêtes ; un souverain lors-,
qu’il rassemble à sa table les princes et les prin-ï

cesses qui règnent dans les Contrées voisines ;
lorsque de jeunes esclaves, parfumées d’essences ,1

y versent le vin. àpleines coupes, et que des
chantres habiles y marient leur voix au son de
la lyre (a) : ainsi, dans les repas fréquens qui
réunissent les habitans du ciel, la jeunessejerb
la beauté, sous les traits d’Hébé , distribuent le;

ineCtar et l’ambrOisie; les chants .d’Apollon et.

des Muses font retentir les voûtes de l’Olympe ,,

et la’joie brille dans tous les yeux. ., a, i
t Quelquefois Jupiter assemble les immortels
auprès de.son trône : il agite avec.eux les in;
térêts de, la terre , de la même manièrequ’un sou--

verain discute , aVec les grands de son royaume,
les * intérêts de ses états. Les dieux proposent.

. . r. - li(a) Hem. odyss. lib. I , v. 152.5 lib. 9 , v. 5. Aristot..de ICP.

lib.8, cap. a, La, p. 451. l
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il-desz’av’is différons; et pendant qu’ils les soutien-

avec chaleur, Jupiter prononce, et tout PREMIÈRE

rentre dans le silence. mais ,7
. iLes dieux revêtus de son autorité, impriment

moLIVement à l’univers, et sont les auteurs
des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les gisant une jeune déesse ouvre les
pertes de l’orient", et répand la fraîcheur dans.

airs, les fleurs’dans la Campagne, les rués!
bisent la rente du soleil. A cette annonce , la

. tarteeeçréveiille’,etas’apprétel à recevoir le dieu?

qui) lui donne tous-les jours une nouvelle vie: il.
’pardit, il se montre avec la magnificence qui:
convient au souverain des cieux; son char ,j con-4
duit par les Heures , vole et s’enfonce dans l’es-x

parie immense qu’ili’remplit de flammes et de

lumière; Dès qu’il parvient au palais- de la son;

vendue des mers la; nuit, qui marche éternelleè
atomisât ses. traite-s ,- étend ses vo’ijlessombres,
fêlé attache des fieuxv’san’s membre a la voûte cé-u...

hâte. Alors s’élève un autre char dont la clarté

dialectes emmi-ante porte les cœurs sensibles à
là’ïfêWfiË: Une déesse. le conduit; Elle vient-

eti’siîlleliiiée»recevoir les tend-res hommages d’Ena

dymiotr’. arc qui brille" de si riches couleurs ,
l et! causé courbe d’un point de l’horizon à l’au-

Îliae,«ce sont les traces lumineuses du passage
d’Iris , qui porte à la terre les ordres de J unau.

Eij
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Ces vents agréables , ces tempêtes horribles: g»

PREMIÈRE ce sont des génies, qui tantôt se jouent dans:

PARTIE. les airs, tantôt luttent les uns contre les (autres;
pour soulever les flots. Au pied àde ce’côteau ,

est une grotte, asyle de la fraîcheur et de la;
paix. C’est la qu’une Nymphe bienfaisante.

verse de son urne intarissable ; le ruisseau gui
fertilise) la plaine voisine; c’est delà qu’elles

écoute lespvœux de la jeune beauté qui. :V-ientt

contempler ses attraits dans l’onde fugitive. En-z J
strez dans ce bois sombre ; .cen’esf ni le silence ,.- °

ni la solitude , qui, occupe votre esprit: Vous il
êtes dans la demeure des Dryades et desv’Syl-

a vains; et le secret effroi que vouséprouvez, est, Ï

l’effet de la majesté divine. . l l A p
« De quelque côté que nous tournions 4.1057

pas , nous sommes en présence des dieux 5 nous
les trouvons au dehors , au dedans de nous; ils;

se sont partagé l’empire des ames , et dirigent

nos penchans ;-*les uns président à la guerreîerl

aux arts de la paix; les autres nous. inspirent...
ol’amour de la sagesse , ou celui des, plaisirs ç si

tous chérissent la justice, et protègentla vergue;
trente mille divinités , di5persées au milieu: de";

nous, veillent continuellement sur nos pgggéeg:
x a

et sur nos actions (a). Quandnous faisons. le

(a) Hesiod. taper. v.. 25°. ç , p fifi. fi



                                                                     

.AU Vorace DE LA GEMME. 69
bien , le ciel augmente nos jourset notre a bon-

ni fient”; il gnouspunit quand nous- ;faisons le PREMIÈRE

fuma: (sa); A la voix du crime , Némésis et les "mm
inuites Furies sortent en mugissant du fond des

Â; enfers; elles se glissent dans le cœur’du coupa-

i fêle , et le tourmentent jour et nuit par des criss
la; lafunèbres et perçans. Ces cris sont les remords (b).

’Sile scélérat néglige , avant sa mort, de les

clappaiser par les cérémonies saintes, les Furies ,

attachées à son arne comme à leur proie, la
"traînent dans les gouffres du Tartare z car les

Wïîancieïns: Grecs étoient généralement persuadés

itinérante est immortelle. v
t i if telle- étoit l’idée que , d’après les Egyptiens,

il? se faisoient de "cette substance si .. peu con-
nue. L’ame spirituelle , c’est-à-dire , l’e3prit ou

l’entendement , est enveloppée d’une amesen-

il, sitive , quifin’est autre chose qu’une :matière

. umlueuse et subtile, image fidèle de notre
injurias, sur lequel ellews’est moulée , et dont elle

liriicoiiserve à jamais la ressemblance et les dimen-

smns. Ces deux ames sont étroitement unies
pendant que nous vivons : la moules sépare (c);
i
A
llet tandis que l’ame spirituelle monte dans les

2.1. ’ L ’ ’ ’

odyss. lib. 13,. v. 214.. , sdeilegililxi 13 cap. I4, t. 3 , p. 1.27. t
(à) Horn. Baye. lib: tir; v; sur. Nom de Mme. Damier sur

lesliyres ilo et n de Podysséé.

E si
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m cieux, l’autre ame s’envole , sous la conduite
nanisas de Mercure , aux extrémités de la terre, I ou

PANIE- sont les enfers , le trône de Pluton , et le tribu-e
- na] de Minos. Abandonnée de tout l’univers,

et n’ayant pour elle que ses actions , l’aime com,

Paroit devant ce tribunal redoutable; elle entend
son arrêt, et se rend dans les champs Élisées

ou dans le Tartare. t ,Les Grecs , qui, n’avoient fondé le bonlieni;

des dieux que sur les plaisirs des sens, ne purent;
imaginer d’autres avantages pour les champs
Élisées , qu’un climat délicieux, et une transi,

quillité profonde, mais uniforme ç foibles avaria

targes qui n’empêchoient pas les antes vertueuses

de soupirer après la lumière du jour , et de
grener leurs passiOns et leurs plaisirs,
in r Le Tartare est le séjour des pleurs et du défi

sespoir i: les coupables y sont livrésrà des tourq

mens épouvantables; des vautours cruels leur.
déchirent les entrailles ; des roues brûlantes les ’-

entraînent autour de leur axe. C’est la que 1172111..

tale 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 Damaüs 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’ilsou-j

lèvent; 959m stem. z sur le. point de; spam

.

l

l
l

l

sr;- A-A.A4.s.;:..; 1
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’finir au terme , retombe aussitôt de lui-même.
1,iji;tüf)es.b’esoins insupportables , et toujours aigris

tiquai- la présence des objets propres à*les:Satisfaire ;

Ï’lldesr’travaux toujours les mêmes, et éternelle-

a liment infructueux; quels supplices! L’imagination

qui-les inventa , avoiteépuisé tous les raffinemens

de la barbarie, pour préparer des châtimens. au
i (crime; tandis qu’elle n’accordoit pour récom.

; (pensée la vertu , qu’une félicitée imparfaite, et

telmpoisonnée par des regrets. Seroit-ce qu’on

(eûtjugé plus utile de, conduire les hommes par
illaticrainte des peines , que par. l’attrait du plai-

ilif’visir 5 ou iplutôt, qu’il est plus aisé de multiplier

i des images du malheur , que celles du bonheur?
«î Ce système informe de religion enseignoit
ïun’ petit nombre de dogmes essentiels au repos

des sociétés à l’isxistence des dieux, l’immortalité

Mclel’ame, des récompenses pour la vertu , des
thuliâtimens pour le crime : il». prescrivoit, des pra-

j’çtltiqjues qui pouvoient contribuer au maintien de
’iiîîe’esjvérite’s, les fêtes et les mystères L il présen-

à la politique des moyens puissans pour
illniettre’âl profit [l’ignorance et: la crédulité du

j. les oracles , l’artL des’augures et des

t. choisir parmi les traditions anciennes , et de
«(charger sans cesse de nouveaux détails l’histoire

pet la généalogie des dieux 5 de sorte que l’ima-

i E iv
devinsë; il laissoit enfin à chacun la liberté de.

-PREMIÈRE

marna.
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.- gination ayant la’libeïrté, de créer des faits , et il
PREMIÈRE d’altérer- par- des prodiges ceux qui étoient déjà

un??? connus, répandoit sans cessedans ses tableaux
l’intérêt du merveilleux , cet intérêt si froid p

I [aux yen de la. raison, mais si plein de eharww
tes posr les enfans et pour les nationsl’qui

çommeri ent à’haître, Les récits d’un voyageur

au milie de ses hôtes, d’un père de famille

au mili u de ses enfans, d’un chantre admis
«aux amjsemens des rois , s’intriguoient ou se ’

dénouoijant par l’intervention des dieux; et le

système pie la religion devenoit insensiblement
ïun système de fictions et de poésie.

Dansjle même temps , les fausses idées qu’en t :

’avoit’sui la physique , enrichissoient la langue

d’une feule d’images;-l’liabitude de confondre
le mouvement’avec la vie,’et la vie avec le ’

sentiment, la facilité de rapprocher [certains
rapports que les objets ont entre eux, faisoient
que les êtres les plus insensibles prenoient, dans. I

le discours , une ame ou des propriétés qui
leur étoient étrangères :l’épée étoit altérée du

sang del’ennemi ; le trait qui vole , impatient
de le répandre ç on donnoit des ailes à tout ce

qui fendoit les, airs ,’ à la foudre , aux Vents. , j
aux flèches , au son de la voix; l’Aurore’ avoit

des doigts de rose; le soleil, des tresses d’or .5
îliétis , des pieds d’argent. Ces sortes dçvméta- ’
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t [’plloresfurent admirées , sur-tout dans leur nou-
A*’.’?”vëau’té;et la langue devint poétique, comme

.2 l toutes les langues le sont dans leur origine.
l

TELS étoient à peu près les progrès de l’esprit

[lobez les Grecs , lorsque Codrus sacrifia ses
jours pour le salut de sa patrie Les Athé-
«miens ,- frappés de ce trait de grandeur , aboli-

rent le titre de roi ; ils dirent queCodrus l’avoir

. .1

élevé si haut , qu’il seroit désormais impossible

j d’y atteindre : en conséquence", ils reconnurent

upiter peut leur "souverain (b) ; et, ayant placé
Médon, fils de Codrus , à côté du trône, ils le

nommèrent Archonte , ou çhef perpétuel * , en

l’obligeant néanmoins de rendre compte de son

. administration au peuple (a).
U .iLes frères de ce prince s’étaient opposés à

son élection (d) 3 mais , quand ils la virent
ijj-jpjconfirmé.e par l’oracle , plutôt que d’entretenir

a leur patrie un [principe de divisions intes-
Æjntine’s, ils allèrent au loin chercher une meil-

"s , leure desrinée.
l
r

.s a .. . , , .I’ «il (a) Meurs. de regib. Athen. lib. a , cap. n.
(b) Schol. Aristoph. in nub. v. 2.
il En 109,2 avant ’J. C.

(g) Pausan. lib. 4 , cap. 5’, p. :92.
(d) Id. lib. 7 , cap; 2 , p. 523 1511.1.3. var. hist, .ib. 8 . cap. 5.

Yen, Patate. lib. r, (39.15. , . . t l

wPREMIÈRE

murin.

L’Attique etles pays qui l’entourent, étoient ÉTABLISSEJ
MENT DES
IONIENs

DANS
L’ASIE au.

.iEUIŒ.
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alors surchargés d’habitans : les conquêtes des ’
ÈREMŒ’RE Héraclides avoient fait refluer dans cette partie

PARTIE" de la Grèce, la nation entière des Ioniens,
qui occupoient auparavant douze villes dans

v le Pélopo’nèse (a). Ces étrangers , onéreux
aux lieux qui leur servoient d’aSyles , et trop.
voisins des lieux qu’ils avoient quittés , Soupi-a’

raient après un changement qui leur fit oublier
leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indi-

. h un; Â . «K. h p. ...-’.;.-...v«x . and»; «a a . Sfühæ .

quêtent art-delà des mers , les riches campagnes
qui terminent l’Asie à l’opposite de l’Europe, et

dont une partie étoit déja occupée par ces E09
liens , que les Héraclides avoient chassés autre-
fois du Péloponèse (b).Sur les confins del’Eo-

lide , étoit un paysl’ertile , situé dans un climat .

admirablel,iet habité par des barbaresque les ’ il Il

Grecs commençoient à mépriser.-Les fils de t l
Codrus s’étant proposé d’en faire la conquête par à

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes

de tout âge et de tout pays (c) z les. barbares a.
ne firent qu’une foible résistance ; la colonie;
se trouva bientôt en possession d’autant de villes

qu’elle en avoit dans le Péloponèse’; et ces l

villes, parmi lesquelles, on distinguoit Milet r

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 14.5. Strab. lib. 8 , p. 3.33.j
(b) Herodot. lib. 1,.cap; 149. Surah. lib. 13., p. 582...
(c) tarpan. lib. 7 ,1 cap. a. , p; 52.4. ’
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ét-Eplièse, ’cornposérent , par leur union , le

l ’ t l PREMlEREEMe’don transmit à ses descedanns la dignité PARTE.
ïçl’Ajrchonte : mais , comme elle donnoit de l’ont;

i brage aux Athéniens , ils en bornèrent dans
, la suites l’exercice à l’espace de dix ans *I; et

leurs alarmes croissant avec leurs précautions ,
ils la partagèrent enfin entre neuf magistrats,
annuels ** , qui portent encore le titre d’Arq

chonres l l’f sont là tous les mouvemens que nous
’présente’l’hiStoire. d’ Athènes , depuis la mort de

Codrus ,«jusqu’à la première olympiade, pen-

dant l’espace de 316 ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences , des siècles de bonheur ,
car les désastres des peuples se conservent pour-

toujours dans leurs traditions. «On ne peut trop
insister sur une réflexion si affligeante pour l’hu-.

ilÎwtnanité. Dans ce long intervalle de paix dont
jouit l’Attique, elle produisit, sans. doute , des"
si; si cœurs nobles et généreux , qui se dévouèrent au

in bien dola, patrie; des hommes sages dont les

v A;7a. gram r w ç . w . n : .. .. î
l j (a) Hercdot. lib. 1 , cap. 142. Strab. lib. il]. , p. 613p. [lilial].

val-chût. lib. 8, cap. 5. *
. ’t L’an 7’52 avant I. C. t il

. 2H- L’aii entravant J. C.
(b) Meurs. de excitent lib. 1 , ’ŒIP. r, etc. Çorsin. fasr. am.

dissent t.
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:212:- lumières entretenoient l’harmonie dans, tous les
minent ordres de l’état : ils sont publiés, parce qu’ils,’: 4’

matit. n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait couler

des torrens de larmes et de Sang, leurs noms.
riroient triomphé du temps , et ,sau défaut des ’

historiens , les .monumens qu’on. leur auroit
consacrés , élèveroient encore” leurs voix-au

milieu des places publiques. Faut-il donc écraser”

les hommes , pour mériter des autels]! i . j (
Pendant que le calme régnoit dans l’Attiqu’e ,Î

les autres états n’éprouvoient que des s’ecOusses ’

légères et momentanées; les siècles découloient I

dans le silence, ou plutôt ils furent remplisparf.
trois des plus grands hommes qui aient jaunis,
existé; Homère , Lycurgue et AristomèneaÇ’test» ’

à Lace’démone et en xMessénie , qu’ôn apprend

à connoître les deux derniers; c’est dans tous

les temps et dans tous les lieux, qu’on’peut
s’occuper du génie d’Homère. l ’ A

Homère florissoit environ quatre siècles après ’

la guerre de. Troie *.. De son temps , la poésie:
étoit fort cultivée parmi les Greés : la source

i des fictions , qui font son essence ou sa parure ,1.

devenoit de jour en jour plus abondante; la,
langue brilloit d’images, et se prêtoit d’autant

plus aux besoins du poète, qu’elle étoit! plus

.’T

’thch l’an 909 avait J. C. l j l
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’Ï’Ç’irrégul’ière’l. Deux événemens remarquables ,

v l’aëavg’uerre de Thèbes et celle de Troie , exer-

çoient les talens :de toutes parts, des chantres ,
"la lyre à’la main, annonçoient aux Grecs les

exploits de leurs anciens guerriers.
a

Musée et uantité d’autres oètes a dont

t q P aes ouvra es son r us u n n son eusl a g t pe d , etq 1 ’e t p t
l être que plus célèbres; déja venoit d’entrer

N’dansla-carrière ,vcet Hésiode qui fut , dit-on ,

A Ïlllerivald’Homère, et qui t, dans un style plein

’ de: douceur et d’harmonie (b) , décrivit les
’ généalogies des dieux ,1 les travaux de la cam-

pagne, er d’autres objets qu’il sut rendre inté-

ress’ans. j .Homère’trouVa donc un art, qui , depuis

On avoit déja vulpaizoitre Orphée , Linus ,

-.-*.--.-...-..-
PREMIÈRE

PARTIS.

quelque temps , étoit sorti de l’enfance ,1 et
"dont l’émulationlhâroit Sans cesse les progrès:

fil’Î-lleprit dans son développement, étale porta

ailloli-n , qu’il paroit en être lecréateuL É

il llchanta , dit-on ,. la guerre , die-Thèbesfc) ;
a il composa plusieurs ouvrages quil’auroient

ï" 1 . n . . A’ ’F VOyez la. note ne , à la fin du volume.

(a) Fabr. bibLGtæc. t. I. . W s -
(la) Diornys. fialyc. de rompus. verb. sect. a; , t. 5 , p.. L7;k-Id..

de ver. Script. cens. t. 5 , p.419. Quintil. instit. ont. lib. le
a capa, p. 629.

(a) Hercdor. lib. 4, cap. sa. Pausan. lib. 9 , cap. 9 , p. 7:9.
l
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---s----. égalé aux premiers poètes de son temps; maià’

PREMIÈRE l’iliacle,.et l’odyssée le mettent auedeæus.de tous

"ma les poètes qui ont écrit avanf et après lui;

. x

445

Dans le premier de ces poèmes 5.il.a décrit
quelques circonstances de la guerre de Troie ; et
dans le second, le retour d’Ulys’se dans ses états. l,

il

Il s’était Passé s pendant le siège de T1359 s’un ’

événement qui amis fixe” l’attention d’Homère;Ï

Achille 5 insulté parhAgamemnon, se retira clans

son camp : son absence affaiblit l’armée des!

iGrecs ,I et ranima le courage des Troyens,» qui
sortirent de leurs murailles , et liVies-1233311:-ï213111.11:i

sieurs combats ,l 07:1 ils furent presqueziltôujaurs’l

Vainqueurs a ils portoient déjà la flamme sur les

vaisseaux ennemis , lorsque Patrocleyarutïrea
vêtu des àrmesd’Achiller Hectorfl’atfia’que’g et”

lui fait mordre la poussière z Achille , que... n’as

voientwpu fléchir les prières des chefs de l’armée,- i

(revole au combat , venge la mon: de Patrocle"
Par celledu général des TrOyens ,s ordonne les i
funérailles de son ami, et livre pour tmëfanïçon

auÏrÏnalheureux Priam, le corps de sen fils Hectof;

Cessfaits , arrivésdans l’esPaee d’un trèsgpelit

nombre de jours, (a) , émient une suite de la I
colère d’Achille contre Agamemnon , "Effet-i
ruoient, clausule cours du Siège, un épisode

(a) Du poème épiq. pafËOssu , liv. z, p. 369.

-- 4 . 7;. (gansé-n’ira
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R qu’on peuvoiten détacher aisément, et qu’Ho- nm

mère choisit pour le Sujet de l’iliade : en le PîàîïïiIIË-RE

l PARTIE;
a

traitant , il s’assujétit à l’ordre historique; mais ,

pour donner Plus d’éclat à son sujet , il supposa , .

suiVant le système reçu de Son temps, que de-

Puis le commencement de la guerre les dieux
au s’étoient partagés entre les Grecs et les Troyens ;

et Pour le rendre plus intéressant, il mit les
personnes en action A: artifice peut-être inconnu
j’usqu’à lui, qui a donné naissance au genre

si dramatique (a) , etqu’Hômère ezïiploya dans

l’odyssée , avec le même succès; i

On trouve plus d’art et’de savoir. dans se der-

nier poème. Dix ans s’étoient écoulés, depuis

qu’Ulysse avoit quitté les rivages " d’Ïlium. D’ind

4 justes ravisseurs dissipoient "ses biens ; ils vola-a
alloient contraindre son épouse désolée , à "con-J

cyiÎztracter un second hymen, et à faire un choix
l» qu’elle ne pouvoit plus différeriC’efl à ce mo-’

liment que s’ouvre la Scène de l’odjîssée. Télé-”

liliaque , fils ’d’ï’Ülysse’, va dans le continent

’ de. la Grèce ,**’interroger Nestor-et Ménélas’s’ur

sort de»’son "père. Pendant qu”ilest à Lacé-
’xâér’none , Ulysse Part de l’île de Calypso , et;

après une navigation pénible,’il est jeté par

(a) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 152.. Id. de rap. Iib. la , t. z , P.
’ :598 et 697. Arist. de poet. Gay. 4 , t. 2, P. 655.

t l
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l

22.-: la tempête , dans l’île des Phéaciens , voisine)
PREMIÈRE d’lthaque. Dans un temps, ou le cônimercej
PARTIE" n’avoir pas encore rapproché les peuples, 011;.”

s’assembloit autour d’un étrangçrtytpour enten-

dre le récit de ses aventures. Ulysse , Pressé de
satisfaire une cour ou l’ignorance et les goût
du merveilleux régnoient à l’excès , lui raconte
les prodiges qu’il a vus , l’attendrit par; la PeineÎ

ture des maux qu’il a SOUÎÎerts , et en obtient;

du secôurs pour. retourner dans ses états : il arÏ-,

rive , il se fait reconnoitre à son fils , et Prend]
avec lui des mesures efficaces pour se venger de-

leurs ennemis communs. i l I
L’action de l’odyssée ne dure que quarante

jours (a) ; "mais , à la faveur dltjîplan qu’il a,

choisi , Homère a trouvé le, secret de décrire.
toutes les circonstances du retour d’Uly’sse , de?

rappeler plusieurs détails de la guerre de Troie ,1. i
et de déployer les :connoissances qu’il avoit lui-g,

même acquises dans ses .voyages. Il garoit avoir! I
composé cet ouvrage dans un âge avancé; onî A

roit le reconnoîtreà la multiplicité d’estrécits ,3. a

ainsi qu’au Caractèrepaisilfile des personnages ,;

et à une..certaine chaleur douce , comme celle;
du soleil à son colicitant v. q 4 1,7" l . X. ’J

ï .. ’ l il V . ,. tu l(a) Mém. de l’acadfydcs bell. leu. t z , p. 389. , q, .
u Q

.*..’l. . f
Quaique ’

(b) Longin. de sublç C39. 9.

; ahi-1.-

v -m1
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(ingüoique Homère se soit proposé sur-tout
l çaîplaire à son siècle , il résulte clairement de

rifla-iliade , queles peuples sont toujours la victime
l de la division des chefs ; et de l’odyssée , que la

Prudence ,. jointe au’courage , triomphe tôt ou

l tard des plus grands obStacles;
L’iliade et l’odyssée étoient à peine connues

dans la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Io;-
tnie (a) a le génie du poète parla aussitôt au
.gén’iesdu législateur.- Lycu’rgue dé00uvrit des

l leçons de-sagesse , ou le commun des hommes
nez-(voyoit que. des fictions agréables (b) : il

copia les, deux poèmes , et en enrichit sa patrie.-
De la ils pissèrent chez tous les Grecs : on vit
des acteurs , connus sous le nom de Rhapsoa
des(s) , en détacher des fragmens, et parcOurir

i la Grèce , ravie derles entendre; Les uns ahan-4
listoient la valeur de Diomède ; les autres , les
ligna-dieux d’Andromaque ; d’autres , la mort de

L Patrocle, celle d’l-Iector , etc. (d);
q 7 La réputation d’Homère sembloit s’accroître

parlzlalrépartition des rôles; mais le tisSu de
Tees poèmes se détruisoit insensiblement; et A
v (somme. leurs parties trop séparées risquoient

.34?

(a) Allatude par: Horn. cap. s.
(b) Plut: in Lyc;t. x , la: 41..

l- (si) Schol. Final; in nem. 0d. a, v.» r.-

(d) Æüah. var. l1lSËillb.l3 y cap. 14-. Allan ihîd:

Tome q . - F

’ I

fiPREMIÈRE

PARTIEJ
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de ne pouvoir plus se réunir à leur tout ’,’-Soloh: . ’

PREMIÈRE défendit à plusieurs Rhapsodes’,’ lorsqu’ils seroient

rassemblés , de prendre au’whasard , dans. lèsl
écrits d’Homère , des faits isolés, et leur près-î

crivit de suivredansleurs récits, l’Ordre qu’avoir;

observé l’auteur, de manière queÏl’un reprendroit

où l’autre aùroit’finir(a). i
Ce règlement prévenoit un danger ,’ et en

laissoit subsister un autre encore plus pressant;-
Les poèmes d’Homère , livrés à l’enthOusi’asmeià

et à. l’ignorance de ceux qui les chantoient ou
les interprétoient publiquement , s’altéroient

tous lesjours dans leur bouche t ils y faisoientl a
des pertes censidérables , et se chargeôient de
vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et [Hipparque

son fils (b) , entreprirent de rétablir’le textes

dans sa puretés ils consultèrent des grammai-
riens habiles; ils promirent des récompenses à
ceux qui rapporteroient des fragmensauthen-.
tiques de l’iliade et de l’odyssée 5 et , après un;

travail long et pénible , ils exposèrent ces. deux
magnifiques tableaux aux yeux des Grecs , égal
lementétonnés de la beauté des plans et de, la

’ richesse des détails. Hipparque ordonna de plus

(a) Lacrt. in Solen. lib. 1 , 5. 57. .p c p
(b) Citer. de orat. lib. a , cap. 34, t. I , p. 312. musait. lib.

7 , cap. 26 , p. 5 94. Meurs. in Plsist. cap. 9 et 12.. Allan. de part.

Horn. cap. 5.. I
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les vars ’d’H’omèreÏ seroient’lchantés à la

idesPanathénées , dans l’ordre, fixé par la PlŒMiÈRp

Solen (â)- .f postérité; qui ne peut mesurerla gloire
des rois et héros sur leurs actions j croit

....entendre de loin le bruit qu’ilsont fait dans le
Q ’ monde , et l’annonce avec plus d’éclat aux siéra:

suivans. Mais la réputation d’un auteur
gonfles écrits Subsistent , est, à chaque gêné-2

ration , à chaque moment ,* comparée avec les
’tjtrze’s’qui l’ont établie 5 et sa gloire deit être le

des jugemens Successifs que les âges
prononcent-zen sa faveur. Celle d’Homère est
d’autant plus accrue , qu’on a. mieux connu ses
ouvrages; est qu’on s’est trouvé plus en état

tale les apprécier. Les Grecs n’ont jamais été:

PAR???

. aussi inStruitsqu’ils le sont aujourd’hui; jamais

.zlejur’ admiratiOn pour lui ne fut si profonde ;

son nom est dans toutes les banches; et son
portrait devant tous les yeux :1 plusieurs ville
serrdisputent l’honneur de lui avoir donné le

"jour (à); d’autres lui Ont censacréÏdesterrta
[I,’:;Àgp;lles..(c) ; les Argiens qui l’invoquent dans leurs

(à?) Mata lui-lippue. t. a , p. 22.8. Ælian. var. hista 113. 8., cap;
innot: Perla ibid. LYcui-g. in Leocr. p. in.

(b) Aul. Gell. lib. 3 , cap. ne StraB. lib. i4, 9.645. Penser). ’
lib. Jo y cap. 24.

(c) ’Strab. lib. i4 ,- pl. 646. r
F si
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x pl cérémonies saintes , envoient tous les ans glane).

Pasiiiâu’l’île de Chie; offrir un sacrifice en son 1165:5

MPART’E” neur Ses vers’retentissent’dans toute lai
Grèce , et font l’ornement de Sesïillantes fêtes.

C’est là que la jeunesse trouve? .prèmières’

instructions (b) 3 qu’Escliyle , Sophocle’(d-),5 ,

Archiloque , Hérodote , Èémosthène (e), Plan i

ton ( , et les meilleurs auteurs , ont puisez"
la plus grande partie des beautés qu’ils pontil »

semées dans leursécrits; que le sculpteur Phi-a-

dias (g) et le peintre. Euphranor ont?
appris à’représenter dignement le maître des"

fdlêüX.* I r .I Quel est donc cet’homme qui donne des

*. . A * l, . ’ n . 5 l”!leçons de politique aux legislateurs , qùll zip-.-

prend aux. philosophes et auxvhlstoriens , l’art
’éc’rire; aux poètes et aux orateurs,- l’art d’

’ mouvoir; qui faiti’gerrrier tous les talens (i),
l

(a) Certain. Homer. et Hesiod; l ,
(la) Eustath. in illiad. lib. I , p. 1-45. Id. in lib. z , p. 263. . p

(c) Albert. lib. 8, cap. 8 , p. 347. i ’*
’(d)ivalken. diat. in Eurip: Hippol. p. 92. z A il
(e) Longin. de subl. cap. 13. Dionys’. Halic.’ episr. ad rami).

t.’6,p.77z. t . ri’(f) Panæt. ap. cirer. tuscul. lib. 1 , cap. 32 , t. z , p. 26°.,’

(g) Strab.lib. 8 , p. 3 54, Plut. in Æniil. t. I , p. 27o.Vavl..Max. .

lib. 3 , cap. 7 , extern. n°. 4. x 4 ’ ’ "i ,1 :1
(h) Eustath. in iliad. lib. 1 , p. 145. . ’ ’
(i) Dionys. Halls. de compos. verb. t. 5 ,’cap. 16, ppm; 141.!. ’

ibid. cap. 24 , p. 187. Quintil. instit. lib. Io, cap. r , p.628. ’7 ’ i
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i guidant la supériorité est tellement reconnue ,

Al’fiq’u’on n’est pas plus jaloux de lui, que du so- PREMIÈRE

lei-l’qui nous éclaire ? q r i . ’1’.” mm.
Je. sais; qu’Homère doit intéresser spéciale-

sa nation. Les principales maisons de la
fiîGrèce’ , croient découvrir dans ses ouvrages les

’titres de leur origine; et les diliérens états ,
d’époque de leur-grandeur. Souvent même son

"Altémoignage a suffi pour fixer les anciennes li-

Qmites de deux peuples voisins (a). Mais ce
p :mérite. qui pouvoit lui être commun avec qu’au-

. içtité d’auteurs oubliés aujourd’hui q, ne sauroit l

produire l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes ;

et il falloit 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 ’d’Homère, cette harmonie qui tranSporte

i r i. p iles Grecs, echappe SOqUVGHÊ a mes Organes [1’013

grossiers; mais je ne suis plus maître de mon
’ admiration; quand je le vois s’élever et planer,

p lpour ainsi dire , sur l’univers ; lançant de toutes

parts, ses regards embrasés ; recueillant les feux z
couleurs dont les objets étincellent à sa
assistant au conseil des dieux; sondant
i les replis du cœur humain; et, bientôt riche

de ses ’vdécouvertes , livre des beautés de la

tu: (a) Epstath. in Homer. t. z , p. 263.

F iij *

"a? l



                                                                     

mæenlaidirait:

filmât

l«85. ’ rut-nono en on
naturel, et ne pouvant plus supporter l’ardeur
qui le dévore , la répandre avec profusion dans. t

ses tableaux et dans ses expressions; mettre
aux prises le ciel avec la terre ,1 elles passions
ancelles-mêmes; nous éblouir par ces traits
de lumière, qui n’appartiennentI’qu’au génie;

nous entraîner par ces saillies de. sentiment!
qui sont le vrai sublime , et itoujOurs laisser
dans notre aine une impression profonde ,
semble l’étendre et l’agrandir : car , ce qui dis:

tin’gue ’surgtout Homère , c’est de tout ami1

nier (a) 2 et de nous pénétrer sans cesse des
mouvemens qui l’agitent; c’est de tout
donner à la passion principale; de la

- dans ses fougues ,. dans ses é’çartslpdans t
conséquences; de la porter jusqu’aux nués, en

de la faire tomber 2 quand le faut, par la
force du sentiment etij la vertu , comme la p
flamme de l’Etna z que le vent repousse au fond 7
de l’abyme: c’est d’avoir sai’si’de) grands carat; ,.

tètes ; d’avoir différencié la puissance,.la l
vourenz ferles autres qualités de ses personnages;

POT! par des descriptions froides et fastidieuses!
mais, par des coups de pinceau rapides et
aux . ou. Pal? des fictions neuves et semées.
presque, agi-15353443115565 finages , l

le), ses. «le, une: En a. est: a. t: a. g- est...
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s ile «monte avec lui dans les cieux, je recon-

* nuis Vénus toute entière à cette ceinture d’où

s’SÉIChappent sans cesse les feux de l’amour ; les

desir’s’impatiens, les grâces séduisantes et, les

(à) ; je reconnois Pallas et ses fureurs, à cette

a   Iégide où sont susPendues la terreur, la discorde ,

PREMIÈRE

PARTIE.

charmes inexprimables du langage et des yeux i

t « la violence , et la tête épouvantable de l’horrible;

J» ’ (à) Hem; iliad. lib. I4, v. :15,

Gorgone : Ïupiter et Neptune sont les plus
puissans des dieux; mais il faut a Neptune une

a trident pour secouer la terre (c) ; à Jupiter ,
andin-d’oeil pour ébranler l’Olympe Je

&escends sur la terre : Achille; Ajax et Dio-
niède sont les plus redoutables des Grecs; mais
Di’omède se retire à l’aspect de l’armée Troyenne

(a) ; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

Plusieurs fois ); Achille se montre , et elle
disparaît
r Cesdiffe’rences ne sont pas rapprochées dans
lés livres sacrés des Grecs : car c’est ainsi qu’on

peut nommer l’iliade et l’odyssée. Le poète

id. ibidulibf 5, v. 738”.
1’ ,Qc)* I148 bdzyss- v. 50.6.

’ w Illad. lib. I , v. 53°.

z (4-) nana. 12s. 5 , vé. des. r t
4(f) Iliad. lib: 11 , v. 565.

(g) Iliad. lib. r8 , v. 22.8.
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avoit posé solidement ses modèles; il en. (lé-g

PREMIÈRE tachoit au besoin, les nuances qui servoient. à les,

PARTIE: distinguer , et les avoit présentesà l’esprit; lors

même qu’il donnoit à ses caractères. des varia, Î

,tions momentanées; parce qu’en effet, l’art i
seul prête auxicaractères une constante unité ,’ I
et que la’nature n’en produit point quineîflsç I

démente jamais dans les différentes circonstances

de la Vie, lPlaton ne trouvoit point assez de dignité dans.
la douleur d’Àchi’lle. , ni dans celle deÏPriam , »

lorsque le premier se roule dansla poussière
r après la mort de Patrocle; lorsque le second Â

hasarde une démarche humiliante , pour obtenir; i

le corps de son fils (a). Mais, duelle étrange.
dignité que celle qui étoufi’ele’sentiment! Pour .

moi, je, loue Homère d’avoir, comme 121.711.2113.

ture , placé la foiblesse à côté de la force, ;»
l’abyme à côté de l’élévation ; jele loue encore,

plus de m’avoir montré le meilleur des pères,

dans leplus puissant des rois , t et le plus tendre; v l
des amis dans les,pltis fougueux des héros.- r

J’ai Vu blâmer les discours outrageans que:
le poète fait tenir- à ses héros, soit dans leurs; I

assemblées, soit au milieu des combats; alors Il
j’ai jeté les yeux sur les enfans qui tiennént’

(a) En. se. me: En» sa, r1 a. in 385., .
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a, (de plus près à la nature que nous , le peuple
i qui est toujours enfant , sur les sauvages qui P

sontjtoujours peuple; et j’ai observé que chez

Î «jeux tous , avant que de s’exprimer par des ef-

- l i-fets , la Colère s’annonce par l’ostentation , par

l’insolence et l’outrage.

, x J’ai vu reprocherai Homère d’avoir peint dans

leur simplicité ,.les mœurs des temps qui l’a-
Lvoient précédé; j’ai ri de la critique , et j’ai

gardé le’ silence. j
î Mais quand on lui fait un crime d’avoir dé-

gradé les dieux , me contente de’rapporter la
réponse que me fit un jour un Athénien éclairé;

Homère, me disoit-i1 , suivant le sysæme poé-

i tique de son temps (a) , avoit prêté nos foi"-
blesses aux dieux. Aristophane les a depuis joués

, Sur notre théâtre (b) , et nos pères ont applaudi

à. cette licence : les plus anciens théologiens ont

l dit. que les hommes et les dieux avoient une
commune origine (c) ;l et Pindare , presque de
pos,"jôurs , a tenu le même langage On
in; n’a donc jam-ais pensé que ces dieux pussent l,

remplir l’idée que nous avons de la divinité ; et

q . --wi. (a) Aristor. de poet. cap. 2 s , t. z p. 673.
3v. ’(b) Aristoph. in nub’. v. 6x7 5 in. Plut. v. uzo s. in tan. etc.

H l (c) Hesiod. theogon. v. 12.6 , etc. Aristoph. in av. v. 70a.
. * (il) finit. in nem. 0d. Ç , v. l; Schol. ibid.

REMIÊRE

PARTIE.
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.-’----- en effet, la vraie philosophie admet au-dessus

’ PREMIÈRE d’eux un Être suprême, qui leur a confié sa I Ï

PARTIE; puissance. Les gens instruits l’adorent en secret; 1)

les autres adressent leurs vœux. , et quelquefois
leurs plaintes à ceux, qui le représentent; et la
plupart despoètes sont comme les sujets du roi
de Perse , qui se prosternent devant le sauve;

,rain , et se déchaînent contre Ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés.
d’Homère , s’appesantissent sur ses défauts; Car :,

pourquoi le dissimuler ? il Se repose souvent V
et quelquefois il sommeille; mais son repos
est comme celui de l’aigle , qui, après avoir
parcourt!s dans les airs Ses vastes domaines -,
tombe, accablé de fatigue , sur une haute

l rague; et son sommeil ressemble à" celui de
Jupiter, qui, suivant Homère lui-même,
réveille en lançant le tonnerre (a). p V Il

A Quand on; voudra juger Homère, non" par 7’

"discussion , mais par sentiment; non sur des.
règles souvent arbitraires , mais d’après les lois j

immuables de la nature , on se convaincra ,
sans doute , qu’il mérite le rang que les Grecs

* lui ont assigné, et qu’il fut le. principal orne-:-
ment des siècles dont je viens d’abréger l’histoire.

i (a) Hém- îliadglib. 15 ni- 377- ’ f i ’ ï ’ I ï
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n l
.I’s’k

1...

E c o N D E P A R r1 a.
a ’CE n’est qu’environ .15 o ans après la première

blympiade , que Commence, à Propremem: Par- SECOND:
1er; 1’ histoire des Athéniens.pAussi ne renferme-

belle que 360 ans , si on la conduit jusqu’à nos

PARTIE.

’ours; qu’ environ zoo, si on la termine à la prise

,d’Athènes. On y voit en des intervalles assez mar-

1;; qués , les commencemens , les progrès et la dé.

ÉQCEadence de leur empire. Qu’il me soit permis de

w désignervces intervalles par des caractères parti-

culiers. J e nommerai le premier , le siècle de
Selon, ou des lois : le second , le siècle de Thé...

fmisioçle et d’Aristide; c’est celui de la gloire z

gèle troisième , icelui de Périclès c’eSt celui du

il luxe et des arts. ll

CT I o. N P R E M I È R E-

SIÈCLE DE solrou’t.’

for-tue de gouvernement établie par Thésée, Section ne.
avoit éprouvé désaltérerions sensibles: le peuple

avoit encore le droit de s’assembler; mais le pou.

’55 . .kPCgulS lan 639”; jusqu’à l’ange avant J. Ç. v
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92 ’ INTRÔDUCTION
voir souverain étoit entre les mains des riches (a)
la république étoit dirigée; par neuf Archontes

ou magistrats annuels (b) A, qui ne jOuissoient
pas assez long-temps de l’autorité pour en abri-t

5er , qui n’en avoient pas assez pour maintenir la

tranquillité de l’état. ’ V p J
Les habitans de l’Attique se trouvoient par;

tagés en trois factions , qui avoient chacune à
leur tête une des plus anciennes familles d’Athè.

nes : toutes trois divisées d’intérêt par la diver-

SÎté dewleur caractère et de leur position , ne pou-

voient S’accorder sur le choix d’ungouvernement.

Les plus pauvres et les plus indépendans ,h relé-r

gués sur les ijntagnes Voisines , tenoient pour
i la démocratie; les plus riches , distribués dans la

plaine , pourl’oligarchie ;’ ceux des côtes, appli...

qués-à la marine et au commerce , pour un g’ou-’

vernement mixte , qui assurât leurs possessions ,
sans nuire à la liberté publique

A cette cause .derrdivision , ’sen joignoit dans
chaque parti la haine invétérée des pauvres con-

tre les riches : les citoyens” obscurs , accablésde
dettes , n’avoient d’autre ressource que de vendre»,

leur liberté ou celle de leurs enfans , à des crémiè-
lEn

* V r . à.a (a!)pAristot. de rcp. lib. a, cap. ’12... t. z , p. 336.

(b) Thucyd.lib. 1 , cap. 126. a i ’ .
(ç) aération lib. 1 , cap. 59. Plut- in 501011. tr: , a. ils. b

r l
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ttciers impitoyables , et la plupart abandonnoient

sil.
’- infructueux, aux autres , qu’un éternelesclavage ,

, orle sacrifice des sentimens de la nature (a).
j Un très-petit nombre de lois , presque aussi

anciennes que l’empire, et connues pour la plu-
’ part sous le nom de loisIroyales (b) , ne sufli-,

r
r

l

i-qd’une terre qui n’ofi’roit aux uns que des travaux SECONDE

PARTIE.

Section ne.

Soient pas «, depuis que les connoissances ayant .
il augmenté , de nouvelles sources d’industrie ,

de besoins et de vices , s’étoient répandues dans

il: la société. La licence restoit sans punition , ou

ne recevoit que des peines arbitraires : la vie et
il la fortune des particuliers étoient confiées à des

magistrats qui , n’ayant aucune règle fixe ,
i ’n’étoient que trop di5posés à écouter leurs pré-

ventions ou leurs intérêts. ’

p v Dans cette confusion qui menaçoit l’état d’une

mine prochaine , Dracon fut choisi pour em-
; brasser la législation dans son ensemble, et
- l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les parti-

cularités de sa vie privée nous sont peu connues;
Ï.’vïmaisr il a laissé la réputation d’un homme de

il bien , pleinde lumières, et sincèrement attaché
’jâfifsa patrie D’autres traits pourroient em-

bellir son éloge , et ne sontpas nécessairesâ sa

(a) Plut. in Solon.’p. 85.
(b) Xenoph. œcon.p. 856. Meurs. in Them. Attic. cap. 36.

1 (e) Aul. Gell. lib. u , cap. 13. Saïd. in Api-x. ’

DRAGON;

z

l
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Tgenc’e pour des vices dont elle étoit révoltée; v

ni pour des faiblesses dont elle triomphoit sans- l

et; Iùrnonucrrou’
mémoire. Ainsi que les législateurs qui l’Ont’pré-Â) A, Il

cédé et suivi ,flil fit un code de lois et de morale g i

""15! il prit le citoyen au moment 41,653 naissance , Ï
acarien ne. prescrivit la manière dont on devoit le nourrir

et l’élever le suivit dans les dilférentes
époques de la vie ; et liant ces vues particulières si
à l’objet principal j, il se flatta de pouvoir fer-è

mer des hommeslibres et des citoyens vertueux à
’mais il ne fit que des mécontens ; et. Ses règle-f?

mens excitèrent tant de murmures , qu’ilsfut,
Obligé de se retirer dans l’île d’Égine’, ou

mourut bientôt après.
Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de son

caractère : elles sont aussi sévères que ses
mœursjl’avoient toujours été. La mon est le
châtiment dont il punit l’oisiveté ., et le seul

qu’il destine aux crimes les plus légers, ainsi *
qu’aux forfaits les plus atroces a il disoit qu’il n’en

a n , "a lConnaissmt’ pas de plus doux pour les premier-st,
qu’il n’en connoissoit’pas d’autres pour les sis-i,

couds (c).- Il semble que son aine forte et ver-à r
i tueuse à l’excès , n’ét’oit scapab-le’d’aucune indul-

. p... - 4. --’I

(a) Æchin. in Timarch. p. 26:. , j . .À I.
(in) Atlst’ot. de, rep. lib. 2’. , caps. 12; t. z 1 p. 337. Id. de

. chaton lib. 2’, Cap. 23 a t- 2: En S79-
(c). Plut. in Solen. p. 87.

l j
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peine.” Peut-être aussi pensa-t-il que dans la -----
’7’ ,Ïglcarrière du crime, les premiers pasconduisent SECONDE

infailliblement aux plus grands précipices. "Mm
i ÉTHICOmme il n’avoit pas touché à la forme du section n°4

gouvernement (a) , les divisions intestines aug-
’ intentèrent de jour en jour. Un des principaux

Ïcitoyenïs, , nommé Cylon, forma le projet de
s’emparer der-l’antorité : on l’assiégea dans la

citadelle, il s’y défendit long-temps; et se voyant

va, la fin sans vivres et sans espérance de secours,
Îîl évita, par la fuite , le supplice qu’on lui des-

tinoit. (Jeux qui l’avoient suivi , se réfugièrent

dans le temple de Minerve: on les-tira de cet asyle,

en leur prOmettant la vie, et on les massacra
aussitot *. Quelques-uns mêmerde ces infortunés

furent égorgés sur les autels des redoutables Eu-

ménides (b). s l
’ Des Cris d’indignation s’élevèrent de toutes

parts. On détestoit la perfidie des vainqueurs;
on frémissoit’de leur impiété: tomait ville étoit

dans l’attente des maux que méditoit la ven-J
ri ’ï’geance céleste. Au milieu de la consternation

générale, on apprit que la ville’de Nisée et l’île

jale Salamine étoient tombées sous les armes des
Mégariens.

. , (a) Arlstot. de rcp. lib. 2, cap. 12, t. z , p. 337.
’F L’an 612 avant J. C.

(b) Thucyd. lib. 1 , cap. marlin. in Selon. p. 84.
:1 .
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ÉPIMÉNI’DE

96. ’ INTRODUCTION
A cette triste nouvelle succéda bientôt une. Ç

maladie épidémique. Lesqimaginations déja,
ébranlées étoient soudainementsaisies de ter-2.

reurs paniques , et livrées à l’illusion de mille V

spectres effrayant). Les devins , les oracles con-
sultés , déclarèrent que la ville ,’ souillée par la:

profanation des lieux saints , devoit être purifiée

par les cérémonies de l’expiation’. j r

On fit venir de Crète (a) Épiménide, re-
gardé de son temps comme un homme qui avoit
un commerce avec les dieux , et qui lisoit dans
l’avenir; de notre temps , comme un homme
éclairé ; fanatique, capable de séduire par ses
talens, d en imposer parla sévérité de ses menins;

habile sur-tout à expliquer les songes ets’les pré-

sages les plus Obscurs (b) ; à prévoir les événe-

mens futurs, dans les causes qui devoient les
produire Les Crétois ont dit que , jeune
encore , il fut saisi dans une caverne , d’un soma.

meil profond, qui dura quarante ans , suivant les,
uns (d) ; beaucoup plus , suivant d’autres (e) :
ils ajoutent qu’à son réveil, étonné des change-

mens qui s’olfroient à lui , rejeté de la maison î .-

’ (a) Plat. de leg. lib. 1, t.2 , p. 642. j -
(b) Aristot. devrhçtor. lib. 3 , cap. I7, t. 2 , p. 605.
(c) Plut. in Solen. p. sa. Laert. in Epim. lib. 1, 5. r14. ’ I
(d) Pausan. lib. I , cap. 14, p. 35. i i " ’ ’
(e) Plut. t. z , p. 784.. Laext. ibid. 5. Top.

paternelle.
l

n



                                                                     

gAU VOYAGE DE LA Garce. 97
paternelle comme un imposteur , ce ne fut qu’a-

il près les. indices les plus frappans, qu’il parvint

page? faire reconnaître. Il résulte seulement de
i ce récit , ’qu’Épiménide passa les premières an-

»’;né*es de sa jeunesse dans des lieux solitaires,

livré à; l’étude de la nature , formant son ima-

» gination à l’enthousiasme, (a) , par les jeûnes,

le silence et la méditation , et n’ayant d’autre

ambition que de connoître les volontés des
i lldieux, pour dominer sur celles des hommes. Le
M succès surpassa son attente : il parvint à une
.1, telle; réputation dep’sagess’e et de sainteté, que

dans les,.v,calamités publiques (b) , les peuples
mendioient auprès de lui le bonheur d’être pu.

riflés , suivant les rites que ses mains , disoit-on,
rendoient plus agréables à la divinité.

V I Athènes le reçut avec les transports de l’es;

jpérance et de la crainte *: il ordonna de Cons:
truite de nouveaux-temples et de nouveaux

Ï autels. ;, d’immoler des victimes qu’il avoit choie

pries» d’accOmpagner ces sacrifices de certains
:5 ’Îcjantiques. Comme , en parlant,il parOissoit’

d’une fureur diVine , tOut étoit en-a

(a), 151m. in Selon. p. 84.. Cie. de divin. lib. 1’, cap. 13, t. 3, 916.;

.(b) Partisan: lib. Il, cap. 14.; p. 35.
q 5* Vers l’an 5 97 avant J. G. Voyez la1 note Il , à la fin du volt

, (c) Strab. lib. Io, p. 479.

à, (a) ou. ibid. .L” q ’Tome Io t t G

w

SECONDE

PARTIE.

Section ne.
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traîné par son éloquêncei-rfipétueuse: il profitâlirf

acomat de son ascendant , a pour faire des changemensrfi-
PARTIE dans les cérémonies religieuses; et l’on peut;

Section 1re, cet égard , le regarder commeun des législateurs) v
d’Athènes: ilrendit ces cérémonies moins’dispen-i l

dieuses (à) ;’il abolit l’usage barbare ou lesqfeinq-

. mes étoient de se meurtrir le visage , en accorné r

pagnant les morts au tombeau; et par une foule
de réglemens utiles , il tâcha de ramener les?

Athéniens à des principes d’union et d’ équité.

i La confiance qu’il avoit inspirée , et le temps
qu’il fallut pour exécuter ses ordres ,Q-calrnèrent

insensiblement les esprits :* les fantômes dis;
parurent ; Épiménide partit , couvert de”g’l’oire;

honoré des regrets d’un peuple entier ;ï il refusa

des présens considérables ,I et ne demanda pourJ

lui qu’un rameau de l’olivier consacré à Mi;

nerve; et pour Cnosse sa partie , que l’amitié

des Athéniens q ’ I ’ ’
Peu de temps après son départ , les factions: j

se réveillèrent avec une nouvelleifureur; et leurs
i excès furent portés si loin, qu’on se vit bientôt

réduit à- cette extrémité où il ne reste d’autre v’:

’ alternative à un état , que de périr ou de s’ab’an-Î A.

donnerau génie d’un seul homme. 5 il i H En

ç . il Athmn. t),n- ç,(a) Plut; in Solen. t. il , p. 84. t il(b) Plat. de leg. lib. 1 , r. z , p. du. Plut. ibid’JDibgaiàèm a?

lib. I , s. 3. ’
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(IÊÏSolon fut, d’une voix unanime, élevé à la
dignité de premier magistrat, de législateur et SECONDE

izlid’arbitre- souverain *. On le pressa de monter tPAR’mL

visant-le trône ; mais , comme il ne vit pas s’il lui Section 1";

liseroit aisé d’en descendre, il résista aux repro- résigna-

iches de ses amis ,p et aux instances des chefs "ON DE

. . . 80mm’qdes factions et de la plus saine parue des

citoyens (a);il Solen descendoit des anciens rois d’Athè-
[fines ;.il s’appliqua’ dès sa jeunesse. au com--

,rgiyrieçrïce , soit pour réparer le tort que les libé-ap

liralités de son père avoient fait à la fortune de
sa maison ,i soit pour s’instruire des mœurs et des

lois des nations. Après avoir acquis dans cette
(profession assez de bien pour se mettre à l’abri

.du besoin , ainsi que des offres généreuses de ses

amis , il ne voyagea plus que pour augmenter se

qjliîfconnoissances A
Le dépôt des lumières étoit alOrs entre les

ains de quelques hommes vertueuxë’,’ connus

le nom de sages , et distribués en différeras
dégantons de laléGrèce. Leur unique étude avoit

lpoppg’objetl’hommïe , ce qu’il est , ce qu’il doit

àêtrve comment il faut l’instruire et le gouvernera

34 x.1, llk Vers l’an 594 avant J. C.

Î; fia.) Plut. in S’olon. p. 85; a
l lillç)31a. ibid. p; 78: l

l il Id. Po 79;
(Hi



                                                                     

100 INTRODUCTION t a;

r n . p . l àÇ-F Ils recue11101ent le peut nombre des vérités de

SECONDE la, morale et de la. Politique , les renfermoient i ’
PARTIE. dans des maximes assez claires pourêtre saisies;

section 1re. au premier aspect, assez précises pour être ou in

pour paroitre profondes. Chacun d’eux en choi-
sissoit une de préférence, qui. étoit comme sa

I devise et la règle de sa conduite. à Rien de trop , il

n disoit l’un; Connoipsezovous vous-même , Vdi-

2A

a) soit un autre (a). n Cette. précision que les
Spartiates ont conservée dans leur style , se trou- .

l Voit dans les réponses que faisoient autrefois les i v

sages aux questions fréquentes des rois et des
particullers. LléS d’une aminé qui ne fut jamaisçïfë

altérée par leur célébrité, ils se réunis’soient i

quelquefois dans un même lieu , pour se com- pi».

muniquer leurs lumières , et s’occuper des in-

téréts de l’humanité l x A.
Dans ces assemblées augustes paroissoient 2;.

Thalès de Milet, qui, dans ce temps-là, jetoit les»?
fondemens d’une philosophie plus générale fief;

peut-être moins utile; Pittacus de Mytilène , Bias 5’;

de Priène , Cléobule de Lindus , Myson de Chen,;
aChilon de Lacédémone, et Solond’Athènes ,- le”

plus illustre de tous Les liens’du sang et le,
.6

(a) Plat. in Protag. t. 1, p. 34.3. v q
(la) Plut. in Solon. p. So.Diog. Laert. in Thal. lib. I , 5 4o. j j

(c) Plat. ibid.Plut. ibid. p A ,i if
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souvenir des lieux qui m’ont vu naître, ne me --1

q permettent. pas d’oublier Anacharsis, que le bruit èECONDE

i-Ùde-Ï’ïlelur réputation attira du fend de la Scythie , "Km"

et, la Grèce , quoique jalouse dum’érite des Section 1re.

., , t . . i . , . y . .étrangers , place quelquefeis au nombre des sages

labrit elle. s’henore (a). i
ï 5.7 (Aux conneissances que Selon puisa dansleur ’ *

commeree , il joignoit des talens distingués ; il
: pavoit reçu en. naissant celui de la poésie , et le
cultiva’jvusqu’à son extrême vieillesse , mais tou-

jours sans effort et sans prétention. Ses premiers
t’es-sais netifurent que V des ouvrages d’agrément.

Qiyi’Onftreuve dans ses autres écrits , des hymnes

Il en l’honneur des dieux ,i dil’férens traits propres

àjustifier sa législation , des avis ondes repro-
I’ elles. adressés aux Athéniens (b); presque par-

]; tout une morale pure , et des beautés qui décè-

lent le génie. Dans les derniers temps de sa vie ,
"li-instruit des trad’itionspdes Égyptiens, il avoit

il entrepris de décrire , dans un poème , les révo-

pintions arrivées sur notre globe , et les guerres
. Athéniens contre les habitans de l’île Atlan-
igtique, située all-ClElà des colonnes d’l-Iercule,

Â "épuis engloutie dans les flots Si, libre
l

(a) Hermîp. ap. bieg. Laert. lib. I , 5. 4x.
l A (la) Plut. in; Solen. p. 80. Diog. Laett. in Solen. s 47.
i” (a) Plat. in Crit. t. 3 , P. 113.

G a;
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de tout autre soin , il eût ’, dans un âge moins!
avancé , traité ce sujetsi propre à donner l’essor L

à son imagination , il eût’pïeut-être partagé lar

gloire d’Hemère et d’Hésiede (a). ’ j
On peut lui: reprocher ,den’avoir pas été

assez ennemi des richesses , quoiqu’il ne fût pas

. , . , . , . . .7 A ,Jaloux d en acquérir; d,av01r quelquefois hasarde,

sur la volupté , des maximes peu dignes d’un.)
philosophe , et de n’avoir pas montrédans;

l»,-.M

rag-,24.

sa conduite» cette austérité de mœurs, si digne i

d’un homme, qui réforme une nation. Il semble.

que son caractère doux et facile , ne le destinoit
qu’à mener une vie paisible dans le sein des arts

et des plaisirs honnêtes. a
Il faut avouer néanmoins, qu’en certaines

occasions , il ne manqua ni de vigueur, ni de
çonstauce. Ce fut lui qui engage-a les Athéniens
à reprendre l’île de Salamine , malgré la défense

rigoureuse qu’ils avoient faite à leurs orateurs
d’en proposer. la’conquête : et ce qui parut

sur-teuth-araçtériser un courage supérieur ,fce; r
fut le premier acte d’autorité qu’il exerça, lors; ’l

qu’il fut à la tête de la république.

4 Les pauVres, résolus de tout entreprendre pour q .
sertir de l’oppression ,1 demandoient à grands cria A ’

k l(a) Plat. in Tim.,t. 3 , p. 21,

(la) Plut. in Solen. p. 7.9., 0.(9131.92- ibnid-u-SE». ’ . r ’

Î: 23mg:
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K (,unfÏïnouveau partage des terres , précédé de l’a-3;?-

A’LliblitiOn des dettes.pLes riches s’opposoient, avec stemms

r’Ï’Ëlaggémême Chaleur , à des, prétentions; qui les PARTIE-

l fiat-iroient confondus avec la multitude, et. qui , section ne.
N «Égsuivant eux ,I ne pouvoient manquer de boule-
s’igverser l’état. Dans cette extrémité , Selon abolit

les dettes des particuliers , annulla tous les actes
qui engageoient la liberté du citoyen , et refusa
glas; répartition des terres (a). Les riches et les .

l’apauvres crurent’aveir tout perdu , parce qu’ils

À ’i n’avoient pas tout Obtenu : mais quand les pre-

se virent paisibles possesseurs des biens
tu qu’ils. avoient reçus de leurs pères ,i ou qu’ils

i avoient acquis eux-mêmes ; quand les seconds ,
A ,délivrés pour toujours de la crainte de l’escla-

vage , virent leurs faibles héritages affranchis
de toute servitude; enfin, quand on vit l’indus-

p unie renaître ,Ï la confiance se rétablir, et revenir

de, citoyens malheureux que la dureté de
[fileurs créanciers avoit éloignés de leur patrie ,

ïal’ors...les murmures furent remplacés par des

ÂÇçsgéntimens de reconnoissance ; et le peuple,
s-frappé de la sagesse de son législateur , ajouta

’ . o 0 I-’ ’t’d-e. nouveaux pouvons à ceux dont 1l l’aveu dela

revêtu. .

- Selon en profita pour revoir les lois de

(a) mut. in Selon. p. 87.

Giv
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------.. Dracon , dont les Athéniens demandoient l’aboq
SacoNDE lition. Celles qui regardent l’homicide furent-q Ï.

"Mm conservées en entier On les suit encore
section ne. dans les tribunaux , Où le nom" de Dracon n’est

prononcé qu’avec la vénération quel’on doit,

aux bienfaiteurs des hommes
Enhardi par le succès , Selon acheva l’ouvrage, t

de sa législation : ily règle d’abord la forme du

gouvernement-l; il estpese ensuite les lois qui
doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans
la première partie , il eut pour principe d’établir

la seule égalité qui, dans une république , doit U

subsister entre les divers ordres de l’état
dans la seconde , il fut dirigé par cetsautre pring. .»
cipe’, que le meilleur gouvernementest celui

l n n n . . n ioù se trouve une sage distributiondes peines et

des récompenses iSolen , préférant le gouvernement populaire À

à tout autre ,q s’occupa d’abords de trois objets.

essentiels : de l’assemblée de la nation , du choix

des magistrats , et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême réside-.

toit dans des assemblées où tous les citoyens

.r

(a) Plut, in Solen, p. 87.
(b) Démosth. in Timocr. 805. Æchin. in Timarchep. 2,61.,

(c) Selon. ap. Plut. ibid. p. 83. , I a
La). site. criss si a?! Berlin]; L 9.» 9.- 1.1 5.-.
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fleuroient drOit d’assister (a) , et qu’on y statue-

itrleit sur la paix,- sur la guerre , sur les alliances,
sur les lois , sur les impositions, sur tous les

grands intérêts de l’état (b).

t. Mais que deviendront ces intérêts , entre les
’ mains d’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 (c)? Pour la diriger dans ses juge--
mens, Solen établit’un sénat composé de 4.00

’ : personnes tirées des quatre tribus qui compre-

W vinoient alors tous les citoyens de l’Attique
Ces 4.00 personnes furent comme les députés
et les représentans de la nation. Il fut statué
qu’en leur proposeroit d’abord les affaires sur

-Afl .- ....-..
SECONDE

PARTIE.

Section lm.

lesquelles le peuple auroit à prononcer; et qu’a- ’

près les avoir examinées et discutées à loisir ,

ils les rapporteroient eux-mêmes à l’assemblée

3 j générale ; et de la cette loi fondamentale : Toute

. a décision du peuple sera précédée par un décret

,’ du sénat (a). .
I il ZPuisque tous les citoyens ont le dmit d’assister

J
(à) " Plut. in Selon. p. .88.

(la) Arist. de rhet. ad Alex. cap. 3 , t. 2. , p. 6m.
q (c) Démosth. de fais. leg. p. 3x4. i

’(d) Plut. in Selon. p. 87.

(e) Demesth. in Leptin. p. 54.!. Id. in Andret. p. 699. Liban.
.. in Andret. p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in HpoGç’A

l
,’ z
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PARTIE.

section 1re.

me. INTRODUcTION t-
à l’assemblée , ils doivent, avoir celui de donner,»

leurs suffrages. Mais il seroità craindre qu’après ’

le rapport du sénat, des gens sans expérience-
ne s’emparassent tout-à-coup de la tribune , et
n’entraînassent la multitude. Il fallôit donc pré-

parer les premières impressions qu’elle recevroit :

il fut réglé que les premiers opinans, seroient .»

âgés de plus de 50 ans (a). I
Dans certaines républiques , il s’éleveit des

hommes qui se dévouoient au ministère de la
parole ; et l’expérience avoit appris que leurs

voix avoient souvent plus de pouvoir dans les
assemblées publiques , que Celle des lois (b).
Il étoit nécessaire de se mettre à couvert de I
leur éloquence. L’on crut que leur probité suf-

firoit pour répondre de l’usage de leurs talens;

il fut ordonné que nul orateur ne pourroit se
mêler des affaires publiques, sans avoir subi

A un examen qui rouleroit sur sa conduite; et

justice l’orateur qui auroit trouvé le secret de
dérober l’irrégularité, de ses mœurs à la sévérité

de cet examen

l’en permit à tout citoyenlde poursuivre en

Après avoir pourvu à la manière dont la.

(a) Æschin. in timarch. pl 264..

(b) Plut. in couv. t. a , p. x54. .
(c) Æscliin. ibid. Harpecr. et Suid. in ’Pn7op. 172049.

La): WamLâ... 4.. - .l. t.

. . ":4. «à;

.Œg 1-9 a. un," - v
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biguissantce’ suprême doit annoncer ses-volontés ,

p falloit choisir les magistrats destinésâ les exé-

cuter, En qui réside le pouvoir degeonférer les
nipagistratures? A quelles personnes ? comment ?

pour combien de temps ? avec quelles restric-
’4 tiens, doit-on les conférer ? Sur tous ces points ,

q réglemenis de Selon paraissent conformes à
l l’esprit d’une sage démocratie.

in; Les magistratures, dans ce gouvernement ,
Ont des fonctions si importantes , qu’elles ne

peuventxémaner que du souverain. Si la mul-
titude n’avoir , autant qu’il est en elle, le droit

d’endisposer , «et de veiller à la manière dont

elles sont exercées , elle seroit esclave , créde-
i .viendrOitpar censéquent ennemie de l’état (a).

zSEÏONDE

ÉARTIE. l I

Sertion 1".

Ce fut à l’assemblée générale, que Selon laissa ’

le pouvoir de choisir les magistrats , et celui
"de se faire rendre compte de leur administra-ï

tien i "V ’Dans la plupart des démocraties de la Grèce ,

’ r tees leslwcitoye’ns , même les plus pauvres , peu.

Vivent aspirer aux magistratures (c). Solen jugea
,Çgjplus convenable’de laisser. ce dépôt entre les

,mains des riches, qui en avoient joui jusques *

. (a) Arist. de repl lib. a , cap. x2. , t. a, p. 336.
(b) Id. ibid. lib. 3 , cap. 11 , p. 3505 lib. 6 , cap. 4, p. 4:6,
(a) ldnihid. lib. ,5. cap. 8, p. 3995 lib. 6 . cap. a , p. 414.
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alors (a) : il distribua les citoyens de l’Attique
en quatre classes. On étoit inscrit dans la pre-
mière , dans la seconde ,pdans la troisième, sui-
vant qu’on percevoit de son héritage , soc ,

300 , 200 mesureswde blé ou d’huile. Les au-

tres citoyens , la plupart pauvres et ignorans ,
furent compris dans la quatrième , et éloignés

des emplois .S’ils avoient eu l’espérance

d’y parvenir, ils les auroient moins re5pectés ;
s’ils y étoient parvenus en effet, qu’auroit-on

pu en attendre (c) ? VIl est ’ essentiel a la démocratie , que les ma-

gistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne demana
dent pas un certain degré de lumières, soient
données par la voie du sort Selon Ordonner
qu’on les conféreroit tous les ans; que les prin-

cipales seroient électives , comme elles l’avoient

toujours été (e) , et que les autres seroient
tirées au sort ( . V

Enfin, les neuf principaux magistrats , pré-.
sidant en qualité d’Archontes , à des tribunaux

(a) Arist. de rep. lib. z , cap. 12, p. 336.
(b) Plut. in Solen. p. 88.
(a) Arist. ibid. lib. 3 , cap. ri , p. 350.
(d) Id. ibid. lib. 6, cap. z, p. 4.14..
(a) Id. ibid. lib. z, cap. 12.

(f) Æcliin. in Tim. p. 6;). q ,’

.mxz sennes... g: .,

I

«:4
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’Ilg’àù ’se.’portoient les causes des particuliers, il a...

fêtoit à craindre que leur Pouvoir ne leur donnât sEcorJB
Il (trop d’influence sur lamultitude.t361on voulut PARE

é’qu’on pût appeler de leur sentence, au juge- 5mm q

* liment des cours supérieures (a).
c Il restoit à remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse

y classe:de.s citoyens, ne pouvoit participer aux
A :magistratures; Une. telle exclusion , toujours avi»
lissante dans un état populaire , eût été infinis

i nuent dangereuse (b) , si «les citoyens qui l’é-
pi Üprouvoient n’av’flient pas reçu quelque dédom-

Vmagement; et s’ils avoient vu le dépôt de
:leurs intérêts et de leurs droits entre les mains *
ides gens riches. Selon ordonna que tous , sans
i; distinction , se présenteroient pour remplir les

l Places des juges , et que le sort- décideroit: r

rentre eux ’i Ces réglemens nécessaires pour établir une
sorte d’équilibre entre les différentes classes de

mitoyens . il falloit , pour les rendre durables ,
’ V Éden confier la conservation à un corps dont les

à? placesfussent à vie , qui n’eût aucune part à
l’administration , et qui pût. imprimer dans les

esprits: une haute opinion de Sa sagesse. Athènes

-v
La: (a) Plut. in Selon. p. 88.

(b), Arist. de rap. lib.; , cap. u , t. a. p. 35°.
(c) Id. ibid. lib. 2, cap. 12, p. 336. Demosth. in Aristog. p. 88:.
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avoit dans l’AréoPag’e ,i un tribunal qui s’attiroit

la confiance et l’amour des peuples, par ses
lumières et par son intégrité Selon Payant l

chargé de veiller au maintien des lois et des
mœurs, l’établit comme une puissance supé-a-

rieure , qui devoit ramener sans cesse le peuple
aux principes de la constitution , et les particuà-
liers aux règles de la bienséance et du devoir.
Pour lui concilier plus de respect et l’instruire

Î à fond des intérêts de la république , il voulur

que les Archontes , en sortant de place , fussent , ’

après un sévère examen ,’ inscrits au nOmbr’e

des sénateurs. pAinsi le sénat de l’Aréopage et celui des

Quatre-cents, devenoient deux contre-poids tassez
puissans pour garantir la république des orages
qui menacent les états (b); le premier. en répri-

mant par sa censure générale, les entreprises des a

riches; le second en arrêtant , par ses décrets et
par sa présence , les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces l
dispositions. La constitution pouvoit être titra;
qu’ée ou par les factions générales, qui depuis

si long-temps agitoient les différens ordres de i
l’état , ou par l’ambition et les intrigues de.

quelques particuliers.

(a) Meurs. Areop. cap. 4.

(b) Plut. in Scion. t., I p. 88. l
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7’1’ËPour prévenir ces dangers , Solen décerna des Le:

ikrpein’escentretles citoyens qui, dans un temps SECONDE

de troubles , ne se déclareroient pas ouvertement mini. q
pour un des partis (a). Son objet dans ce ré- 5mm ’"É
s’g’lement admirable ,1 étoit de tirer les gens de

bien d’une inaction funeste; de les jeter au
milieu des radieux, et de sauver la république
par l’elcourage’ et .l’ascendant de la vertu.

Une seconde lei condamne à la morttle ci--
mtoyen convaincu ’ d’avoir voulu s’emparer de

l’autorité souveraine (b) .

i Enfin , dans les cas où un autre gouVernement
s’élèvereit sur les ruines du gouvernement po-

pulaire , il ne voit qu’un moyen pour réveiller
la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-

mettre de leurs emplois; et de la ce décret
foudroyant : Ilsera permis à chaque citoyen d’ar-

raCher la vie , non-seulement à un tyran et à ses
complices , mais encore au magistrat qui conti-
V nuerases fonctions, après la destruction de la

démocratie (c). I
Telle est en abrégé la république de. Selon.

q Te vais parcourir ses lois civiles et criminelles ,

avec-la même rapidité. q
J’ai déja dit que celles. de Dracon sur l’homi-

l (a) Plut. in Solen. t. I , p. 89. Aul. Gell. lib. 2 , cap. :2.
il?) Plut. ibid. p. ne.

q.)(c) Audec. de mystcr. p. :3.
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cide furent conservées sans le moindre change-6-

SECONDE ment. Selon abolit les autres , eu.plutôt se con-

"Mm tenta d’en adoucir la rigueur (a) , de les, refon- 1A Il
section 1re. dre avec les siennes, et de les assortir au carac-

tère des Athéniens. Dans toutes il s’est proposé le

bien général de la république , plutôt que celui

des particuliers Ainsi, suivant ses prin-
cipes , cenfermes à ceux des philosophes les plus
éclairés, le citoyen doit être considéré»1°. dans

sa personne, comme faisant partie de l’état g
2°. dansla plupart des Obligations qu’il contracte, i

comme appartenant à une famille qui appartient
elle-même à l’état ; 3°. dans sa conduite,

comme membre d’une société dent lesmœurs

constituent la force de l’état. il * ’
1°. Sous le premier de ces aspects , un citoyen

peut demander une réparation authentique de
l’outrage qu’il a reçu dans sa personne : mais

s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-4 ’ (a

rail déposer la somme qu’on exige-d’avance de:

l’accusateur? Il en est dispensé par les lois (e)i- ’

Mais s’il est né dans une condition obscure ,

qui le garantira des attentats d’un homme riche

r 4 l ’40».(a) Lys. ap. Dieg. Laert. in Selon. 5. 55.
(la) Demosth. in Andret p. 703.
(c) Arist. de rep. lib. s , cap. I , p. 450.0 r

l (d) Plat. de leg. lib. Il , p. 923.
(c) Isocr. in Loch. t. 2, p. 547.
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’ emplumant? Tous les partisans de la démocratie , --

j tousceux que la probité, l’intérêt, la. jalousie SECONDE

(lier. la vengeance rendent ennemis ded’agres- "ma
gisent; toussent autorisés par cette loi excellente i Section I"-
l’ËSi. quelqu’un insulte un enfant, une femme , un

i homme libre ou esclave, qu’il soit permis à
tout .Athéni’en de l’attaquer en justice De
b cette manière’,,l’acc’usatien deviendra publi-

que; et’l’offense faire au moindre citoyen ,
tsera punie comme un crime centre l’état ; et

1’zpcelac est fondé sur ce principe : La force est le

I-Qpartage de quelques-tins , et la loi le soutien
Vide tous (b).’Cela est encore fondé sur cette

maxime de Selon : Il n’y auroit point d’injus-

tice dans une ville , si tous les citoyens en
étoient aussi révoltés que ceux qui les éprou-

i-j’vent p ’.,La liberté du citoyen est si précieuse, quel.
. les lois seules peuvent en" suspendre l’exercice ;
2’ (Inclut-même ne peut l’engager ni pour dettes ,

ni; sous-Quelque prétexte que ce soit, , et
qu’il n’a pas le droit de disposer de celle de ses

’fils.Le législateur lui permet de vendre sa fille

ou sa sœur , mais Seulement dans le cas ou ,

» J u(a) Demosür. in Mid. p. 61°. Isocr. in Loch. La 54.5. Plut.
nain Solen. p. sa. i ,
l” , Demest’h. ibid.

j (a) Plut. ibid. StOÎ). serin. 4x , p. 2.47 et 2.68.

Plut. ibid.,,p. se. ’ . s

Tente I. il
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’ chargé de leur,cenduit,e (a) , il auroit été téà’

SECONDE moin de leur déshonneur, * " K
"mm t Lorsqu’un Athénien attenteà’ses jours , il est

35mm "et ’ coupable envers l’état qu’il prive d’un citoyen (b):

On enterre séparément sa main (6); et cette
circonstance est une flétrissure: mais s’il attente i.

à la vie de son père, que] sera le" châtiment
prescrit par les lois? Elles gardent le- silence
sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’horreur , .
Solen a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre

des choses possibles - y - g p
Un citoyen n’auroit qu’une liberté imparfaite ,

si son henneur pouvoit être impunément atta-
qué. De la les peines prononcées contre lesi’ca-

lemniateurs , et la permission de les poursuivre
en justice (e) ; de la encore la défense de flétrir

j la mémoire d’un homme qui n’est plus (

.Ou’tre qu’il est d’une. sage politique de ne

éterniser les haines entre les familles, il n’est
l t pas juste qu’on soit exposé , après samort, badges il

insultes qu’on auroit repoussées pendant sa vie.

Un citoyen n’est pas le maître de son honneur,

(a) Plut. in Solen. p. 91.,
’F Voyezla note 111, à la fin du volume.

’(b) Aristot. de mer. lib. 5 , cap. 15 , t. 2, 1 p. 73., t j .
(c) Æschin. in Ctesiph. p. 467. Pet. in leg. Art. p.522. , fi 5
(d) Cicer. in IRose. cap. 2.5 , t. 4- ,p. 72. Laert. in Solen. 5,3259. 41’

(e)1’et. ibid. p. 535. A . p
-( f) Plut. in Selon. p. 89. t l ’
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’jl’puisqu’ilbne l’est pas de sa vie. De laces lois

., qui 5 s dans diverses circonstances , privent celui SECONDE

se déshonore , des priviléges qu’Îappartiena "Wh

puent? au citoyen. - j J section in.
Dans les autres pays , les citoyens des’de’r-

hièr’es classes sont tellement effrayés de l’obs- ,

.5 curité de leur état , du crédit de leurs adver-

,saires, de la longueur des procédures, et des
dangers qu’elles entraînent, qu’il leur est sou-s

(vent-plus avantageux de supporter’ l’oppression,

’ que-de chercher à s’en garantir. Èes lois de Se-

len offrent plusieurs moyens de se défendre
contre la violence ou l’injuStice. S’agit-il, par

exemple , d’un vol (a) ? vous peuve’z vous-même

j rainer jle coupable devant les onze magistrats
prépesés àJa garde des prisons à ils le mettront

maux fers , et le traduiront ensuite au tribunal, qui
l g IVOus condamnera à une amende , si le crime *
:23: n’est pas preuvé. N’êtes-vous pas assez fort pour

saisir le coupable? adressez-vous aux Archontes, n
la; qui:le feront" traîner en prison par leurs licteurs. l

l

à Voulez-vous une autre voie ? accusez-le ubii-sP .
aguerrirent.- Craignez-vous de succomber dans cette
il, accusation , et devpayer l’amende de millekdn-ach-a

mes? dénoncez-lem tribunal des arbitres; la
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risquer. C’est ainsi. que Solen a multiplié les 9

SEcôNDE forces de chaque particulier , et qu’il n’est pres-

PARTIE. iSection ne. triompher. q
il La plupart des crimes , qui attaquent" lasûreté

du. citoyen , peuvent être poursuivis par. une

lit

.

"l

que point de vexations dent il ne soit facile de ..;

accusation privée ou publique. Dans le premier n
cas , l’effensé ne se regarde que comme un "sim-
’l’e articulierv et ne demande u’une ré aratien ’

P P a q Pproportionnée aux délits particuliers z dansle
second , il se présente en qualité de citoyen ,
et le crime devient plus grave. Solen a facilité

’ les accusations publiques, parce qu’elles sont p

plus nécessaires dans une démocratie , que par; -

tout ailleurs (a). Sans ce frein redentable, la
liberté générale seroit sans. cesse-menacée par"

la liberté de chaque particulier. ’ V
2°. Voyons à présent quels sont les devoirs du "i

citoyen , dans la plupart des obligations qu’il 3,;

contracte.
Dans une république sagement réglée ,j il ne ’

faut pas que le nombre des habitans soit trOpm

que le nombre des hommes en état de porter; les;

z- i * ’4.(a) Machiavel. discOrs. sepra la prima decad. di Liv. lib.v,.:’.”’

cap. 7 et 8. * .(b) Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , p; 423. mise. de reg, 7’.)

cap. 4 , p. 43°. . - 4 r I t v l se!

: A "K A ’1115-73»: - -

grand ni trop peut L’expérience a fait velrh,
Il;

rÆîÎiw; «.2. v
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pagines , ne doit être ici ni’ fort air-dessus , ni

V jÏ’tjort au;desseus de vingt mille (a). 5 i SECONDE.

ifPour conserver la proportion requise, So- Puma
Ï Ion, entre autres moyens , ne permettde natu- Section 1".
’l.’.1r.aliser les étrangers , que sous des conditions

difficiles à remplir Pour éviter, d’un autre
côté ,Ï l’extinction des familles , il veut que leurs

chefs, après leur mort, soient représentés par
des enfans légitimes ou adoptifs ; et dans le cas

l du un particulier meurt sans postérité , il or.-
j derme qu’on’substitue juridiquement au citoyen
fi ’j’décédé , un de Ses héritiers naturels, qui pren-

l’ il: dra son nom , et perpétuera sa famille

j, Le magistrat, chargé d’empêcher que les mai-

sons ne restent désertes, c’est-à-dire , sans chefs , l

deitÏétendre ses seins et protection des lois t
fllvlsur les orphelins; sur les femmes qui déclarent
1.1.1,.ilfeur grossesse, après la mort de leurs époux; sur

’ljesfizlles qui, n’ayant point de frères,’sefls.en droit

li de recueillir la succession de leurs pères (d).

* :Un,çiteyen adopte-t-il un enfant? ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison

il.er ’ . . . . .pères ; mais 11 dort laisser dans celle qui
. le.
l . l

(a) ’Plat.iin Crit. t. 3 , p. 112. DemOStli.’in Arismg; p. 336.
’Plut. in Pèricl. t. r, p. r71. Philoch. ap. Schol. l’iud. olymp.

9, v. 67x. Scliol. Aristoph. in velp. v. 716.
(b) Plut. in solen. p. 91.

in (c) pemostli. in LCOChrP. 1,041. ’
j.
fii :3 i (d) Demotth. in. Macart. p. i040.il

Î in Hiîj j .
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a l’avoit adopté, un fils qui remplisse les vues,
secoues l de la première adoption ; etce fils , à son tour ,
PARTIE.- Pourra quitter cette maison , après y avoir laissé; l

Sèctien in. un fils naturel ou adoptif, qui le" remplace (a). "
ces précautions ne suffisoient pas. Le fil «des p

générations peut s’interrompre par des divisions V

et des haines survenues entre les deux. époux. Le K 5 j

divorce sera permis, mais à des conditions qui
en restreindront l’usage Si c’est le mari,
qui demande la Séparation , il s’expose à rendre

la dot à sa femme, ou du moins à lui payer une
pension alimentaire fixée par laloi (c) z si c’est la

femme, il faut qu’elle comparoisse elle-même
devant’ les juges, et qu’elle-dents présente sa j

prequête:(d). A ’ ’ l V Il ’
’ Il est essentiel dans la démocratie ,inençseu-y-

l

lement que les familles soient conservées , mais
que lesbiens ne soient pas entre les mains d’un.

petit nombre de particuliers ((2)., Quand ils «n
sont répartis dans une certaine proportion , le”
peuple , possesseur de quelques légères portiOns,’ l

de terrain , en est plus Occupé que des dissenql
tiens de la place publique; De la les défenses
faites par quelques législateurs, de vendre ses. 5,

(a) Demosth. in Lcoch. p. i045.

(b) Pct. in lcg. Attic. p. 459.. V l . 1’
(a) Demesth. in Neær. p. 869. I i i [l
(d) Andecid. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. I , p,
(a). aristos.- est. lîb- 4,. se 1.1. a à a: t: 37s-

1
z

l
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possessions, hors le casa d’une extrême néces- fi.-
(a) , ou delles engager , pour se r procurer SECOND!
ressources contre le besoin LavÎOIation murin.
ce principe a suffi quelquefois peuîdétruue Section la.

la, constitution î l. ’
’Selen ne s’en est poi-ntkécarté : il prescrit des

bornes aux acquisitions qu’un particulier peut -
faire ; il enlève’une partie de ses droits au .
citoyen qui a follement consumé l’héritage de

ses pères (a). ’ . l ’ f ’
’ Athénien qui akdes enfans, ne peut dis-

poser des ses biens qu’en leur faveur; s’il n’en

point, et qu’il meure sans testament , la suc-
Cession va de droit à ceux à qui le sang l’unis-

seit de plus près ; s’il laisse une fille unique
héritière de son bien , c’est au plus proche par;

l renta de l’épouser (g) : mais il doit la demander

en justice , afin que ,’ dans la suite , personne ne

T puisse lui’en disputer la possession. Les droits

1.

k

l

L.il;
(g) l’et. in leg. Amie. p. 441.

du’pl’u’ê’preche parent sont tellement reconnus ,

que Si l’une de ses parentes , légitimement unie j

avec un Athénien, venoit à recueillir la suc-
ceision, désert père mort sans enfans mâles, il

.1”);Î;iAtiSt.ql:. de rep. lib, z , cap. 7’. p. 323. -
L Id... ibid. lib. 6 , câp. 4., p. 4.17; .

(6)5 id. ibid. lib. s , cap. 3 , p. 3:8.
(d) Id". ibid. lib. 2 , cap. 7 ,. p. 323.

a (a) Laert. in Solen. 5. 55. ’ l a

l if) Demosth. in Macarr. p. re35.
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seroit en droit de faire casser ce mariage , et. de il
SECONDE la forcer à l’épouser (a). -

"13m. ’Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir r

s section ne. des enfans , 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 infraction , Selon permet à la

femme de se livrer au plus proche parent) de

, l’époux (a). ’ l 7,
C’est dans la même vue qu’une orpheline,

« fille unique, ou aînée de ses sœurs, peut, si elle

n’a pas de bien , forcer son plus proche. parent
à l’épouser, (ou à lui constituer une dot t s’il S’y

refuse , l’Archonte doit l’y. confiraindre , sous

peine de payer lui-même mille drac’ mes”
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 lépe’user la
mère de ses" pupilles ; que d’un autre. côté ,
un frère peut épouser sa sœur consanguine , et

non sa sœur utérine (a). En effet , il seroit à i:
craindre qu’un tuteur intéressé , qu’une mère l

f

. ’ (a) Pat. in leg. Art. p. 44.4. Herald. animadv. in Saunas. lib’.’

3,cap.1,5.7 l i ” il ’1’
(b) Plut. in Selon. p. 89.

’t 90° livres. ’ . .
(c) Demosth. in Macart. 1636.

(d) Laert. in Solen. 5. 56. , i .’ ’ 1l
(è) Cornel. Nep. in præf. Id. in Cim. Plut. in Thémist. p. ’

12.35111 Cam-p. .450. Pet.il1lC5.AtE. p. 44cl. l * ’ ’
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dénaturée ne détournassent à leur Profit le bien --,-,-.:

l [ides pupilles; il seroit à craindre qu’un frère, en macouba

’i il ijsÎunissant avec sa sœur utérine , n’agcurnulât sur "m5

i sa tête. , et l’hérédité de son père , et celle du Section ne;

’ premier mari de sa mère (a). ’
[Tous les réglemens de Solen sur les succes-.

sions , sur les testamens, sur les donations , sont
dirigés par le même eSprit. Cependant nous
devons nous arrêter sur celui par lequel il Per-
met au citoyen qui meurt sans enfans , de dis-

l’ Glposer de sonvbien àtsa- volonté. Des philosophes

lise sont Iélevés. , et s’élèveront peut-être encore

contre [une loiqui Farcir si contraire aux Prin-
Îcipes du législateur (b) : d’autres le justifient,

et par les restrictions qu’il mit à la lo’i , et par
’ l’objet qu’il s’était proposé; Il exige , en effet ,

tique le testateur ne soit accablé ni Par la vieil-
lesse, ni par la maladie g qu’il n’ait [point cédé

liminaux séductions d’une épouse 5 qu’il ne soit point

A w q i . . ,r détenu dans les-fers ; que son’esprit n’ait donne
L

w aucune marque d’aliénation (c). Quelle appa-

il’afisienne? Ce fut donc Pour exciter les soins i

et les [attentions parmi les parens (d) , que
(a) Esyit.’des Ions, Liv. s Chap. 5.’i .

’ (b) Plat. de leg. lib. n , p. 9:2. Espr. des lois, liv. 5 , ding. s.

(c) Demosth. in Steph. 2 , P. 984. il
3 , Id; in Legt. p. 5-56,

l
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I

lm Selon" accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils
SÈCONDE; n’avoient pas eu jusqu’alors , qu’ils reçurent avec

"nm" applaudissement (a) , et dont il n’est pas naturel
station Ire. d’abuser. Il faut ajouter qu’un Athénien qui ap-

ni.H

pelle un étranger à sa succession, est en même

temps obligé de l’adopter I
Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque

particulier doit rendre’compte de sa fortune et.

de ses ressources Cette loi est encore plus.
utile dansun’e démocratie , où le peuple ne doit ni,

être désœuvré , ni gagnersa vie par des moYens

illicites (d) : elle est encore plus nécessaire dans
un pays où la stérilité du sol ne peut être coma y.

l pensée que par le travail et par l’industrie. (a)- i

I t De la les réglemens par lesquels Solon assigne.
4 l’infamie à l’oisiveté () ; ordonne à l’Aréopagej

de rechercher de quelle manière les particuliers
pourvoient à leur subsistance fleur permet à tous

d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui,

a négligé de donner un métier à son fils , des se-, ,

i cours qu’il doit en attendre dans sa vieillesse (g).;

(a) Plut. in Salon, p. 90.
(b) Pat. in lcg. Att. p. 479.
(c) Hercdot. lib. a , cap. 177. Diod. Sic. lib. I , p. 7o. v
(d) Aristot. de rap. lib. 6 , cap. 4.-Espr. des lois , llv. 5 ,ch. 6..

(a) Plut. in Salon. p. 9°. , ’ -(f) Laert. in Selon. s. 55.Poll. lib. s , cap 6, 9. «a. Demostyhtli” l l’

in Eubul. p. 887. ’i(g) nui. ibid.
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. j ne’r’este plus qu’à citer quelques-unes des :222"

infiàisthsitions plus’particulièrement relatives aux SECONDE-

:lihœllrsp. ’ panna.y .iîSollon , à l’exemple de Dracon , a publié quan- Section 1".

iiiîité, de lois sur les devoirs des citoyens ,’ et en

.particulier sur l’éducation de la jeunesse (a). p
lI y? prévoit tout, il y règle tout , et l’âge précis

où les enfans doivent recevoir des leçons publi...

ques, et les. qualités des maîtres chargés de les.

h instruire , et celles des précepteurs deStinés à les
’I’ÎÀ’aCCOmpagner , et l’heure ou les écoles doivent

s’ouvrir et se fermer. Comme il faut que ces lieux;

ne remirent que l’innocence : Qu’on punisse de
mort, ajo’üte-t-il,tout homme qui, sans nécessité,

oseroit s’introduire dans le sanCtuaire où les en- .

. fans sont rassemblés , et qu’une des cours de jus-

;ijticeveille à l’observation de ces réglemens

Au sortir de l’enfance, ils passer-ont dans le
gymnase. La se perpétueront des lois destinées
,2. à. conserver la pureté de leurs mœurs , à les,
il Lepr’éserve’r de la contagion de l’exemple , et des.

singers de la séduction. ’
;.lzü.r.,i*Dans les divers périodes de leur vie , de nous

rVielles passions se succéderont rapidement dans
leurs cœurs. Le législateur a multiplié les me.

nages et les peines : ilassigne des récompenses
f.

(a) Æschin. in Tim. p. 2:61.
tu 14.-, ibid...



                                                                     

124, INTRODUCTION
u-----’- aux vertus, et le déshonneur aux vices (a). p
psst-www Ainsi les enfans de ceux qui mourront les

"nm armes à la main, seront élevés aux dépens du

Section ne. Public (b) ; ainsi, des couronnes seront solen-.-
nellement décernées à ceux qui auront rendu Ï É

des servicesà l’état. ’ x
D’un autrecôté , 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 , des magistratures ,* 1
du sénat , de l’assemblée générale ; il ne pourra

ni parler en public , ni se charger d’une ambas-
sade , ni siéger dans les tribunaux de justice ;.’
et s’il exerce quelqu’unede ces formolions , il

sera poursuivi criminellement, et subira les
peines rigoureuses prescrites par la loi j

La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se
produise , soit qu’elle refuse le service’militaire ,

soit qu’elle le trahisse parune action indigne, g
ne peut être excusée (par le rang du coupable , ;

ni sous aucun autre prétexte: elle sera punie.
A’..--,j non-seulement par le mépris général, mais par

fin, n . o . .une accusation publique , qiu apprendra au V
citoyen à redouter encore plus la honte infligée" il

par la loi, que le fer de l’ennemi .. . . j;
(a) Deniosth. in Leptin. p. 564.
(b) Laert. in Selon. 5. 55.

t (c).Ëschin. in Tim. p. 263.
(d) Id. in Ctesipli. p. 4.56.



                                                                     

AUVYOYAG’E DE LA GRÈCE. a;
if ièlC’est parles lois que toute espèce de recher-

. Â"cites et de délicatesse est interdite aux hom-
mes,(a)’; que les femmes qui ontaant d’in-
fluence sur les mœurs, sont contenues dans les
i ’ bornes de la modestie (la) ; qu’un fils est obligé

ï de nourrir dans leur vieillesse ceux dont il a reçu

I le jour Mais les enfans qui sont nés d’une
courtisane , sont dispensés de cette obligation à
l’égard de leur père : car, après tout, ils ne

p l lui sont redevables que de l’opprobre de leur
j’ÎJnaissance

fla Pour soutenir les mœurs, il faut des exem-
’ ples; et ces exemples doivent émaner de ceux

’qui sont à la tête du gouvernement. Plus ils
ë" tombent de haut , plus ils font une impression

p [profonde La corruption des derniers citoyens
l èst facilement réprimée, et ne s’étend que dans

et l’obscurité 5 car la corruption ne remonte ja-
’ mais d’une classe à l’autre z mais quand elle ose

p is’emparer des lieux ou réside le pouvoir , elle

V fisse précipite de làïavec plus de force que les
.hloi5»ellesa-mêmes :-aussi n’a-taon pas craint d’a-

x Levancer que les mœurs d’une nation dépendent

indignement de celles du souverain (e).

(à) Atheni lib. 15 , p. 68”].

(la) Plut. in Solen. p. 9°.-
’ (c) Lacrt. in Salon. 5. 55.

(d) Plut. ibid.
(a) Isocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 169.

5).... o

w
li

Ëil.
l”1

SECONDE

PARTIE.

Section 1".
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Selon étoit persuadé qu’il ne faut pas moins],
SECONDE: de décence et de sainteté pour l’administration”

PARTIE. d’une démocratie , que pour le ministère des!)

section ne, autels. De la ces examens, ces; sermens , ces
V comptes rendus qu’il exige de ceux qui sont ou

qui ont été revêtus de quelque pouvoir ; de là sa

A maxime, que la jusrice doit s’exercer avec len-

.. I i-t.:.ù.ŒlÇéstÆ-ËÆ;L s. v i à;

teur sur les fautes des particuliers, à l’instant

même sur celles des gens en place. (a) ; de lai.” .
cette loi terrible, par laquelle on condamne à
la mort 1’ Archer: te qui, après avoir perdu Sa raison

dans les plaisirs de la table, ose ,paroitre en
public avec les marques de sa dignité’(b). *

5 Enfin [si l’on considère que la censure des
mœurs fut confiée à un tribunal, dont la con-

duite ausrère étoit la plus forte des censures,
on concevra sans peine que Solen regardoit» les
mœurs comme le plus ferme appui de sa-légi’s-

latiOn. j a ’V Tel fut le système général de Solon. Ses lois i V

civiles et criminelles ont toujours été regardées

comme des oracles par les Athéniens, comme
des modèles par les autres peuples. Plusieurs Il
états de la Grèce se sont t’ait un devoir de les
adopter (c) ; et du fond de l’ltalie, les Romains
fatigués de leurs divisions, les ont appelées à

(a) Demosth! in Aristogi p. 845 , A. y
(b) Laert. in Selon. :5. 57. Pet. in ing Art. p. 24.0.
(c) Demosth. in Tim. p. ses.

l;
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délit secours (a). Comme les circonstances peu- 1--
obliger un état à modifier quelques-unes SECONDE
- de’ Ses lois, je parlerai ailleurs des précautions que PARTIE

ïprit Solen,pour introduire les changemens néces- Section Il".

vsaires , pour éviter les changemens dangereux. il”
La forme de gouvernement qu’il établit, dif-

fère essentiellement de celle que l’on suit à pré-

sent. Faut-il attribuer ce prodigieux changement
à des vices inhérens à la constitution même ?
Doit-ion le rapporter à des événemens qu’il étoit

’ impassible de prévoir? I’oserai, (l’après des

’71; (lumières puisées dans le commerce de plusieurs

iAthéniens éclairés , hasarder quelques réflexions

’ipï’sur un sujet si important :imais cette légère

discussion doit être précédée par l’histoire des

révolutions arrivées dans ’état, depuis Solen

jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solen ne devoient conserver leur
vforce que pendant un siècle. Il avoit fixé ce
i’term’e, pour ne pas révolter les Athéniens par

la perSPective d’un joug éternel; Après que les

Zsénateurs , les Archontes le peuple , se furent
par serment engagés à les maintenir, on les
’îiisçrivit sur les diverses faces de plusieurs mu...

j .l’veai’tx; de beis, quel’on plaça d’abord dans la .

citadelle. Ils s’élevoient du sol jusqu’au toit de

A 4
v

(a) Liv. lib. a , cap. 31. Mém. de l’acad. t. I: , p. 42.

!
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------’--- l’édifice qui les renfermoit (a) ; et tournant
SECONDE au moindre effort sur eux-mêmes , ils présena-i.’

r PARTIE. .toient successivement le code entier des lois aux .
Section 1re. yeux des spectateurs. On les a depuis transportés

il dans le Prytanée, et dans d’autres lieux Où il
est permis et facile aux particuliers , de con-
sulter ces titres précieux de leur liberté

Quand on les eut médités à loisir, Solen fut
assiégé d’une foule d’impertuns , qui l’accabloient’

de questions , de conseils , de louanges ou [de
reproches. Les uns le pressoient de s’expliquer

sur quelques lois susceptibles , suivant eux , de
dilférentes interprétations 5 lesautres lui présen-

toient des articles qu’il falloit ajouter , modifier
ou supprimer. Solen ayant épuisé les voies de la

. douceur etvde la patience , comprit que le temps. l
seul pouvoit consolider son ouvrage : il partit ,
après avoir demandé la permission de s’absenter.

pendant dix ans (c) , et engagé les Athéniens,

par un serment solennel, à ne point toucher à
ses lois, jusqu’à son retour (d).-

q. En Égypte ,À il fréquenta ces prêtres , qui Â

croient avoir entre leurs mains les annales du
I

I . r ..*
r

(a) Etym. magn. in ”Aëwv. p . un .
(b) Plut. in Selon. p. 92. Aul. Gcll. lib. 2 , cap. n. Poil. lib.

a , cap. 1° , n°. 12.8. Meurs. lccr. Art. lib. I ,Vcap. 22. Fer. in,

paf. leg. Art. i(c) Plut. in Solen. p. 91..

(d) Herodm. lib. i, cap. 2.9.
. - mende ;

on



                                                                     

tu Vernon DE LA GRËCE. «1’29-
. p Que gel comme un jour il étaloii àleurs yeux -:-I------z

le; an’éiennes’traditions de la Grèce : a Selon, SEÇONDE

siffloient , dit gravement un de ces prêtres , vans 1’ Alma

las-talitres Grecs , vous êtes bien jeunesgle temps Section ne. *
iiièl’n’a pas encore blanchi vos cennOiSsancesfti): 53

En Crête, il eut l’honneur d’instruire. dansil’aiât

de régner le souverain d’un petit canton , et de

donner sont nom à une ville dont il" procura le

bonheur , ’ ., . Ason retour", trouva les Athéniens près de
tufièretomber:4dansyl’anarchie Les trois partis;

depuisrsi long-temps i déchiroient la répit--
Tbliquç, sembloient n’avoir ’«suspendu leur haine

pendant salégislat’ien, que pour l’éxhaler avec

[plus de force, pendant” son absences: ils ne se
péunissoient que dans’un point c’étôit’â désirer

un changement dans la constitution, sans autre
"motif qu’une inquiétude secrète, sans autre.
qebjetqu’edes espérances incertaines. ’ ’

V j’irai-Solos. accueilli avecl’es baladeurs lest-plus

Pallotiegués, veulutlprOfiter de ceswdisPos-iïtiôn’s

diaporamas ,ipo’urn calmer des .disse’ntions trop

renaissantes :’ il se crut-d’abord puis--
secOndé par Pisistrate’ï, t qui se trouvoit

in, i (allant. in Crit. t; 3 , p; 22. . . . . p. i
Plut. in Solon..p. 93. l n.’ (c) m. ibid. p. 94. x . . , , r A

I Tome La ’ I
à.



                                                                     

:UD LINraenucrron7
m- la tête de la faction du , et ’
SECONDE en apparence de maintenir Régalité parmi les ’*

PARTIE. citoyens, s’élevoit hautementcontrë les ira-11.0.:

sont..." 1re. varions capables de la détruire :i mais il ne
tarda, pas à s’apercevoir que ée profond poli: ’

tique cachoit consone feinte modération , une

ambition démesurée. i . i L
"315- ch Jamais homme ne réunit plus de qualités-f,

TRATE’ pour captiver les esprits. Une naissance inné-i”

tre’(d), des richesses considérables ,- une valeur

brillante et souvent éprouyée (b) , une figuré

impoSante (c) , une éloquence persuasive ,
si laquelle le son de la voix prétende nouveaux
charmes (e) ;p un esprit enrichi des agrément
que la nature donne, et des cannoissànces que
procure l’étude» f) :* jamais homme, d’ailleurs,”

ne fut plus maître. de ses passions, et ne
mieux faire valoir’l’es vertus qu’il possédoit en

effet, et celles dont il n’avoir que les appât?
rences (g). Ses-semés ont preuvé que. daurades

projets d’une exécution lente , rien ne

’(âÏ’Herbdot: lib;- 5, cap. 65. q .
- Id. lib. I , cap..59. ’ i I ’ ’3’”, 117;»

(c) Athen. lib.» in, cap. 8l p. 533. ’ p A A e. ’9’."

Îë)”’1?lut.in Solos; p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7 , t. l , p. 34;;-

(e) Plut. in PericL p.155. " ’ ’ ’ ’
(f) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 34, t 1 pp. sa. ’ la") i’

(g) Plut. in Selon. p; 95. v2. l un

[W ,’
.



                                                                     

q A 11 l’orage DE LA; Guise E. 13.:
page: ,siipennnteque la cloutent enlia flexibilité

’ du,;caractère..,-

1 î t. l. .il "Avec de si grands avantages, Pigistrate, ac,-
:9s,essible aux moindres citoyen, leur prodiguoit

les consolations et les secours tarissent la
Sourcedes maux , ou, qui en corrigent l’amer,-

..t-um’e (a). Selon attentif à ses démarches,
pénétra ses intentions; mais l, tandis qu’il S’occus-

peut, du soin d’en prévenir »lesçsuites , Pisistratfie

parut.dansjlaçplaœpublique ,. couvert de laies.-
.surestqu’il s’étei-t adroitement»;rînénagées’, impie;-

rntsction de ce peuple. quid avoit si

m.SECQNDE

mua-1E.

Section In.

alimentaprétégé’huitième (.12). afin iconvoqfie

Rassemblée s’il accuse le sénat" me les chefs des

enlises factions , ÏdÎavoir attenté à lysés-jours; à:

imlqnllavnt’sces Plaies encore sanglantes : a Voilà,

s’ésrie’t*il”’ le Prix de mon :amour .P.0ur la
réémis-ratier. ,I et notons avec lequel j’ai défendu

Ptl’VCgiS-slëroitslcp). a.) , p c A, h
: 1 mots-i, ados; cris meniavçans l’éclatem de

’ Éq’it’çsii’Part’Î’iIÇÊÏ’PIÂÜCÏPWX CilDYfins étonnés s

i silence hou prennent la fuite, Salons
de leur lâcheté et. dçl’aveuglement du

telline... tâclioyaioonom de ranimer le courage

, (a) Plut. in Sol-on. p. ,,
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 59. Aristot. de rhet..lib. I , gap. 2,

et 2.,.p. 518.Diod..Sice lib. 13 ,,,p. 21.5. Laert. in Solen. etc.
je (c)lJusti11.,1ib. a, (32-8..Bolyæn.,.strat. lib..1 ,.cap.. 2.

Iij



                                                                     

*
-.---
SECONDE

un 1E.

Section a". .

13’?- - IN’r’RODU-eïrlioiv i

des uns , de dissiper l’illusion des autres
sa Voix, que les années ont. aniblie, est son
lement étouffée’par les clameurs qu’excitetit la, V

pitié , la fureur ce: la crainte; iL’aSSemblée’ se

termine. par accorder à Pisistrafe un corps teL
pdoutable de, satellites chargés d’accompagner

ses pas, et de veiller à sa conserVation.’*Dës

ce moment ,t tous ses projets furent. remplis)"; il
employa bientôt ces forces à s’emparer
citadelle (b) ; et , après avoir désarmé la
titude , il se revêtit’lde l’autorité suprême. *

Solen ne survécut pas longétemps à l’asiS’er-À,

vissementede sa patrie. Il s’éteit opposé ,i autant

qu’il l’avoir pu ,- aux nouvelles entrepriâesmde

Pisistrate. On ’l’avoit vu , les armes aillai mini;

se rendre à la place publique", recherchera
soulever le peuplep(c’) : mais son exemple et
ses discours ne faisoient plus aucune impression;
ses amis seuls , effrayés de son-courage ’,*’l’iil

représentoientique’ le tyran avoit résolu sa perte :

a Et après tout ,. ajoutoient-lils ,4 qui ’peut’Vô’fi’ë i

sa inSpirer une telle fermeté? Ma vieill’èSSéÎZ-i.

WiIéPOÏlClIt-ili 7, t ’ ’. n l l "filon; 4 I
V ... -.. .. t».’î.;,-oz..,ï
’ (a) Plut. in Solen. p. 96. ’ v I j if”

(b) Plut. ibid. Polyæn. strat. lib; 1’,- cap; a. i 5’»)

* * L’an 560 airant J. C. » * ” (il);
’i (c) Plut. ibid. Laert. in Sel. St492ValëMax. "lib. 3l

(d) Plut. ibid. Cicer. (le senec’t.»-Cap.n2o ,- t.’93, pi ses.

. 1. .

«-



                                                                     

a En U VÊÈÊLG E D E L A Gai c E. 413.3;

Ëçistrate étoit bien éloigné Ldexjsouil’ler son -----

.i ’V-Ïphe. par: un semblable forfait. ËvPénlétr’é de; acomat

gélifias-haute;considération pour Solernil sen- PANIE- e

l i lithique le.sufi.rage*;de ce législateur:pouvoitusmion m.
’igeulejustifier .1 eniqueque manière , signifiance z.

a le; prévint pan-des marques distinguées. de;
déférence et de; reSPect; il Iluigdemandavdes:
cmseilè; etfiblbq, cédant àslajséduçtion , en

6133721th béde’rji la «nécessité , ne tarda pas à luis

emddnner (4,)Ëzil ,sèwflattoît , sans: doute, d’en...

ï«g.agei*î:P»isi;stfàse-àv maintenir les. lois; ,.èt donner;

’ Vitaminé; d’atteinte-à la constitutionifétablie.’ r

V Trente-trois .ahitées. s’écoùlèherit l depuis la ..
Î’rè’lîtï’lfition jusqu’à laï mon dêilîisiistrateï’îi; mais

îliLgnewïfur à;,.l.q;t5ête des afiaiiegg gingipendants l
LFËËÇTËÏËPÊ; ami (à)! àAcçablé Par fleucfidit des. ses .

Égyfirçsaires , fieuxfois obligé de guigne; l’Atti. V.

lquçgïdeux fgis il reprit ,spn autoriçé ; et il,
’lleiljtg-la;.çonsolationmflvant que -d?,:.îmopnir , de!

Pâtfiiermir, dans sa famille. Mm f:2, e
ügŒant.-qub’ilffutguà Je; tête de l’administration, .

*Ïk’«,ssài°ùrs LCQHÊRFËËËÈ .1’u tiîîtépublâque a. furent

-.... .....

l

x:
,.iîinarqués ou par de nouveaux bienfaits , ou par
filai-"nouvelles vertus.

’ (a) Plut. in SoÎom Ï).z96e.

* L’an 528 avant J. C.
(b) Aristot.de rep.lib.5, cap. 12,t. 2,1). 41 1.Justin. lib. 2,c.8.
(c) Herodot. lib. 1, cap. 64. Aristot. ibid.

u I iij



                                                                     

p34: *7’I’NÏÎT1’1 ofiïréï i (in i

- W5". 519910534 cm iïbànniSSânt’llÏzÔîSÎËîÏëtë ,i * encéüïa’a

SECONDE gèreht il’aïgfictiltùre et lïindustr’ie il distfibiliaj

PARTIE-(Il dans la campagne ’,v cette fouléœbeœimyensbiâsèï

Section ne. gents , que la chaiiàgiifi des fâctifqnsf’àïveic fixésïfdanS-l

lav’capitzrlïe (a) ;:’iixîrîanima lg’valeura des trompés);

cri assigifganit ,Ë’auir. soldat-s invalitles? me" animisè-i:

tance. assuréés pijur le reste de leurs: joui-51643)?

Aux ch-amPs;,79 demis 312 plate publique, défis-965)
jàréiizhsïpnxzîerts à tout, le Mandé 5(0) fil parqisæ)

sait ’ïcommçæi’mrïspère du milieu die ses; enfzfns’r?

touions fié; à 7éèouier lesvplain’tes des» malmenez;

reux , faisïàrit. desqèmises. aux lins; ,1 desa avança.

aifx mettait; K5 des fifres. à timà 9?: : -* T

En «me? figerai: emmi:
i sèii goâtpïàvüï’ là ’Îmàlïgnifièënéëgï fief; lâ’iiefêës-lï

site vd’oècûïlâxèf in r? pèù 131e iiïèF’cïëile ëè .Îcléjs’ëéu Vfé’fzfià

il»? embellièiiigfij* par: fille cféëËÈ’empl’es” giflés?

gàimha’sèè à, itiëgofbfitàine’si-(f); E5 il fié?

ci*àig«nôit”fâëïleîiijfôgrès deSliIrîiiërés , il publioiëà

une inou’velle édition dés’ï’OUViages d’HdmëËèiâï

et: ’forfiibit’ , "peiné rasage des ’At’héniens’ï;’uiie. . ’

n51

. A r . . A v lk x . A - A;fi. a r -: n, l . i a 4 fi i(a) Dion: Chrysçisitjorat. 7 , p.’ 120;; cirât. 25
Bob-yen et suicl. in’ un, - ’ ”

(b) Plut. in Soient-13. 96; - ’ n --
(ç) Theopomp. ap. Athen. lib. zen-,ficap. 8, p1i533. J .’

(a!) Ælian. van hisf. lib. 9, cap, 25.: i i e l "
(a) Afisto’c. de rap, lib.  ô, cap. u , ,t. 2 , p.  497.ï

(f) Meurs. in Pisisfr, calp. 9, i fa.)

; r: si; a

A, v
mésusa»... A



                                                                     

I

u AU VIGanGanI-A GRÈÇE, i3;
* bikmhèquâcomposée des meilleutss livres que ....... i

i V fin Il . .l pennonssmt, alors. . , i sacome
I :4,: fifioutorns ici quelques traits qui, gagifestent PARTIE

j plusgparticulièremen;  il’élévation deuspii. ame. Section ne.

il Jggpaiszil n’eut la faiblesse de se vengen’des

biguines: qg’il- goumi: facilement punit; 53a,
i fille assistqit à une cérémonie, religieuse ;À un:

Paris? 119mm. qui l’aimait éperdument ,
riiglîembxtasser, et quelque temps après ,- eue,
tgçpçi; Ïrelie:,l’eqleyer. .Pisistrafie brepondit à sa;

lbfamille qui l’exhortoit à la vengeance : «si.
l’agæqus haïmes semi qui nous aiment: , que fie-l

Vitilgrquisqnous à iceuxequi nous haïsseng? n «Et sans

figera idayantage , il choisit; ce jeune homme
RŒït-llépegx;de.ëa».fille (a). i a

.iDÇâ gPQSl:ÂIYÏÇSMÎHSUJËÈI’QM publiquement sa

femme’:ile lendemain ils ski-ment, fendage-en
lamies. , solliçiïèeÆÂun pardon qu’ils glosoient espé-

rggmçtf Vous avicias,trçmipez ,, leur-dit Pisistrate;

a gag-femme.er sortit point hies de. toute la;
l’asiquméelb)» » -. V A. ’ . . v
l, Quelques-unsde ses amis , résolus de
.iiëëègçscuâfirazirçwà hmm obéissance ,. use. 1retirèrent

i une i Place» foite. Il les. ’su-îvi-t aussitôt;
a amendât esclaves qui ponçoient me bagage;

v a le. .. V .. .i v--. 1..-"-.--.-l. .. L V-ï ’(b) Plut. apophth. t, 2 , p. 189. Polyæn. simulât-5, capï.14;

in Val. Max. lib. 5, cap. i. ’ A c i - 7 i
(b) Plut. ibid.

e 11v



                                                                     

:36; ’ I un" ni-osngvc T ,1 o N

..-’ .x I L   1 l [Ils massomme ces com-ures. lui dgmanderent quai
SECQNDB: étoit son dessein. :  a Il faut; leuriditPil, que vousl

:zzjl-c-rlæf’:; &Q,.L;-;-.55: fi A .

PANNE. ,5 ’me persuadiez de rester avec-vous jonque-je,
. Section 1:9, si, vous persuade de revenir auge moi (a). v a

- Ces actes de modération’et de clémence mal;-

tip’liés pendant sawyie v», et rehausseseficore

bâclait de son administration , adoudssoientdinëî

sensiblement l’humeur intraitable des-Athéniensgè  

A. *.«-w nL* 4L

et faisoient queIAplusieurs d’entre eux préféroient;

unefïservitude sil-douce? à leur ancienne fiiez-1’

niiiltueuse liberté; (b). M ï N 5 :1 ’5
" Cependanç, il fautil’avouerjz --qtioii1ue, dam?

une monarchie. PisiStrate .eû-ti été; le madéfie?

du meilleur désirois; ,i dans la république:
nes , on fuç en général,plus-ïfralâiàé’5dü(iiiibelile?-

son; Usurpation ,’"- que des av«antâg’,esË”qùii en; réa.

.. ,.’.;;.’.’L ’J; . . il u,sultoient pour l’étanï’ 1 - i
iApi’ès sa niôrinippias et Hipïpanqu’ekvses F1133;i

lui ISLÏCCédèl’enÇ "ç avec ïrnqinsf de talens, ils gaine?

uernèrentave’cla même sagesse Hipparqüë ,f’j a

en particulier,- aimoit, les lettres. AnacréonEtfl Il
Simonide, attirés auprès de 111iÇ,Ïïën reçuiieinqv

lî’àccueil qui: devbitïle plus les flatter" il ceint:

Maï d’honneuis l le premier. , Let ’ deî v’pre’sensf ’

second. Il doit pariage: avec son ï père la gloiî’ëjlâi I’:

(affiilut. abophth. inca; p, 189.0, - i. i ,. 59174553
(b) Heroclot lib. 1 , cap. 6g. i g .
(ç) Tlxlucyùî lib. 6,  cap.54î I . j A (il;



                                                                     

WAU mousses DE LA Grison. 1’37.
.aidfàivlbirl’étenclu la réputation d’iHomèrei(a)i. On mat

7 lui. reprocher , ainsi qu’à son-frère , de SECOND?
’isïpêrre troplivre’ aux Plaisirs , et d’ex-t’avoir ins- "mm

- Lpiré le goûtaux Athéniens Heureux, néan-"Seçtion ln.’

l Pivoine, ,gau milieuxdeïoes’ excès, il n’eût pas:

commissut’ïe injuStiC’e dont:.il futla Première, i

victime! v a ” . - ,
Deux jeunestithéniens , Hall-merlins et Arisq;
raguai,liés;entre,eux;de’Ï;l’amitié la plus ten-

I site, ayant essuyé de laipart-gdence prince un
ëfËrontî’qu’àili aéroit, impossibleïï d’Oublier ,.. conju;

’èrsêrlrent’Sa perte, si celleileson frère Quel-

ques-uns. de leurs i amis enmènenjt’ dans ce ïcom-.-v
plia: , eLËI’exéçptiqn en fut remiseà la .sdlennité

des :1?anathénzéesr s ils, espéroien-tï que cette. foule

iÆAs’hëniçns.,-vqui , pendans’les cérémoniesœde

ÎËcette fête,ravoit’ lal-permis’s-ion de porter les

a. armes 5.1,:seqbtjdèmiç leursgeŒorrs; ion; du moins

lessagarantifôirzdçïla fureur -çle’s,gardes qui entou-î

axoientiîleszfilsdè Picsistrate..’ ,. , ; .
 s si «.Dans,:7cette site , . après avoir-î :Tcouv-ert leurs

t  .âfiôîgnasdsaudmbmnchES   .de..’1riyrte ,1. ils saugren-

"ÏÏÎËdgstzèuslisuuè les prissss-..znstltoi.ent ensrdrs

une Procession , qu’ils devoientlg conduire .4 au

,- . .,1. g -.V»x u v T-v(a) Plat. in Hipparch. t. 2 ;,p.,n28. .: i i . ü s
’(b) Athen. ’lih.:-12.,« cap. ’8, p.:«53a.r . à (l . k

(c) Thucyd. lib. 6 , cap.,56. Plat..inliHipparch. t. 2, pans
l" r Aristot. (le rep, lib, 5 , cap. 10, ne, p. 49.6.; et alibi



                                                                     

1238i I IN’T R ou: tic-r I oui i
temple de Minerve. Ils arrisent ; ils voient nib i
SECONDEOdes conjurés s’entretenir familièrement avec:

"m5" ’ Hippias : ils se croient trahis; et, résolus de:
Section 1". vendre chèrement leur vie , ils s’écartent un’

moment, trouvent. Hipparque, enllui-plqn’gent:

le poignard dans le cœur *. Harmodius tombe
aussitôt sons les coups redoublés des satellites”
du prince. Aristogiton , arrêté presque au même

instant; fut présenté à la question; mais, bila!

de nommer ses i complices , il accusa’les
fidèles. partisans d’Hiïppias , qui, sur le champ ,z -

les fit traîner au supplice. a As-tu; d’autres
» scélérats à dénoncer, s’écrie lampassent...»

si porté de fureur? Il ne reste*»plus.«’que rois;

a! . répond l’Athénien site meurs, et; .i’efnpo’rte en)

sa mourant, la satisfaction de t’avoir’ïprivëïàdë)

sa Îtes meilleurs amis (a). n r î" Ï En .
Dès lors’;Hippiasne se signala plus que page;

des. injustices (bljâ’ïmïais le jougl’quïilappesanàîv-

tissoit sur les Athéniens , fut brisé trois ans!
après **. Clisthèfiey’iclæf des Alcméonides’v,’mai-’ I

son puissante. d’Arhènes , de tout ’tempsennemie; l.

w
I

l z

v . , .. . p ’ , p p ai ut L’an 514 avaniJÇC.’ ’ i ’ i I’ b”
(a) Polyaen. Strat.’lÎb,’ r , cap. sa. Sënec.”de irâ’rlibïïî jà;..-’À”

cap; 23. Justin. lib. 3,4229. 9. . . . l
(h) Thucyd. lib. 6 , Cap. 59. Aristot. œcon. lib. a"; h avril

5:12. VPausan. lib. I , cap. 23’, p. 53. ’ v i W a 215;:

au L’an 5m avant-1.6.. . . v
I



                                                                     

. un useras DEiL’ApGRÈCE, i39 a
.,Çriëë’lËisistratirles , rassembla tÔus les mécontens ----

de lui; et ayantobtenu le secours des SECOND!
i; Médémôniens ,. par le moyen de Je Pythie "mm
a. .-.c’le’fËelphes qu’il. avoit mise dans ses inté- Section ne;

essart-22’)? ,lil marcha Contre Hippias, et le. força

a d’àbdiquer la tyrannie.” Ce prince , après avoir,

être quel’que’teinpsavec sa famille, se rendit

auprès de Darius , roi de Perse , et périt enfin
à la Bataille de Marathon (5)1

W Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré
I lëiiri’liblerté , qu’ils rendirent les plus grands hon-

s’étire” lallmemoire d’Harrnoclius et ’Aristo-

à gîtdfiQï’YO’nt leur éleva desl’siatues; dlans’la place

publique. il fut réglé’i’que leurs noms se;
raient célébrés à perp’éïuitëi dans la fête des

. et "ne seroient , sans aucun
(prétexte. fibrines à des ieSclïaues (e). Lesig’poètes

leur gloire par des pièces de poe;
sie’;*i’,*’cfuell’ôn chante encore dans les repas (f) ,i

:4421 .ÊIËNËC’F ËP: 5. cap: 62.91: 66a . i 2 t i
Id. lib. 6, cap. m7. Thucyd. lib. 6, cap. 59.
l by stigsot;fdç"rhet, lib. x ,, 02.11,9, t. a, p. 533. Demosthn

si!» a si; me; Plin. lib. 3:. ;,.,cap,.’8, p. 654. ’

I (d)’Demosth. de fals.leg. Philostr. in vit. Apollod.

lib. cap, [rambin-I t(a) 111." GelL’lîb. 9 , cap. a. ,

*’Voyez la note IV, à la fin du volume. i
(f) Aristoph. vesp. v. 1220. Id. in Acharn. v. 977. Scbol.

A xibid. Amen. lib. 15., cap. 14, p, 692.



                                                                     

L l .[La I si: nonne T I o N . p . q
9.2::- et]??? accorda pour roui-ours à leurs descendans le l Ï.
SECONDE des privilèges très-étendus (a).

P Il ’ t . . "a . . . ” I ïin"? .Çlisthène , quignon sl-fort contribué à l’ex-
Section ne. pulsion d’esprPis’ istratiçles , eut encore à lutter ,1

pendant quelques années , contreliinefaction
puissante 5 mais ayant enfin ,Àolïotenu;éclairs.J
l’état le lierélclit que i méritoient ses’talerisi, féru-l

fermititla’. constitution que. Selon avoit établie ,2 ’

et quehles ’Pisistraticles ne songèrent!

détruire. V . [K A" v , , .
4 lainais, en effet, ces princes ne prirent le titre r

lrài , quoiqu’ilslse crussent issus, des; anciens,
souverains d’Athènesq(c.)." Si Pisistrate ppéleya le r

- figement; prOduitlidesfiterres ,Zcettef.qunique.Î

imposition que sesjfilsrlëduisirent au i
il? ratifient tous ffoïél’èêïiser me? message;

leurÏentretien, que. les besoinksîçlel’etiat (a) 7;,

ils maintinrent lesloisiclePËolon, autansiparleur Ç ’

exemple , que parleur auterité. Pisistrateiraccuse 4
d’un meurtre , vint comme le moindre citôyxen ,

se justifier de van: l’Aréepage .Eniin, il; 5513:."

servèrent les parties. essentielles de
(à) Isaeus de haret]. Dicæog. p; 55. Demosth. plu ç

565. Dinarch. in Demosth. p. .186. i h A p ’l i . I ’
lb) Heroclot. lib. 5, cap. ’66; ’ ’ l
(c) Laert. in Solen. g. 53. Reinecc. me. Mit; à, ï î

(a) Laert. ibid. Suid. in sagnes. H
(gamays. une, Cap. en p " ’ f 1;, H;
(f) ’AIisitot. de rap. lib. 5,4,c’ap."r2 , p. 411.7Plutgin189l49. 95.



                                                                     

Au. venais ne LÀ caser; 14.1
’cfeiristitutien i, le sénat, les assemblées du
peuple ,1 le: les magistratures dont ils’eurent Soin SECONDE
.jtleflse’ revêtir eux-mêmes (b) , et. d’ët’endre, les Mm?

prérogatives. C’étoit donc comme premiers’ma- Scmm "5*

:gistrats , carme chefs perpétuels d’unqétat cléà.

’mocratique, qu’ils. agissoient, et qu’ils avoient

tant d’influence sur lesde’libe’rations publiques.

Le pouvoir le plus absolu s’exercer sous des For-

mes’l’égales en-apparence; et le peuple asservi

i eut toujours devant les yeux l’image de laliberté.
fAussi le vit-on,"après l’eXpulsiOn des ’Pisistrafidcs,

pl Ï sanssopposition et sans efforts ,7 rentrer dans ses
droits,plutôt suspendus que détruits. Les chan-
ptgemens que Cli’sthène fit alors au gouvernement ,

ne. le ramenèrent pas tout-alan à ses premiers
principes , comme je le montrerai bientôt.

LE récit des faits m’a conduit au temps ou -RËIÎLE-

les Athéniens signalèrent leur valeur contre les
Perses. Avant que de les décrire, je dois exposer DËASTÉEËIN,

A . les réflexions que j’ai promises sur le système

politique de selon. , ’
Illinîe falloit pas attendre de Solonqune législa-a-

itibnlisemblable à celle de ïpcurgue. Ils se trou-s

voient l’un etl’autre dansdes circonstances trop

diEêréiites.’ . , .. 5.
P . p. r ’ i . ..

a

(a) Hercelot. lib. 1 , 0313.59.
(b) Thucyd. lib. 6, cap. 51k.



                                                                     

me INTIÂOÈDCTION]
I Les Lacédémoniens occupoient un paysq’iiï r

stemm produisoit tout ce qui étoit: nécessaire à leurs
maris. besoins (a); Ilhsuffisoit au législateur de les

section in. tenir renfermés, pour empêCher que des vices
4 éirangers ne corrompissent l’esprüet lanpureté ’ ’

de ses institutions. Athènes, située; auprès de
la mer , entourée d’un terrain ingrat ,I Let-bit fait;

cée d’échanger icbntinuellement ses (denrées;

son industrie ,l ses idées et ses mœurs comme!

celles de toutes les natiOns. i , , - i! - A
La réforme de LyCurgue précéda Celle de

Solon "d’environ deux siècles et, demi. Spar-
tiates , bornés, dans leurs arts, dansleurisïnèiiëë

noissances -, dans leurs passions mêmes, émietta
moins avancés dans le bien et dans lern’al,5qne ,ï.

ne le furent les Athéniens du temps de
Ces derniers , après avoir éprouvé. toutesf’les

zig, fit r

r. mu; 45.1; a.

A

a. sa" a; a .

espèces de gouvernemens , s’étaient dégoûtés

de la servitude et de la liberté , sans pouvoir .
se passer de l’une et de l’autre. Industrieux;

a . . . - o , i i r (béclairés , vains et-diflicrles à conduire; tous,
jusqu’aux moindre 4 particulier , s’étoientflfamïi . si

liarisés avec l’intrigue , l’ambition et toutes les i

grandes passions qui s’élèvent dans les fréquentes

secousses d’un état : ils avoient’déjauLlesàijvicësà-ï"

qu’on trouve dans les nations formées ; m

. l r. .,T3 ’... sa);
hl.cnd (tri l

(a) Plut. in Solen. t. I, p. "90. .. L - 6*

M«.*Ë-Ïî.h’r«k’ç--À.’ :. ;.. .3
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  mmérrtdeçius cette activité inquiète, et cette
,, fiÎÊgHÏ éîËétë’*-ü’ësprit qu’on ne trouve chez même Isgcoh;

’ 4’(FË1fie .fl ation; ,   wz’»   A PARTIE.
ÏÉëÏÏîLï maison de Lycurgue Occupoif depuis Section "à

  (ilÎBfig-fémps le trône de Lacédémone : les riflent

, :fôiSqùî le partageoient alors, ne jouiSsant d’ail;-

ïsune’ considération,- LyC’urgue étoit , aux yeüx

des Spartiates, ile premier et le plus grand pet"-
SOnnage de l’état (a). Comme il pouvoit comp-
tèrsuïr" s’énci’éidif , et Sur celui de Ses amis , il

Ïrhoîhs arrêté par cesICUnsidéraüons qui re-ù
froidissèm l’égénie. ,  Et rétrécissent lés vues d’un

lëgîslateur.,Srolon, simple particulier ,l revêtu
Émilie àmpritépassagère , qù’il falloit employer

419c sagesse pbur l’emPloy-er avec fruit; en...
muré Je factions puissantes , qu’il devoit ména-

l "polar côhserver leur confiance; averti, par
 1’.exemple récèn’t de Dracon , que les voies; de

. sévérité ne Convenoient point aux Athéniens’ ,

fié"péuvëit hasarder de grandes innovations;

sansenibçcasionner de plus grandes enture , et
9’ réplénger l’état dans des malheurs peut-être

Îiièàépârables; "   l  
fie -pàrle point des qualités personnglles 

deèVde’uïx légiàlaueurS. Rien ne reèsemble raciné

. au génie de Lycurgue , que les tàlens de Salon ,

:  fi I(a) PÏLË. ÎÇ 5910m p.87.



                                                                     

144 g INTRODUCTION.
ni à l’ame vigoureuse du premier , que le cas;
’ÎÏCONPE tractère de douceur-r et (legcirconspeCtion du se; a.

ARTÎÈ. "
1:; ayons-51- n

rA":

candi Ils n’eurent de communque d’avoir n’a-.- ne;
Secti°m"- vaillé avec lamâmes ardeur , maisparvdes voies

différentes , a11,bonhefur des peuples. Mis à la
place l’un de l’autre, Selon n’auroit pas fait de ";

si grandes choses que Lycurgue; on peut douter
que Lycurgue en eûr’fait de plus belles que 4

:A*fixAÀ-

Solen. i , V . .,ù Ce dernier sentitle poids dont ils’e’toit chargé;

Et lorsque, interrogé s’il avoit donné aux Athél

niens lesmeilleures de toutes les lois , il répons fi
dit, lesmei-lleures qu’ils pouvoient supporter (a),

il peignit d’unseul trait le caractèregindisciplia
nable des Athéniens , et la, funeste contrainte ou:

il s’était trouvé. p- 1 ..-
Solen fut obligé de préférer le gouvernement ,

populaire , parce que le peuple ,qui se souvenoit
. d’en avoir joui pendant plusieurs siècles , ne

pouvoit plus supporter la tyrannie des riches (Ô)
parce qu’une nation qui se destine à la marine ï;

penche toujours for-renient vers la démocratie
En choisissant cette forme de gouverne-1. "’

meurt, il la tempéra de manière qu’on croyoit

y retrouver, l’oligarchie , dans le riciorps, des; Il

’ (a) Plut. in Selon; 86;- (lb) Ari’stot; derepr lib; a, cap. 12 , t. 2 , pr336.-
(c) Id. ibid. lib.’ 6, capa 7 , p. 42s. l ’ t ’ un]

UV kit pAreopagrtes;



                                                                     

AU vainc-E DE LA Garce. ne»;
’Àrêâpagites l’aristocratie 1, dans-ila’ manière ..’

l, lés magistrats; la pure démocratie , dans SECONDE-
pilâ’l’lilô’er’te acc0rdëe au); moindres-citoyens , de "MIE

"siéger dans les tribunaux-de justice"(zz).- ï semas se: ’

””’ÏÏÈette Constitutieniqui.tenoit des goûtâme-

iriens mixtes , s’est détruite par l’excèsdu pouvoir -

flanelle peuple, conirnelÎ’eelle des’PerSes ,--par

l’excès du pouvoir danstle prince ((5)5

on reproche à Selon d’avion” l hâté [cettescor-

rruptien, par la loi quipattribue indistinctement
rôtis ales’citey’ens legsoin de real-drellaïjustice ,
faire té’s’ravon appelés sans importante tronc;

î’tiesgïpsrïlat voie anisasse): en: ses s’apègçut

paressera des effets quepouvgit produire une
sans prerOgatiVe (a); mais sans la suite,

sans obligé de ménagërï’eu d’implerer’lafipro-

rection peuple , qui , remplissant les tribu-
. .niiüit”l,"l’-ëtdit le maître d’interpréter Îles lois et

déstresse à song’re’ assisse et de la fortune.

.aers’véï-tsyens: i l v f
l l’i”,iÉijl’Îriaçant le tableau dugsystênrëde Selon ,

insistante les qui l’e’ng’ag’ê’rent à porter

là on Sei’plaiir’t.”Ï’ajoute ”,’*V’vt’°.’ qu’elle

est non-seulement adoptée , mais encorèitrès-

H (a) Arist. de rap. lib; cap. t, à, p. 33.6.
,v- .(b). Platine log. lib. .3 , pÎ 693 et 699.
’ i :I’(c) ’Aristot. de rap. ibid;

(d) Plut. in Solen. p. 83.

Tome I. l K



                                                                     

146 p I»NTœ..e.nU,CTIoN ça
. ,. utile dans les démocraties I. les mieuxa organite t

acons: sées (a); 2°; que Solonlnedut jamais présug
i’ÊKlIF’ mer que le peuple abandonneroit ses travaux) .x

Section I". pour le stérile plaisir de juger les différends des 4,

particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu- i

naux , si . son. autorité s’en est accrue ,...;ilï faut;

en accuser Périclès , qui, en assignant. un
de présence aux juges (la) ,, fournissoit aux.
pauvres. citoyens un moyen plus facilede sub-

sister.» . . a. . -. A . . ..A Ce n’est; point dans les sleisùde Selon, qu’il

,fautanchsrcher le germe des vitesse est défi:
.guré son ouvrage ;v c’est dans une suiteid’i’ni on

ratinas qui, Pour-1a Plupart, ’n’étoiseî;
néssssairss. s; et qu’il émit aussi impassêëlaédé’

prévoir ,I. qu’il léseroit aujourd’hui elfe-.lesllj’uââ-î.

tifier’: i l Ï l ç unitif-fuit.l Après l’expulsion.deslPisistratides ,
pour. se concilier leslpeuple, partageafxengndig
tribus , les quatre qui , depuis CécroPs, çe’mprÊ-s

o ’ , . . . ï ,muet le hsbltans .4621 étrique (0).,neEÆPH1âées

ïn

L

, ans qu tira’cle chacune. cinquante p sénateurs;

ce qui porta le, nombre deîces magistrats V

Cinq Cents? a » , A pressier: je)
’ (a) Aristot. (le rep. lib. 6.-;ica’p. A; 2, p; 415: 5 k

(b) Id. ibicl.*lib.v.2 , cap; la; 336. i a
- (c) Herodot. lib. 5, cap.-66- et 69. Aristot. ibid: lis-.36;

4, p. 418. Plut. in Per. p. 153. ’ 5M”? 3°
q ’ t a Simili. (.13)

- ’.’ 4’55"

4 .1 33?.(1 à.la .- ,4



                                                                     

W

par; versai: bis: menses 1’47:
Ces tribus, comme autant de petites répu-
publiques", avoient chacune leurs présidens , SECONDE
leurs ofliciers de police, leurs tribunaux 5 leurs PARTIE;

assemblées et leurs intérêts. Les multiplier- et Section 1re;-

leur donner plus d’activité 5 C’éteit engager tous

les citoyens, sans distinction , à se mêler des
affaires publiques ; c’étoit’ favoriser le peuple ,

qui, Outre levdroit de nommer ses officiers ,avoin
la plus grande influence dans chaque tribu;
l Il arriva de plussque les diverses compagnies ,’

reliargées [du recouvrement et de l’emploi des
(finances, furent cempOsées de dix officiers nem-V
’més par les dix tribus; ce qui ,Ïprésentant de.

nouveaux objets à l’ambition du peuple , servit i
encoreà l’introduire dans les différentes parties.

deil’aelniinistration. w l .. îè’
d”étMais’e’est principalement aux victoires que)

lèsïïAtliéniens remportèrent sur les Perses; qu’on;

doit attribuer la ruine dev.l’a1’icienne Constitue

Aprês’la bataille-s de Platée, on en
Î[que îles- Citoyens des dernières classes ,:

Soldanes principales magistratures, A.
auroientïtlEéSOrrnai-s le droit d’y parvenir. Le

sage AriStideË; qui présenta ce :décret.(b) ,

donna lesplusi faneste’des exemples à ceux qui

..L

l (a) Aristot; (le rep. lib. 2, cap. la , 1:. 336.

(la) Plut; in Aristid. p, 332i A A 44 .un a;



                                                                     

x

un; . INTRODULcr-ION a
luilsuccédèrent dansple commandement, Il leur
SECONDE. fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite
PARTIE. ramper devant elle. l p. En; e .

.Sectien ne. Auparavantlell’e dédaignoitde venir-aux as-
semblées.géne’rales; mais dès que letgleuver-n-eg

ment eut accordé une gratification de troisg’
oboles à chaque assistant ((2),, elle s’y rendit

en foule , en éloigna les riches parasaprésence,

autant que par ses fureurs , et substitua insu-5:;
lemment ses caprices. aux lois. ’

Périclès , le plus dangereux de ses courtisans ,1.

la dégoûta du travail, et d’un reste. de «verrai
par des libéralités qui épuisoient le trésor Pas-û.

blic-, et qui, entre autres ava’ntagesylui "façigïl,

litoient l’entrée des Spectacles ; et nous;
s’il eût conjuré la ruine des mœurs, ppug-zac-J

célérer celle de la constitution ,1 il réduisit’l’A- . a

réopage au silence , en le dépouillant de presque;

tousses privilégias ,Alors disparurent ou restèrent sans effet, cesÎ
précautions si sagement imaginées par 85143an
pour soustraire les’figrands intérêts de l’état aux) I l

inCOnséquences d’une populace ignoranteenfer--je

cenée. viQu’on «.se rappelle que le,sénattzlevoita

préparer les affaires , avant qué desigs

l Fer. in legi Art. pi. 505.

(b) Plut. in Per. p. 156. i .
(a) Id. p. 1553. p 4 Ç

l
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, là l’assemblée nationale; qu’elles devoient être :-
t,:discuté’es par des orateurs d’une probité recon- SECONDE

; que les premiers suffrages devroientuêtre "Mm
Il donnés par des vieillards qu’éclairoitl’eiîpérience. Section ne.

” »;1»Ces freins si capables d’arrêter’l’impétuesité du

peuple , il les brisa tous (a) ; il ne voulut plus
obéir qu’à des chefs qui l’égarèrent (b) , et

reCuÏa si loin les bornes de son autorité , que ,

cessant doles appercevoir lui-même , il crut
qu’elles avoient cessé d’exister.

il .7 - - Certaines magistratures, qu’une élection libre

l ’n’accerdoit- autrefois qu’à des hommes intègres ,

idem maintenant conférées , par la voie du sort ,
. ’ latente espèce de citoyens (c) : souvent même

l Il sans recourir à cette voie , ni à celle de l’élection ,

’ des particuliers; à force d’argent et d’intrigues ,

trouvent le moyen d’obtenir les emplois , et de
* se glisserqjusque dans l’ordre des sénateurs (d).

I’ .WEnfin à’lepeuple prononce en dernier ressort,

sur: plusieurs délits, dont la conneissance lui est
réservée [par des décrets pestérieurs à Selon (e) ,

rôti qu’il. évoque lui-même à sont tribunal , au.

tours ordinaire de laiju’stice Par-H

Æsehin. Cresiph. p. imbu p
’ (b) Arissqt. de rep. lib, a; loupais , t. 2 , p. 336;

(7:) Isocr. Àr’eopÏt. I , p. 3:13 l N -
. ,-(d) Æschin. in Timarch. P’ 276,V1d. in Ctesiph. p. 437.

.5 « ile), Xenoph. hist. .Græc. lib..1 , p. 4.50. ’ r
3; Àri’srot. de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.

’ - K iij:5157.» r.



                                                                     

ne r INTRODUCTION
la se trouvent confondus les pouvoirs qui avoient-
SECONDE été, si sagement distribués; et la puissance lé;

PARTIE gisiagive , exécutant ses propres lois , faitsentir
sans] se, ou craindre à tournement. le poids. terrible, de

i truses. Çontraintes sous la domination desq’Pisis’;

l’oppression. p .
Ces, vices destructeurs ne se seroient pas glis-.

sés dans la constitution, si elle n’aveit pas eu
des obstacles insurmontables à vaincre; mais , dès
i’originemême , l’usurpation des PisiStratides en, li

rréta les progrès; et bientôt après , les victoires I

surlies Perses en corrompirent les principes.
Pour qu’elle pût se défendre contre de pareils

événemens , auroit fallu qu’une longqetpaixz
qu’une entière liberté lui eussent pertuisd’ag’ir

puissamment sur les mœurs des Athévniensfir sans.

ceia a tous les dons du génie , réunis). dansants,
législateur , ne pouvoient empêcher Pisis’trate’

d’être le plus séducteur des hommesggfl-etles
Athéniens, , le peupla-ale plus facile été séduire;

ils ne pouvoient pas faire que les brillanstsuc:
CÈS des! journées (le. Marathon, de Salaminë
et de Platée ne remplissent , d’une folle préq.

semptiqn , le peuple de la terre qui étoit;

le plus susceptibler r . r . .
Par les effets que produisirent les, institutions.

de Selon , on peut juger de ceux qu’elles au;
roieïnt produits en des circonstances plus heu-,5

.. i».1. , J
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. elles opérOient lentement sur les esprits ,
avantages d’une éducation qui étoit SECOND:

Lalôrsidemmune , et qui ne l’est pluswaujour- ,"RT’E’

F "(l’hui (a); soit par l’influence des formes répu- Section ire.

’lilièàines’, qui entretenoient sans cesse l’illusion

etl’espérance de la liberté. A peine eut-onbanni l s
’c’esçlprinces , que la démocratie se rétablit d’elle-

même, et que les Athéniens déployèrent un
carrât-ère qu’on ne leur avoit pas seupconné

pnjusquialtus. Depuis cette époque , jusqu’à celle

Gicleur corruption , il ne s’est écoulé qu’environ

demi-siècle; mais , dans ce temps heureux ,
"fenil respectoit encore les lois et les vertus : les
. plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’avec des

éidges’accompagnés de regrets , et ne trouvent

d’autre remède aux maux de l’état , que de ré-

tablir le gouvernement de Solen

(a) Aristot. de rap. lib. 8, cap. 1 , t. a , p. 449.
il?) .Isoclr. Areop. t. 1 , p. 319. Æschin. in Ctesiph. p. 427.



                                                                     

suce-Nm:
PARTEE.

Section 2E:

un

13;, INTEQDUCIION
x

I

SE’ïCiTIO’N SÉ’C’ONùEeÇ

SIÈCLE DE IHÉ.MIsrecI.E 51; frustres a, V

Ç’E 5T avec peine que je me détermi’neà dé; i

crire des çembats 3 devroit suffire de savoir
(pie les guerres commencent par l’ambitiengdes’

princes, et finissent par le malheur des peuples a
mais l’exemple” d’une, nation qui préfère la mon;

à la servitude est trop grandet trop instructif,
pour. être passé sans silence. i i i i

Cyrus venoit d’élever la puissance des Perses

sur les des empires de Babylone! et de...)
Lydie;z il avoit reçu l’hqmmage de .l’Arabjie ,3
de l’Esyrte si des Peuples les Plus éloignés. (a); x

Cambyse son fils, celui de la "Cyrénaïque et de a

plusieurs nations de l’Afrique
Après la mort de, ce dernier, seigneurs

Persans, au nombre de sept, ayant fait tomber
sous leurs coups Mage qui avoit usurpé. le
trône, s’assemblèrent, pour régler la destinée.

de tant de vastes états Othanès prOposa

ne Depuis’l’an 490., jusque vers l’an 444 avantJdC’. i ,

(a) Xenoph. «Cyrep. lib.Ït , p. a; lib.’8, p 230. I l

(a) Herodet. lib. 3, cap. 7, 13, etc. j i
Id. lib. 3’, cap. 8;),

î

a



                                                                     

j glu Voyage ne; LA Gluten; fg;
[V l’idéi’leur.rendre la liberté, et d’établir par-tout

Ï il la démocraue; Megabyse releva les avantages SECONDE

i ’ PARTIE." ";dè1;?aristoératie; DariUS , fils d’Hysraàp’èl, opina

il Pourlà constitution , qui , jusqu’alors , avoit Section 2er

in fait le bonheur etzla gloire des Perses mon avis .
prévalut; et le son: auquel on avoit confié le
çhoix du souverain s’étant , par ses artifices,
déclaré en’s-atfave’ur, se vit paisible Possesseur

l v duiplus l Puissant empire du monde , et prit , à
l’exemple des anciens monarques des Assyriens ,

le titre. de grand: roi ,vlllinet celui de roi des rois *.
ÜDans ce rang’éleve’t il suit respecter les lois ,

discerner le mérite , recevoir des Conseils , et
se faire ’des amis. Zou I’yre, fils de Mégabyse,

fut.:eelui qu’il aima le lus tendrement. Un jour
l quelqu’un osa PIOPÔ’Serî cette question à Darius

s ,4 qui tenoit une. grenade ldahs sa main :1: Quel
l 3 in [est le bien que vousv’oudflez multiplier au;

utarrt defifois que Ce fruit contient de grains ?
aïs-Zopyre,’ répondit le roi sans hésiter(a).va Cette

réponse jeta Zopyredans un de ces égaremens

de zèle , qui ne peuvent être justifiés que par

k: le sentiment qui les ficeloit; ** ï ,
a éfDlepuisagv mais, Darius assiégeoit Babylone

* L’an 521V avant J. C. V
"(è)’"P1Lit. ignophth.’ tÇ p. 173.

** Suivant Hérodot, ( lib. 4; cati-143 ) ,l ce ne Futpas Zofijrre
que Darius nomma; ce fut Mègabys’e; père de ée "jeun-e Perse,
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PARTIE.

Sadisme.

1:54 . INTRODUCTION i
quijs’étoit révoltée (a) : il étoit sur le’point de:

renoncer à son entreprise , loquue ZoPyre parue
en sa Présence , sans nez , sans oreilles , toutesles

parties du corps mutilées et couvertes de blessu-

res. cr Et quelle main barbare vous a réduiten .
n cet état , s’écrie le roi en courant à lui? C’est

n moi-même,répondit Zopyre. Je vais à Babylone

a) où l’on connaît assez mon nom et le rang quel

n je tiens dans votre cour : je vous accuserai
a: d’avoir puni , par la plus indigne des cruautés;

si le conseil que je vous avois donné de vous
a) retirer. On me confiera un corps de troupes;
v vous en exposerez quelques-unes des vôtres-i),
a: et vous me faciliterez des succès quiim’atti-I n

a) reront de plus en plus la Confiance. deil’nep;
a) nemi :, je parviendrai âme rendre maître des.

79 portes , let Babyloneest à vous. wDarius fut
pénétré, de; douleuret-d’admiration. Le projet

de zopyre réussit. Son ami l’accabla de caresses

et de. bienfaits jmais .il,dis;oit souvent: I’eusse:
donné cent Babylones , pour épargner à Zopyrec

un traitement si barbare n i . z. r ’
De cette sensibilité si .toucliante dans un par.

ticiùier , si précieuse dans un souverain , résul-
toient cette clémence que les vaincus éprouvèrent

(a) Herodot, lib, 3, cap.w
(551’1th apophth. t. a ,l pi. 173T

A. A ’ 11,1 .4 -’Â.v... U il)
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souvent de la part de ce prince, et cette re- -----:

vedtiiibissance avec laquelle il récompensoit en SECONDE

j i l ’ " PARTIE,roi’lesjservices qu’il avoit reçus comme parti-
a Enfiler (axile la naissoit encore cettefirfinodéra- Section 233

» ,jtien qu’il laissOit éclater dans les actes les plus

rigoureux de son autorité. AuparaVant les 1:65
venus de la couronne ne Consistoient que dans’

les offrandes volontaires des peuples ; offrandes
qttenlerus recevoit avec la tendresse d’un père g.

que Cambyse exigeoit avec la hauteur d’un
maître (bi .; et: que ,4 dans la. suite , le souverain

étiroit pu multiplier au gréakcle, ses caprices
sparius divisa. son revaumefln vingt gouverne-ri,

mens ou. satrapies , et soumit à l’examen de
a ceux qu’il avoit placés à leur tête , le rôle des.

Ieontributionsuquiilse proposoit de retirer de
chaque proivince. Tous se récrièrent sur la m01

p’dièitéa’de l’imposition; mais le roi, se A défiant

de: leurs sulfmgfis , eut l’attention de la réduire, a

àlarmoitié . 4 k2:..Des lois sages réglèrent les. différentes parties.

pelezl’administrationi, ; ellesentretinrent parmi
«les Perses , d’harmonie et la paix, qui soutien-

tient, ,un,’ état g et: les particuliers jtrouverent da ne

k (A Hamacs; lib; "3 j cap; 140,

(a) Id. ibidmap. 89.,M . V
(é) Plut, apophth, t. 2 , p.472. , - i l ’rs.a) me! de 1631m. si, t. 2., p. 695.. Dioèil"siÎc.«..Ç.1..ib; a me

Ilil,
r

li.
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z159) INTRODUCTION
la conservation de leurs droits et de leurs posa...
sessions , la seule égalité dont ils peuvent jouir-Jill.

dans une monarchie. V i A, a V, jà;
I Darius illustra son règne par dès établissememi;

Utiles , et le ternit par des conquêtes. Né avec»
des talens militaires , adoré deses troupes (a) ,

j!
f

bouillonnant de courage dans une action , mais ’

I tranquille et de sang-froid dans le danger
il soumit presque autant de nations que Cyrus

lui-même * jeSesforees , ses victoires , et cette flatterie qui.
serpente autour des trônes , lui persuadèrent.
qu’un mot de sa part devoit forcer. l’hommage

des nations ;- et , comme il. étoit aussi capable:
d’exécuter de grands projets que de les former.r,,, ’i

il pouvoit les suspendre , mais il meules ahana.

donnOit jamais. . . I .ï Ayant à parler des ressources.immensesgqu’il»

airoit pour ajouter la Grèce à ses iconqnêtes ,
j’ai dû rappeler quelques traits de son caractère ,3 ’

Car un. soüVerain est encore. plus redoutable par -

ses qualités personnelles , que par sa puissances
La sienne n’avoit presque point de herpes. Sort

empire , dont l’étendue en certains endroits est: j

’ (a) Plat. de Ieg. une, t. a, p. 695.: de, ,
(b) Plut. apophth. t. a. p. 172.. i * 4 t i ’ il

(c) L . » UN par],



                                                                     

p pas. U VOYAGE D a LA Garce. ’Ig7
a [argentions-1, 1 64. stades *de l’est à l’unest, et d’en-

i 79 36**’du midi au nord, peut contenir en SECONDE
’ superficie r 15,6 1 8,000 stades carrés "fi tandis PARTIE

laïsurface de la Grèce , n’étant au plus anode Section au
tri-5’93 66,000 stadescarrés **** , n’est que la r tge

v partie descelle de la Perse. Il renferme quantité
de provinces situées Sous le plus heureux climat ,

fertilisé-es par-de grandes rivières , embellies par

Ç des Villes florissantes , riches par la ’ nature du
1 sSOl’fÆ) , par l’industrie des habitans , par l’ac-

fljivitéïdu commerce , et par une population que

litait-misent à-la-fois la religion , leslois , et les
récompenses accordées à la fécondité. p i’

1’ ("Les impositions en argent (b) se montoient s
àimpeù plus de ’ un; 60 talens Enboïques On

ne les destinoit point aux dépenses «courantes sa

réel ires en lingots , on les réservoit peur
les Hépenses. extraordinaires- Les provinces
étoient. chargéesv’ de l’entretien de "la, maison

. u. . n c r W

"39’856" dé noslieues , de 3500 toises Chaêüfie.

rif ;** 306 lieues. . "p. .j*s** ibôzoo lieues carrées. . i . "ï
**** 1955 lieues carréés. (Note manuscrite-ide M. d’Anvillc).

(a) XenoPh. l de exped. ’Cyr.-Iib’. .3; p. 296. Arrian. hist.

indic. p.355; . " I , f» . .. 5 u a v.
3(5) HerOcÎlot. lib;.3 ,i cap. 96. * Î ’ a I
. T Environ 9o millions-detiiotre monnoie. l l I

1’ Voyez la note V , à la fin du volume. .

(a) Hérode; ibid. cap. 95. x

.4;



                                                                     

us lŒfiTRODUCTION
2.-;- du roi et de la subsistance des, armées à 7:,
SECONDE les unes fournissoient du blé (b) 5 les .autres des

PARTIE’ cheVaux (c); l’Arménie seule envoyoit tous i t
S’BCËÎOHQE’ les ans 2.0000 poulains (d).0n tiroit des au.-

tres satrapies , des ’trOUpeaux , de la laine ,- de
l’ébène ,- des dents d’éléphans , et différentes

sortes depro’ductiOnt(e). ’ -i
Des troupes réparties dans les provinces des:

retenoient dans l’obéissance , ou les garantissoient

d’une invasion (). Une autre armée, compèsée

des meilleurs soldats , veilloit à la conservation
du prince z l’on y ’distinguoitsutflout 10000
hommes , qu’on nomme (les Immortels , parce

- quele nombre doit en être toujours complet (g je
aucun autre corps .n’oseroit leur disputer Pilon-1

nem- du rang , ni le prix de la valeur. 1j
v : Cyrus avoit introduit dans, les Ilarmées.,.; une

discipline (il) que ses premiers successeurs eu-j
rent soin d’entretenir.- Tous lesans le souverain
ordonnoit une revue générale : il s’instruisoit

’ilk

(a) Heroclot. lib. 1 , cap. 192.

(b) Id. lib. 3, cap. 91. .
(a) Id. ibid.- CaIi..ge. ’ ï i , W. v
(d) Strab. lib... 11 , profil . . . , i q 1 .
(e) Herodot. lib. 3 , cap. 99. Strab. lib. 15, p. n 1.-;
(f) Herodot. ibid. cap. 90 et9’1.Xen0phÏCyrop.lib. 8,]i. 230.
(g) Heroclot. lib. 7, cap. 83. Diocl. .S-ic: lib. 1 1 , .13. 7. Hesyeh;

et ’suid. in 2491,, 41”." ’ i * 7 a . T l
(h) Xenoph. Cyr0p. lib. 8 , p. 225.1 . . I . "’- i

l
7:

a

. 4gb;



                                                                     

au VOYAGE DE LA GRÈCE. 15:9

p :Êipjilprèsndelui; des inSpecteurs éclairés et fidèles SECOND?

Î;.-,alloi,elntï au loin exercer les. mêmes-fonctions; PARTIE-

qui remplissoient leurs devoirs,: ob- 536501123”
’p grenoient des récompenses ; les antres perdoient

.léursnplaces i .. La nation particulière desPerses . la pre-Ï-

.parjlui-même de l’état des troupesî’qu’il avoit --a---i-

miette de. l’Orient , depuis qu’elle avoit produit

Cyrus, regardoit la valeur comme lapplus’émi-n

nentepdes qualités (b) , ,et l’estimoit en Consé-a

r ..quence dans’ses ennemis Braver les rigueurs
” ,es,;sais0ns; fournir des courses longues et pé--

l 3p p lancer des. traits ;j. paSSer les torrens Îà la
9 page, étoient chezÏelle les jeux de l’enfance :

on joignoit dans un Aâgevplus, avancé, .la Chasse

3.1.1.65. autres exercices qui entretiennentl-es forces

U cerps (,6) ;2.on paroissoit, pendant la paix ,
. p avec unepartie des armes que l’on porte à la

guerre ; et pour ne pas perdre l’habitude
deçrnonter, à. cheval.,on n’alloit presque... jamais

Ces mœurs étoient devenues. insensi-r
bleutent celles détour l’empire.
un! ..

Îla) Xerxo’ph. œcon. p, 828. V s
(E),’Herodot.tlib; t, cap..i86.Ï-i î ’

de), Id. lib.,7, cap. 1’91. - *
(a) Id. ibid. Strab..lib. 15’, p.733.

(c) Xenoph. Çyrop. lib. 1, p. «5. ï * ’
(f): Josépm’antiq. lib. 18h. s; p. 874.Marcèlgl: lib’.’23, p.383,

(g) Xenoph. Cyrop. lib. 4. , p. 1025; lib. 8 , p.241».

’ en Î? .57 .1" 4 V



                                                                     

.160 INTRODUCTION
La cavalerie esr la principale force des armées - ’

SECONDE Persannes. Dans Sa fuite même, elle lance des Amas. A: -.

ne a
L45 t

(l PARTIE flèches qui arrêtent la furie du vainqueur
gemma Le Cavalier et le cheval sont également c0uverts

de fer et d’airain (b) : la Médis fournit des clic;

i vaux renommés pour leur taille , leur vigueur-et
leur légérEté I * *

A l’âge de «vingt ans On est obligé dodeliner

sen nom à. la milice; on Cesse de servir à (sin:

l quante Au premier ordre du lsOuvera’in’;
tous ceux qui sont destinés à faire la campagne
doivent, dansun’terme presèri’t, së trouverait

rendequOus.’ Les lois à: cet égard sont d’une sé-

vérité effrayanteDes pères inalheüreux ont quel-

quefois demandée, pour. prix de leurs services,
de garder auprès d’eux des enfans , appui de leur
vieillessg a Ils "seront disPensés de i-r’n’accomp’ai’

gner , répondoit le prince g et il les faisbii met;

tre aman (e). A. fLes rois de ’l’Orient ine°marclient jamais pour

, .
c w;..’.’... .. rune expédition,’ sans traîner à leur suite une;

V . ,. j. . yl
(a) Xenoph. de exped. ’Cyr. lib. 3 , p. 306. Plut. in Grass.

t.1,p.553. . I(la) Brisson. de reg. Pers. lib. 3, cap- 33 , etc. s? I ÎÏ ”

(c) Herodot. lib. 3 , cap. :06 ; , lib. 7 , capulio. aman.
lib. 2 , cap. n), p. 77. Brisson. ibid. cap. :29. u il W "v.

(a) Strab. lib. 15, 13.73130: l I t N .
(a) Heroclotï lib. 4,7 cap. 84; lib.- 7 , 63.11.. 39. Senecitlïle

ira, lib. 3-, cap. 16 et, 17. ’ - (se) i 4
immense

nias-59mm...1.,



                                                                     

* a... vomer DE LA Garce. la:
immense quantité de combattans : il croient

x qu”il, I est de. leur dignité de se montrer ,- dans ces

."occasions, avec tout l’appareil, de la-pu’issance:

ils croient que c’est le nombré des soldats qui

décide de la victoire , et qu’en réunissant auprès

de leur personne la plus grande partie de leurs
forces , ils préviendront les troubles qui pour-
roient s’élever pendant leur absence. Mais si ces

armées n’entraînent pas tout avec elles, par la

soudaine terreur qu’ellesinspirent , ou par la
.vnpremière impulsion qu’elles donnent, .elles sont

Â bientôt forcées de se retirer , soit par le défaut

de subsistances , soit par le découragement des
troupes. Aussi voit-on souvent les guerres de
l’Asie se terminer dans une campagne, et le destin

d’un empire dépendre du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité
absolue , et cimentée par le respect des peuples

accoutumés à les vénérer comme les images

vivantes de la divinité (a). Leur naissance estun

jour de fête A leur mort, peur annoncer

y I . , l . n. t A ’X .qu on a perdu e punc1pe de la lumiere et des
’ allois, on a soin d’éteindre le feu sacré , et de

fermer les tribunaux de justice Pendant

l 1(a) Plut. in Thémisttp. 125..

a (b) Plat. in Alcib. I, t. 2 , p. 121.
m I (c)’ Diod. Sic. lib.’ I7, p. 530. Stob. serm. 42, p. 294.
Brisson. de reg. Pers. p. Sir.

Tome I. L

- l-«.-.fi

SECONDE

PARTIE.

Section 23’ ,



                                                                     

162. INTRODUCTION x
leur règne, les particuliers n’offrent point de.

SECONDE sacrifices , sans adresser des vœux au ciel pour..l.e

souverain, ainsi que pour lat-nation, Tous a, ’ Sans.
excepter les princes tributaires ,- les gouverneurs;
des Provinces, et les grands qui résidente la,
Porte *, se disent les esclaves du roi : expression.
qui marque aujourd’hui une extrême servitude ,ï

mais qui , du temps de Cyrus et de Darius-,n’é-s:

toit qu’un témoignage de sentiment et de zèle.

Jusqu’au règne du dernier de ces princes, lest V
Perses n’avoient Point eu d’intérêt à tozl’émêler1

avec les peuples du continent de la Grèce. On
savoit Peine , à la cour de Suze , qu’il’exismit

une Lacédémone et une Athènes (a) , lorsque
’Dariusrésolut d’asservir ces régions éloignées;

Atossa , fille de Cyrus , qu’il venoit d’épouSer, lui l

en donna la première idée : elle la reçut d’un il

médecin Grec, nommé Démocède, qui l’avait:

. guérie d’une maladie dangereuse. Démoeède’ne

Pouvant se procurer la liberté Par d’autres voies,

forma le projetd’une invasion dans la Grèce s, il.

le fit goûter à la reine; il se flatta d’obtenir une i

. commission, qui lui faciliteroit le moyen de re-. V

voir Crotone sa patrie. . q a. ;x ’ g V 1
’r

* Par ce mot, on désignoit en Perse , la cour. du roi , ou)?!
celle des gouverneurs cleqn’ovince. ( Xenoph. Gyrop.llib..’

p. 201 , 2.03 ,etc. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294.1(1. in A

Sand.p. 436. ) A H fi(a) Herodot. lib. 1 , cap. 153; lib. 5 , cap. 73 et me.
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’ rrÎîAtossaï profita: d’un moment Darius lui ----::.-

Ï euprimo-it sa tendresse. a» Il est tempszlui dit-elle, SEÊÔNDE

irai?) de. signaler vôtre avènement à la. couronne PA’Î’VÊIE’

H "’ngpar une entreprise qui vous attire l’estime de sec’lon ’8’ ’q

VOS sujets (axial faut aux, Perses un conqué-
iq n tant pour souveraim Détournez leur cour-age

à sur quelque nation , si vous ne voulez pas
,, qu’ils le»dirigenteontre ’v’ous. ,,t Darius ayant

répondu qu’il se Up’ropoâoit de déclarer la guerre

aux SCythes: 9’ ils serontâ Vous ces Scythes, ,;

À, à, répliqua la reine , des que vous le voudrez:

,5 le. desire que vous portiez vos armes contre
la Grèce , et que vous m’ameniez , pour-"desa

hammam; à mon service, des femmes de Lace-
,q, démone , d’Argos , de Corinthe et d’Ath’èneis, ,,’

’Dès cet instant, Darius susPendit sen projet
icontre’les Sthhes , et fit partir Démocède avec

f I cinq Perses chargés de lui rendre un compte eract:

des; lieux dont il méditoit la conquête.

Démocède ne fut pas Plutôt sorti des états.
A deiÂDarius , qu’il s’enfuit en Italie. Les Perse-s

ogivqu’il devoit conduire, essuyèrent bien des, in:
infortunes; r lorsqu’ils fur’ent’rde retour à Suze ,

lutéine s’étoit refroidie Sur le desir d’avoir des i

e.,sclgaves’Grecques à son service; et Darius s’oc-

cupait de soins plus importans.

.4

’ (a) Herodot. lib; 3, cap. 1’34;
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464. * INTRODUCTION
V .Ce prince ayant remis sous son: obéissance la

ville de Babylone, résolut-del’m’arïcher contre”)

les nations Scythiques * qui campent avec leurs: i
troupeaux Ventre” l’Ister ** et le Tanaïs ***5 le

long des côtes du Peut-Enfin. , a.
Il vint à la tête de 700,000 soldats (a) , (sont: »

la servitude à des peuples qui ,’ pour ruiner son:
armée, n’eurent qu’à l’attirer dans des "pays? in... J

cultes et déserts. Darius s’obstinoit à suivre leurs

traces : il parcouroit en vainqueur des solitudes-1
profondes. a Et pourquoi fuis-tu ma présence ,3. ’

n manda-t-il un jour au roi des Scythes? situ

il . A Isapeur: me résrster , arrete, et songe à. combatte; I
a: tre : si tu ne Poses pas , reconnois tonfiaîtreg,
Le roi des Scythes répondit; ,, Je ne fuis. ni ne
a) crains personne. Notre usage est d’errer trairai,

a: quillement dans nos vastes dompainesï,.ppeu.-J

sa dant la guerre, ainsi que pendant la paix :s
a: nous ne connaissons d’autre bien quela liberté;

n d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux"
"éprouver notre valeur i, suis-nous , et viens)
a» insulter les tombeaux de nos pères 7,,

Cependant. l’armée s’affoiblissoit par les ma-

ladies ,xPar le défaut de subsistances , et parla”

* L’an 508 avant J. C.
’** Le Danube.

*** Le Don.
’ (a Justin. lib. 2 , cap. 5.
(b) Herodot. lib. 4., cap, 1275, ’ M j. )

;-: A, r
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j I difficultéîdes marches. Il fallut se résoudre à re- ---

gagner le pont que, Darius avoit laissé sur l’Is- SECONDE
i i par ; il en avoit confié lagarde’âüx Grecs de PARTIE

àlÎIonie , en leur permettant de se retirer chez
’1’ aux, s’ilsrne le ’VOyoi-ent pas revenir avant deux

mais; (ale-Ce terme expiré , des corps de V-Sîcyq

th’es parurentplus d’une fois sur les bordsdu

fleuye : ils voulurent d’abord par des priè-
res , ensuite par des menaces, engager les allia
’ciers de tla’flotte à le ramener dansl’Ionie. Mil--

tiade l’Athénien appuya fortement-cet avis ; mais

li Histiée de Milet ayant représenté (c) aux a,u-,

tresfchefs, qu’établis par Darius , gouverneurs
des différentes villes de l’Ionie, ils seroient ré-

duits jà [l’étude-simples particuliers s’ils lais-

”isoient périr. le roi , on promit aux Scythes de

i’romlprenle pour, et on prit le parti de rester.
Cette résolution sauva Darius et son armée.

j La honte de l’expédition de Scythie fut bien...

tâtîeH’acée’parune conquête importante. Ilse

il .recminoitre’parl les peuplesqui habitent au-
4 ’près de l’Indus 5 et ce fleuve fixa;leslimites de son

empire à’l’orient

r; 31,1 se terminoit :à l’occident, par une suite de

Ction 23a

(a) Herodot. lib. 4, cap. 98.
’ mon. ibid. cap. 135.

(a; ibid. Nep. in mon. cap. s.
(12)" Herodot. lib. 4 , cap. 44.

I. iij
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réé I N au o D U’o’TJI o N-

colonies Grecques "établies sur les V bords de
lamer Égée. Là’ se trouventhphèseî, Milet ,

Suiyrne , et plusieurs, autres villes florissantes ,
réunies en différentes confédérations:(telles sont

Séparées du continent de la Grèce; («par la mer
et quantité d’îlespdont les unes. obéissoient-5ans.

Athéniens, dont les autres étoient indépendantes:

Les villes Grecques de l’Asie aspiroient àSECOlIéJË

le joug des Perses. Les habitans des îles et. de,
a la Grèce pr0prement dite , craignoient le ’voisi-ë.

nage d’une puissance qui menaçoitles nations

d’une servitude générale. V . w
Ces alarmes redoublèrent, Idrsqaiïîonf’vi’t .Da..:’

rius ,1 à son retour de Scythie, laisServ’dansrlaa

Thrace une armée de 3006.0 ’liommes, qui sou-e

mit ce royaume (a) 9 obligea. le roide Macé-I.
d’oine de faire hommage de sa couronnetàiËDaï-az

rius (Z2), et s’empara des îles de Lemnos et

d’Imbros: (a); - s" l i
[El-les augmentèrent encore , lorsqu’on vit les; V

Perses faire une tentative sur l’îleÏde Naxosle.’

et menacer. l’ile d’Eubée ,5 si voisine de l’Atti-g

que ; ’lorsque les villes de l’Ionie , résolues-

de recouvrer leur ancienne liberté, chassèrent

(a) Hérodot. lib. 5 , cap. a,
(la) Id. imams. 18.

, Id. ibid. cap. 26.
(a) Id.Î ibid. papy-31,,
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I bletti-s’gouverneurs (a) , brûlèrent la ville de Sar-

des, capitale de l’ancien royaume de Lydie (b) ,
c.i-ïetÏjlgentraînêrent les peuples de Carie’e’t de l’île

de Chypre , dans la ligue qu’elles formèrent con-
t Ê’t-re’Darius- Cette révolte * fut. en effet le

I ’ipr-Àincipe des guerres qui pensèrent détruire toutes

les puissances de la Grèce , et qui, cent cin-
i queute ans après, renversèrentl’empire desPerses.

"Les Lacédémoniens prirent le parti de ne
point accéder au ligue; les Athéniens, sans
se déclarer ouvertement, celui de la favoriser.

cirai de Perse ne dissimuloit plus le de’sir qu’il

Pi lavoit: de reculer vers la Grèce les frontières de

son empire. Les Athéniens devoient à la plupart
des villes qui venoient de se sonsrraire à son obéis-

sance, les secours que les métropoles doivent à
-’ leurs colonies 5 ils se plaignoient , depuis long-

L temps, de la protection que les Perses accordoient c
à Hippies , fils de Pisistrate , qui les avoit oppri-
més, et qu’ils avoient banni. Artapherne , frère

SECONDE

PARTIE.

Section 2°-

.J’d’e’ Darius, et satrape de Lydie , leur avoit s

déclaré que l’unique moyen de pourvoir à leur
WïÀÏûreté, étoit de rappeler Hippias (d) 5 et l’on

(a) cHeuodot. lib. 5 , cap. 37.
y (b) Id. ibid, cap. ion.
(cj Id. ibid. cap. les.
* Vers l’an 501. avant J. C.
, a (d) ICI. ibid. cap. 96.;

Liv
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. savoit que ce dernier, depuis son arrivée àla

cour de Suze , entretenoit dans l’esprit de Da-s
rius les préventions qu’on ne cessoit de lui ins-

- - pirer contre les peuples de la Grèce, et contre
les Athéniens en particulier (a). Animés par ces:

motifs , les Athéniens envoyèrent en-Ionie des

troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes,
Les Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple,

Le principal auteur du soulèvement de l’Iotiie

cet I-iistiée de Milet , qui , lors de l’expédi-g
rien de Scythie , s’étoit Obstiné à garder le pont-

de l’Ister. Darius n’oublia jamais ce service im-

portant, et s’en souvint encore après l’avoir ré,

compenséMais Histiée , exilé à la cour de Suze,

impatient de revoir sa patrie , excita sous main
les troubles de l’lonie, et s’en srrvit pour obtenir

la permission de revenir dans cette province ,
ou bientôt il ut p "i5 les armes à la main.. Les
généraux se hâtèrent de le faire mourir; parce
qu’ils cannoissoient la générosité de leur maître.

effet, ce prince , moins touché de sa trahi-g
son , que des obligations qu’il lui avoit , honora

sa mémoire par des funérailles , et par les lie-a.

proches qu’il fit à ses généraux g
l Vers le même temps , des vaisseaux Phéni...

(n) Herodot. lib. 5 , cap. 96.
(il) Id. lib. 5 , cap. 39..

trinquas;- M. ..i

. ;.., -.-..,.... fiümaanJPmla

Afijn-à-h-nml. .

[Large-4.;

,
A

. n
v

1
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j riens s’étant rendus maîtres d’une galère Athé-

k’ nienne , y trouvèrent Met-imbus, fils de ce SECONDE
"Miltiade qui avoit conseillé de romprele pOnt PARTIE?
’ de l’Ister , et de livrer Darius à la’fureur des Sectionzsa

Scythes z ils l’envoyèreut au roi, qui le reçut

avec distinction, et l’engagea , par ses bienfaits ,

às’établir en Perse (a). i
’ Ce n’est pas que Darius fût insensible à la

révolte des Ioniens , et à la conduite des Athé- h

tu

Inions. apprenant l’incendie de Sardes, il
ü [jura de tirer une vengeance éclatante de ces

derniers , et chargea un de ses officiers de lui
’ rappeler tous les jours l’outrage qu’il en avoit

geçu (il: mais il falloit auparavant terminer
la guerre que les premiers lui avoient suscitée.

" ’,Èlle dura quelques années , et lui procura de
1 grands avantages. L’Ionie rentra sous son Obéis-

sance ; plusieursiles de. la mer Égée , et toutes
les villes de-l’Hellespont furent rangées sous ses

lais. (ç). . ’ a *p g Alors Mardonius son gendre partit à la tête
I d’une puissante armée, acheva de pacifier l’Io-

nie , se renditlen Macédoine; et là. , soit qu’il

- prévint les ordres de Darius , soit qu’il se bornât

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 41.
(b) Id. lib. ô, cap. 105».

K Id. lib. 6 , cap, 31 et
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- m à les’suivre, il fit embarquer ses troupes. Son

SECONDE, prétexte étoit de punir les Athéniens et les Eré-
PARTIE ’tri’ens ; souvéritable objet , de rendre la Grèce"

sectionse. tributaire (a) : mais une violente tempête ayant
écrasé une partie de ses vaisseaux et de ses sol- 1
dats , contre les rochers du mont Athos , il reg j
prit le chemin de la Macédoine , et bientôt après,

celui de Suce. l V i iCe désastre n’était pas capable de détourner Ï

l’orage qui menaçoit la Grèce. Darius, avant

que d’en venir à une rupture ouverte , envoya

par-tout des hérauts, pour demander en son
nom la terre et l’eau (à). C’est la formule que j

les Perses emploient pour exiger l’hommage des 5

nations. La. plupart. des îles et des peuples du L
Continent le rendirent sans hésiter : les Athé-ir "sans :JJLJx’x-A.

niens et les Lacédémoniens, non-seulement le a
L

’ refusèrent; mais , par une violation manifeste
du droit des gens v, ils jetèrent dans une fosse

prOfonde , les ambassadeurs du roi Les
premiers poussèrent lotir indignation encore plus
loin. :i ils condamnèrentà mort l’interprète qui

’ avoit seuille’ la langue Grecque , en eXpliquant

les ordres d’un barbare
il:

* i d’2(a) Herodot. lib. 6, cap. 44. . i(a) Id. ibid. cap. 48. ’ ë
(ç) Id. lib. 7 , cap. 32. j(a?) Plut. in Themtp. 114. Aristid. Panath. orat. t. 1, p. m.
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l ’A cette, nouvelle , Darius mit à la tête de ses :zà
. gaupes. unMèdei, nommé Datis, qui avoit plus SECONDE

d’expérience que Mardonius : il lui orÎlonna de PARTIE

détruireles villes d’Athènes et dÎEre’trie , et de lui Section 2e-

- en arnener les habitans chargés de chaînes (a).
Il xIL?arinée as’assemblaaussitôt dans une plaine BATAILLE

de Cilicie. Six cents vaisseaux la tra-nspbrtèrent Maîtîom
dans l’î.e d’Eubée. La ville d’Erétrie, après s’être

vigoureusement défendue pendant six jours , fut

grise par la trahison de quelques citoyens qui
Jiïçâvoient du crédit sur le peuple Les tem-
li-Îjles furent rasés , les habitans mis aux fers; et:

la flotte, ayant sur le champ abordé sur les
côtes de l’A’ttique , mit à terre auprès du

beurg de Marathôn , éloigné d’Athènes d’envi-

ron 14.0 stades *, 10e,000 hommes d’infanterie,

ç la? 10,000 de cavalerie (c): ils campèrent dans
uneplaine bordée à l’est par la mer , entourée

i   de. montagnes de tous les autres côtés, ayant en...

f viron 2.00 stades de circonférence **.
i Cependant Athènes étoit dans la consterna-

(ion et dans retirai z elle avoit imploré le

.r J. a a(a) Herodot. lib. 6 , cap. 94.
(b) Id ibid. cap. 101.
*Près de 6 lieues.
(c) Nep. in Milt. cap. 5.
** Environ 7 lieues et: demie.

Plat, (le leg. lib, 3, t, 2 , p, 698.
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4 - secours des autres peuples de la Grèce. Les uns
SECONDE. s’étoient soumis à Darius; les autres trembloient, i 4,

PARTIE au seul nom des Mèdes ou: des Perses (a).
Sectionâc’ Les Lacédémoniens seuls promirent des trou-y.

446;.»15

’I

l
w

l

pes 5 mais divers obstacles ne leur permettoient

pas de les ,ioindre sur le champ à celles

d’Athènes ’ hCette ville î restoit donc abandonnée à ses,

. . x - Phi-«d; m1.: g-’x«j.*.-.v2:;k.j-c

propres forces. Et comment , avec quelquesrsolm
dats levés à la hâte, oseroit-elle résister à une
puissance , qui , dans l’espace d’un demi-siècle ,1

avoitrenversé les plus grands empires du monde?
Quand même , par la perte de ses plus; illustres;
citoyens , de ses plus braves guerriers , elle aspi... s ’

remit à l’honneur de disPuter pendant quelque i

temps la victoire , ne verroit-on pas sortir des;
côtes de l’Asie, et du fond de la Perse,l,des ar- Î

niées plus redoutables. que la première?. Les p
Grecs ont irrité ,Darius; en Il ajoutant l’on-M,
trage à profileuse , ils ne lui ont’laissé que le,

choix de la vengeance, du déshonneur ou du

m..;:.-- a -

pardon. L’hommage qu’il demande , entraîne;

t-il une servitude humiliante .7 Les colonies
Grecques , établies dans ses états , manuelles pas

. ’ a]

F h! i r T.(a) Herodo-t. lib. 6 , cap. 1:2. A
(b) Id. ibid. cap. 106. Plat. (le log. 3 , t. a, p. 6’98.

Plut. de malign, Hercdot. t. 2 , p. 861.
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conservé leurs lois , leur culte, leurs possessions?

Après leur révolte , ne les a-t-il pas forcées , par

les, plus sages dispositions, à s’unir entre elles ,

d’être heureuses malgré elles P et Mai-douius

lui-même n’a-tmil pas dernièrement établi la

démocratie dans les villes de l’Ionie (a) ?

t Ces réflexions qui engagèrent la plupart des
peuples de la Grèce à se déclarer pour les Perses ,

étoient balancées , dans l’esprit des Athéniens ,

. par des craintes qui n’étoient pas moins fondées.

général de Darius leur présentoit d’une main

les fers dont il devoit les enchaîner (b) ’; de
vlt’àutre. ,t cet Hippias , dont les sollicitations et les

intrigues avoient enfin amené les Perses dans

les champs de Marathon il falloit donc
subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

1 de Darius , comme de vils esclaves , ou le mal-
heur phis-effroyable encore de gémir de nouveau

"Sous les cruautés d’un tyran qui ne respiroit que

la vengeance. Dans cette alternative, ils délia.
u bérèrent à peine , et résolurent de périr les

ï armes la main. l 4
li,:Heureusement il parut alors trois hommes
destinés à donner un nouvel essor aux senti-à,
mens ’de la nation. Cîétoient Miltiacie , Aristide

à

(a) Herodot. un 6, cap. 42 et 43.
(si Plat. de leg. 131.. 3. r. 2, p. 698.

flic) Herotlot. lib. ü cap. toi.

mSECONDE

PARTIE.

Section ses



                                                                     

I741; INTRODUCTION
:22: et Thémistocle. Leur caractère se développera.
SEC01*1*DE"de lui-même dans le récit de leurs actions...

il PARTIE i Miltiade avoit fait long-temps la guerre en,
Section-se, Thrace, et s’étoit acquis une réputation brile";

i lame; Aristide et Thémistocle , plus jeunes que. F
lui , avoient laissé éclater , depuis leur enfance ,
une rivalité qui eût perdu l’état (a), si , dans les

occasions essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée

au bien public.- Il ne faut qu’un trait pour. pein-

dre Aristide ; il fut le plus juste et le plusverg
tueux des Athéniens : il en faudroit plusieurs p
pour exprimer les talens , les ressources et les
vues de Thémistocle; il aima sa patrie, mais l
il aima-la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours.de ces trois illustres

citoyens achevèrent d’enflammer les eSprits. On 1

fit des levées. Les dix tribus fournirent chaume
1000 hommes de pied , avec un général si leur l
tête. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter

ce nombre Dès que ces troupes furent ras-s
Semblées , elles sortirent de la ville , et desc’ena

dirent dans la plaine de Marathon , ou ceux de A.
Platée en Béotie leur envoyèrent un renfort de l

11000 hommes de pied p

. .. . ur mu.(a) Flirt. in Aristid. p. 319.

(b) Pausan. lib. 1, p. 79. l(c) Herodot. lib. 6, Cap. les. Justin. lib. 2, cap.’g.. ’
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I” t A: peine furent-elles en présence de l’ennemi , :5

t pique Miltiade proposa de l’attaquer (a). Aristide SECONDE

netiquel-quesouns des chefs appuyèrethÆivement PARTIE.

cette proposition : les autres, effrayés de. l’ex- SEGËÎOEW

tréme-di5proportion des armées , vouloient qu’on

attendît le secours des Lacédémoniens. Les avis

étant.;partagés, il restoit à prendre celui du Pan

a lémarque ou chef de la milice : on le consulte
dans ces occasions , pour ôte-r l’égalité des

suffrages. Miltiade s’adresse à lui ; et , aveâ’

l’ardeur d’une ante fortement pénétrée : a Athè-

VI , ries, lui dit-il, esr sur le point d’éprouver la

plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la
a) première puissance de la Grèce , ou le théâtre

a) des fureurs d’Hippias; c’est de vous seul, Cal:-

p limaque ,n qu’elle attend sa destinée. Si nous

in laissons refroidir l’ardeur des troupes , elles

,2: se courberont honteusement sous. le joug des
n Perses; si nous les menons au combat , nous
si aurons pour nous les dieux et la victoire. Un
n morde votre bouche va précipiter votre pas.

.32 trie"dans-la servitude, ou lui conserver sa
a liberté. a:
i Callimaque donna son suffrage, et la bataille

fut résolue...Pour en assurer le succès , Aristide",
et les autres généraux à son exemple, cédèrent

full-larmer. lib. 6, cap. 109. Plut. in Aristiu. p. 321.
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à Miltiade l’honneur du commandement qu’ils

. SECONDE avoient chacun à leur tout :- mais pour. les met-s

PARTIEL tre eux-mêmes. à l’abri des événemens , il at-

SeetionQ” tendit: le jour qui le. plaçoit de droit à la tête.
de l’armée (a). i

Dès qu’il parut , Miltiade rangea Ses trempes

au pied d’une montagne , dans un lieu parsemé

d’arbres’qui devoient arrêter la cavalerie Père

saune. Les Platéens furent placés à l’aîle’tgauche;

Callimaque commandoit la droite ; Aristide et
Thémistocle étoient au corps de bataille (b),
et Miltiade par-tout. Un intervalle de 8 stades *
séparoit l’armée Grecque de celle des Perses

Au premier signal , les Grecs franchirent, en
courant, cet espace. Les Perses , étonnés d’unX

genre d’attaque si neuveau pour lesdeux nav-

rions, restèrent un moment immôbiles; mais
bientôt ils opposèrentâ 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.

Grquue commencent à fixer la victoire. La
droite di5perse’les ennemis dans la plaine; la

-’v ira): La r

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 110. Plut. in Aristid. p. 32”15

(b) Id. ibid. Nep. in Milt. cap. 5. ’ l
’l’ Environ 760 toises. t w ’ a.”
(c) Herorlot. ibid. cap. 112, l » a 4

gauche
1
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i gauche les replie dans un. marais qui offre

a l’aspect d’une prairie , et dans lequel ils s’en-

gagent et restent ensevelis (a). Toutes deux
volent au secours d’Aristide et de Thémistocle ,

près de succomber scus les meilleures troupes
que Datis avoit placées dans son corps de
bataille. Dès ce moment, la déroute devient
générale. Les Perses , repoussés de tous côtés ,

à.
SECONDE

PARTIE.

Sectionzen

l ne trouvent d’asyle que dans. leur flotte, qui’

s’était rapprochée du rivage. Le vainqueur

les poursuit le fer et la flamme à la main : il
l’exprend, brûle ou coule à fond plusieurs de
l’ leurs vaisseaux; les autres se sauvent à force

de rames
L’armée Persanne perdit environ 64.00 houp

mes; Celle des Athéniens , 192. héros (c) : car

il n’y en eut pas un qui, dans cette occasion,
ne méritât ce’titre. Miltiadie y fut blessé ; Hip-a’

p pias y périt, ainsi que Stésilée etpCallimaque ,’

. deux des généraux des Athéniens

Le combat finissoit à peine. Un soldat, en
’ cédé de fatigue , forme le projet de porter la

première nouvelle d’un si grand succès aux maa

l r . t . nglstrats d’Athènes, et, sans quitter ses armes ,

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 32 , p. 80.
(b) Hérodot. lib. 6 , cap. 115. Justin. lib.- a, cap. 9.
(c) Herodot. ibid. cap. 117.

(d) Id. ibid. cap. 114. I
.I-TomeI.’ [Il M
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22’ il court, Vole , arrive , f annonce la victoire,’-et

SECONDE tombe mort à leurs pieds (a). i A
. PARTI? Cependant cette victoire eût été funesteaux
Sectiortze- Grecs, sans l’attivité de Miltiade. Datis , en se

retirant, conçut l’espoir de surprendre Athènes,
qu’il croyoit sans défense; et déja sa flotte doué

bloit le cap de Sunium. Miltiade n’en. fut pas j
plutôt instruit, qu’il se mit en marche, arriva,

le même jour sous les murs de la ville , décon-
certa par sa présence les projets de l’ennemi ,,

. et l’obligea de seretirer surles côtes de l’Asie

La bataille se donna (a) le 6 de boédrom’ion ,

dans la troisième année de la soixante-douzième

olympiade *. Le lendemain arrivèrent 2000,,
Spartiates. Ils avoient fait , en trois jours et trois
nuits (d) , 1200 stadestde chemin ** : quoique
instruits de la fuite des Perses ,k ils continuèrent
leur route jusqu’à Marathon , et ne craignirent

point d’affronter l’aspect des lieux ou une nation

rivale s’étoit signalée par desi grands exploits;

ils y. virent’ les tentes des Perses encore dres-

sées , la plaine jonchée de morts , et couverte
de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aristide,

la

.1
a

a?

i
si!

fi(a) Plut. de. glor. Athen. t. a, p. 347.
fib) Herodot. lib. 6 , cap. 116.

(c) Corsin. fast. art. t3 , p. 149. j
* Le 29 septembre de l’an 490 avant J. C. il.
(d) Isocr. paneg. t. 1 , p. 163. Plat. de leg. lib. 3’, t. 2,13. 698.

** Environ 46 lieues et demie. . . t
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finiiveilloit avec sa tribu à la censervation. du bu-

.. tin. et des prisonniers, et ne Se retirèrent qu’après

’ . avoir donné de justes éloges aux vainqueurs (a).

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterni-A

*Sër le sauvenir de ceux qui étoient morts dans

le combat. Un leur fit des funérailles hono-
rables : leurs noms furent gravés sur des demi-4
colonnes élevées dans la plaine de Marathon. Ces

monumens , sans en excepter ceux des généraux
Callimaque et grésilée , sent d’une extrême sima

’plicité (b). Tout auprès, on plaça un trophée

-”t:liargé des armes des Perses (c). Un habile ara
’tiste peignit lesdétails de la bataille, dans un des

portiques les plus fréquentés de la ville : il y re-:
npréseutaNliltiadc-â la tète des généraux , et au

moment qu’il exhortoit les troupes au combat (d);

i Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite

J Ide son armée. On trembloit sur le sort des Pré;
iriens, que Datis amenoir’â ses pieds. Cepena

, ’dant, dès qu’il les Vit , la pitié étouffa dans son

i [cœur tous les autres sentimens (e) : il leur dis;
v ’tribua des terres ai quelque distance de Suze;

1’, .. NHh’m -» 1

(a) Heroclot. lib. 6 , cap. 120. Plut. in Aristid. t. 1, p. 321.
Î Id. de malign. Herodot; t. 2 , p. 861.-

(b) Pausan. lib. 1 , cap. .32 , p. 7.).
(a) Id. ibid: Aristoph. in vesp. v. 709;

(cl) Nep. in Milt. cap. 6.
(a) Hexodot. lib..6, cap; 119;

. l M il

...

SECONDE

PARTIE.

Section 261
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de INTRODUCTION
et pour se venger des Grecs d’une manière plus.

noble et plus digne de lui , il ordonna de nous.
velles levées , et fit des préparatifs immenses.

Les Athe’niens ne tardèrent pas eux-mêmes

à le venger. Ils avoient élevé Miltiade si haut ,

qu’ils commencèrent à le craindre. La jalousie

représentoit que pendant qu”il commandoit en
Thrace, il avoit exercé tous les droits de la souve-

raineté (a) ; qu’étant redouté des nations étran-

gères , et adoré du peuple d’Athènes , il étoit

temps de veiller sur ses vertus, ainsi que sur] sa
gloire. Le mauvais succès d’une expédition r, qu’il

entreprit contre l’île de Paros, fournit un nouveau

prétexte à la haine de ses ennemis. On l’accusa

de s’être laissé corrompre par l’argent des Perses ; i

et malgré les sollicitations et les cris des citoyens
les plus honnêtes ,p il fut condamné à être jeté

dans la fosse où l’on fait périr les malfaiteurs :1
Le magistrat s’étant opposé à l’exécution’de cet .’

infâme décret , la peine fut commuée en une
amende de go talens * 3 et commeil. n’étoit pas

en état de la payer, on vit le vainqueur ide
Darius expirer dans les fers , des blessures qu’il-r.J
avoit reçues au service de l’état (c). ’ " i

(a) Nep. in Milt. cap. 8.
(b) Plat. in Gorgi t. 2 , p. 516.

* 270,000 livres. - ,
(c) Herodot. lib. 6, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7. r
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terribles’exemples d’injustice et d’ingra-

l in . e de la part d’un souverain ou d’une nation ,
un Il

p découragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont

à écueils dans la carrière des honneurs-flamme
friillty’wen a au milieu de la mer. Thémistocle et

Aristide prenoient sur les Athéniens la supério-
rité", quell’un méritoit par la diversité de ses ta-

lens; l’autre , par l’uniformité d’une conduite en-

t fièrement consacrée au bien public. Le premier ,y

tourmenté jour et nuit par lei souvenir des tro-
phées de Miltiade (a) , flattoit sans cesse, par
nouveaux décrets , d’orgueil d’un peuple eni-
vré de sa victoire ;*le second ne s’occupoit qu’à

[maintenir les lois et les mœurs qui l’avoient pré-

SECONDE

PARTIE.

Section 230

a" H É M I s-

TOCLE ET
ARISTIDE.

. parée: tous deux opposésxd’ans leurs principes.

et dans leurs projets , remplissoient tellement la
place publique de leurs divisions , qu’un jour
1 Aristide , après avoir , contre toute raison , rem-

porté un avantage sur son adversaire, ne put
s’empêcher de dire que c’en étoit fait de la ré-’

publique , si on ne le jetoit,’luilet Thémistocle, V

î dans une fosse profonde (b).

5 Alla fin les talens et l’intrigue triomphèrent

de la Vertu. Comme Ariscide se portoit pour
àrbitre dans les diEérends des particuliers, la

’(a) Plut. in Thémist. t. x , p. 113.’

(b) Id. in Aristid. t. 1, p. 320

M iij
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y -...,....... réputation de son équité faisoit déserter les tribu-.I

SECONDE naux de justice. La faction de Thémistocle l’as-V
PARTIE’ cusa de s’établir une royauté d’autant plus re-

lSectioançt "redoutable , qu’elle étoit fondée sur l’amour du

peuple , et conclut à la peine de l’exil. Les.
tribus étoient assemblées, et devoient donner.

leurs suffrages par écrit. Aristide assistoit au I
jugement. Un citoyen obscur , assis à ses lcôtés,
le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une
petite coquille qu’il lui présenta. a Vous a-t-il;
a: fait quelque tort , répondit Aristide ? ---Non ,
z) dit cet inconnu; mais je suis ennuyé de l’en-

a: tendre par-tout nommer Juste. a! Aristide
écrivit son nom’j fut condamné ,p etI-Asortit de

ville 2 en formant des! vœux pour sa patrie (a). « M’

Son exil suivit de près la -mort de Darius...
Ce prince menaçoit à-la-fois, et la Grèce qui
avoit refusé de subir le joug des, Perses, et
l’Egypte qui venoit de le, secouer Son fils
Xerxès fut l’héritier de son trône * , sans l’être a

d’aucune de ses grandes qualités. Elevé dans,

une haute Opinion de sa puissance; juste et
bienfaisant par saillies ; injuste et cruel par foi. 3

a

lblesse 5 presque toujours incapable de supporter.
s

(q) Plut. in Aristicl. t. 1 , p. 322. Nep. in Aristidî cap,’ z.) i

(1;) Heroclot. lib. 7, cap. 1.. i l i’ï la??? 4:85. avant. Je. Ç".
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1’ fIle’ssuCCès et les revers , ,on’ ne distingua cons- 2:22:

réaniment dans son caractère , qu’une extrême SEcONDË

q violence (a) , et une excessive pusillanimité. PARTIE
ÏIIApr’ès avoir puni les Egyptiens de leur ré- Section 2e

volte, et follement aggravé le poids de leurs V
chaînes , il eût peut-être joui tranquille-
ment de sa vengeance ,» sans un de ces lâches

K ’courtisans qui sacrifient sans remords des mil--
" liers d’hommes à leurs intérêts. Mardonius , à qui

d’honneur ld’avo’ir épousé la sœur de son maî-

w’;tre(c) inspiroit les plus vastes prétentions , vou-

alibi: commander les. armées , laver la honte dont
I il s’étoit couvert dans sa première expédition ,

inassujétir la Grèce, pour en obtenir le gouver-
P n’ement, ety exercer ses rapines- Il persuada,

facilement à Xerxès de réunir ce pays-et l’Eu-

ïlro’pe entière à l’empire des Perses(a’). La guerre

fut. résolue , et toute l’Asie fut ébranlée.

t : Aux préparatifs énormes qu’avoir faits Darius ,

on ajouta des préparatifs encore plus efi’rayans.

Quatre. années (e) furent employées à lever
-- des troupes, à établir des magasins sur la route , h

transporter sur les bords de la mer, des pro-

(a) Plat. (le log. lib. 3, t. 2 , p. 698,.
’(b) Herodot. lib. 7, cap. 7.
(’c) Id. lib. 6 , cap. 43.

5. (d) Id. lib. 7, cap. I). Diotl. Sic. lib. 11 , p. t.

(e) Herodot. ibid. cap. 20. I
M iv
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-.--.:-- visions de guerre et de bouche; à construire
SECONDE dans tous les ports; des galères et dés vaisseaux ’

PARTIE de charge. i I Ï ISecëîomfi 7 Le, roi partitenfin de Suze , persuadé. qu’il

4 alloit reculer les frontières. de Son empire, jus-
qu’aux-lieux ou le soleil finit sa carrière. (a).
Dès qu’il fut a Sardes en Lydie , il envoya des,

. hérauts dans toute la GrèCe , excepté chez les,

Lacédéanniens et chez les Athéniens. Ils de-,

voient recevoir l’hommage des iles et des na-.-.
rions du continent a plusieurs d’entre elles, se

soumirent aux Perses fi
Au printemps de. la quatrième annéevde la

soixante-quatorzième olympiade * , Xerxès se I
rendit sur les bords de l’Hellespont avec la plus l
nombreuse armée qui ait jamais dévasté la.
terre (c) z il’y voulut contempler à loisir le
spectacle de sa’puissance; et d’un trône élevé ,.

il vit la mer couverte de ses vaisseaux ,7 et la
campagne. de ses troupes

Dans cet endroit ,rla côte de l’Asie. n’est sépa-

rée de celle, de l’Europe (e) que par un bras

. s . .. . A ..:*-.(a) Herodot. lib. 7,, cap. 8.
(b) 1d. ibid. cap. 3a. Diod. Sic. lib. 11 , p. a.
* Au printemps (le l’année 480 avant. C.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 20.
(d) id. ibitl.’oap. 44.

(c) ibid. cap. 34. Æschil. in Pers. v. 747.
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aidesmer de 7 stades de largeur *. Deux ponts :5

Nde bateaux affermis sur leurs ancres, rappro- SECONDE
chèrent les rivages opposés. Des Égyptiens et PARTIE-
des Phéniciens avoient d’abord été chargés de les Section 2°;

cgnst-ruire. Une tempête violente ayant détruit

leurouvrage , Xerxès fit couper la tête aux
ouvriers; et, voulant traiter la mer en esclave
révoltée , ordonna de la frapper à grands coups

de fouet , de la marquer d’un fer chaud , et de
.jeterpdans son sein une paire de chaînes (a) ;
et cependant ce prince étoit suivi de plusieurs.
millions d’hommes. ’ l

Ses troupes employèrent sept jours et sept
nuits, à passer le détroit (b) ;. ses bagages, un I

7mois entier : de là prenant sa route par la.
Thrace , et. côtoyant la mer (d) , il arriva dans
la, plaine de Doriscus , arrosée par l’Hèbre , pro-

..pre non-seulement à procurer du repos et des
trafraîchissemens aux soldats , mais encore à fa-
ciliter’la revue et le dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de 1,7oo.,ooohommes de pied ,

tel; de 80,000 chevaux (e) : 20,000 Arabes et
’ ;

- û

* Voyez la note V1, a la fin du volume.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 35.
(b) Id. ibid. cap. été.

’ (c) Id. lib. 8 , cap. 51. -. (a) Id. lib. 7, cap. 59. ” t(je) Id, ibid. cap. 60, et 87-.
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Libyens conduisoient les chameaux et les licha-Ï
SECONDE riots; Xerxès ,’ monté sur un char , en parcourut a

PARTIE tous les rangs; il passa ensuite sur sa flotte
Sectionzm qui s’étoit approchée du rivage , .et qui ét’oit

composée de 12.07 galères à trois rangs de ra- .

mes (a). Chacune pouvoit contenir 200 hom-’
mes, et toutes ensemble 241,400 hommes. Elles t
étoient accompagnées de 3000 vaisseaux de
charge , dans lesquels on" présume qu’il y avoit r

240,000 hommes. ’Telles étoient les forces qu’il avoit amenées

de l’Asie : elles furent bientôt augmentées de

L 300,000 combattans tirés de la Thrace , de la
Macédoine , de la Pæonie , et de plusieurs autres

frégions Européennes ,’,sOumises à Xerxès. Les i

îles Voisines fournirent de plus 120 galères , sur
lesquelles étoient 24,000 hOmmes Si l’on Ï

joint à cette multitude immense un nombre
A :Àtiaàtùfl-presque égalde gens nécessaires ou inutiles, qui

marchoient à la suite de l’armée , on trouvera i
A. "tiK’*que cinq millions d’hommes (c) avoient été

arrachés à leur patrie , et alloient détruire des ’

natiOns entières , pour satisfaire l’ambition d’un

particulier , nommé Mardonius.

(a) Herodot. lib. 7, cap. 100 et 184. Isocr. panegy’r. t. 1 ,

’13. 166. I i(b) Herodot. ibid. cap.,185. t 1
Isocr. panath. t. 2 , p. 20.5. V i
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Après la revue de l’armée et de la flotte , -----n

.Xerxèsvfit venir le roi Démarate , qui, exilé de SECONDE

I ÇLacédémone quelques années auparavant , avoit PARTIE

. trouvé un asyle à la cour de Suze. sectionzsir
a Fensez-VOLrs , lui dit-il , que les Grecs osent

a) me résister: (a) ? n Démarate ayant obtenu

la permission de lui dire la vérité : a Les Grecs ,

l a, répondit-il , sont à craindre, parce qu’ils sont

à, pauvres et vertueux. Sans faire l’éloge des
ai autres , je ne vous parlerai que des Lacédé-q
a: atoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera.

a: Quand route la Grèce se soumettroit à vos.
’n’armes , ils n’en; serOient que plus. ardens à

a: défendre leur liberté. Ne vous informez pas

a; du nombre de’leurs troupes : ne fussent-ils

a: que mille, fussent-ils moins encore , ils se t
a: présenteront au combat. n q"

Le roi se mit à rire; et, après avoir com-
paré ses forces à celles des Lacédémonien’s :

et Ne voyezævous pas , ajouta-t-il , que la plu-
a spart des mes soldats prendroientla fuite, s’ils

il n’étoient retenus par les menaces et les coups?

’ ai’Comme une pareille crainte ne sauroit agir

a» sur Ces Spartiates qu’on nous peint si libres
a: et si indépendans , il est visible qu’ils n’ai-lion;

si teront point gratuitement une mort certaine :

a T:(a) Herodot. lib. 7, cap. 101,
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Section 2°.
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1’88 a INTRODUCTION
n et. qui pourroit les y contraindre ? -- La loi ,
7) répliqua, Démarate; cette loi qui a plus de
n pouvoir sur eux , que vous n’en avez sur vos.

n sujets; cette loi qui leur dit l: Voilà vos en-
» nemis ; il ne s’agit pas de les compter; il faut
a: les vaincre’ou périr (a). a: ’ V

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots :
il donna ses ordres , et l’armée partit, divisée

en trois corps. L’un suivoit les rivages de la
mer; les deux autres marchoient. à certaines
distances , dans l’intérieur des terres (5).. Les’ il

mesures qu’on avoit prises , leur procuroient des
moyens. de subsistance assurés. Les trois mille
vaisseaux chargés de vivres longeoient la côte ,Jet
régloient leurs mouvemens sur ceux de l’armée. "

Auparavant , les Égyptiens et les Phéniciens
avoient approvisionné plusieurs places maritimes"

de la Thrace et de la Macédoine Enfin , à
chaque station , les Perses étoient, nourris et dé...

frayés par les habitans des pays voisins, qui,
prévenus depuis long-temps de leur arriVée,’
s’étoient préparés à les receVoir

Tandis que l’armée continuoit sa route vers.
l

7.. ,... . v fifi;(a) Herodot. lib. 7, cap. 104.

(b) Id. ibid. cap. 121. l . t(a) Id. ibid. cap. 25. "(d) Id, ibid. cap. 118 et 119.. r . i
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». la Thessalie , ravageant les campagnes , consu-

mant, dans un jOur, les récoltes de plusieurs
années; entraînant au combat les nations qu’elles

i avoit réduites à l’indigence j la flotte de Xerxès

traversoit le mont Athos , au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île,

qui n’est attachée au continent que par un
isthme de 1 2 stades de large *. La flotte des Perses

avoit éprouvé , quelques années auparavant ,

Combien ce parage est dangereuxr(a). On auroit
pu cette fois-ci la .tran5porter , à force de bras ,
par-dessus l’isthme : mais Xerxès avoit ordonné

de le percer; et quantité d’ouvriers furent pen-

dant long-temps occupés à creuser un canal,
ou deuxgalères pouvoient passer de front
Xerxès le vit , et crut qu’après avoir jeté un

pont sur la mer , et s’être ouvert un chemin à

travers les montagnes , rien ne résisteroit plus
à sa puissance.

La Grèce touchoit alors aux dénouement des
craintes qui l’avoient agitée pendant plusieurs

années. Depuis la bataille de Marathon , les norr-
velles qui venoient de l’Asie n’annonçoient de

la part du grand roi , que des projets de ven-

fi
* Environ une demi-lieue.
(d) Herodot. lib. 6 , cap. 44.
(b) Id. lib. 7, cap. 23 et 24.

:5SECONDE

PARTIE.

Section 2.
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455......- geanœ. (a) , et des préparatifs suspendus par ,
SECODÎDE la mort de Darius , repris aVec plus de vigueur

PARTIE pat son fils Xerxès. i r
êectïonze’ Pendant que ce dernier en étoit le Plus.0Ca

cupé, on avoit vu teut-à-coup à Suze deux Sparâ t

tiares qui furent admis à l’audience du roi (mais l

qui refusèrent constamment de se pioSterner
devant lui , comme. faisoient les orientaux: u
st Roi des Mèdes , lui dirent-ils , les Lacédémo-a

à) niens mirent à mort, il y a quelques années 5 A

sa les ambassadeurs de Darius. Ils doivent une
sa satisfaction à la Perse; nous venons vous offrir
sa nos têtes. v Ces deux Spartiates nommés Spera

thias etBulis , apprenant que les cliëÎJX irrités du ’

meurtre des ambaSsadeurs des PeISes,rejetoient les i *j
sacrifices des Lacédémoniens, s’étoient dévoués .

d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie (b).
Xerxès , étonné de leur fermeté , ne les étonna

pas moins par sa réponse: a Allé; dire à Lacé-a

à: démone, que si elle est capable de violer le i
a) droit des gens , je ne le suis pas de suivre son
in exemple , et que je n’expierai point , en vous

s si ôtant la vie, le crime dont elle s’est souillée. ,9 t - r

Quelque temps après , Xerxès étantà Sardes , I
onIdécouvrit trois espions .Atliéniens, qui S’é-i

- ’ (a) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 698. i V V
(la) Herodot.-lib. 7, cap. 136. Plut. lacon. apophth. t. à;

p. 235. - v ’
j
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soient glissés dans l’armée des Perses. Le roi, :22:

loin de les Condamner au suppliCe, leur permit
déprendre àloisir un état exact de ses forces :
il se flattoit qu’à leur retour les GTecs ne tarde-

’ roient pas à se ranger sous son obéissance (a).

Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les
Lacédémoniens et les Athéniens dans la résolu-

tion qu’ils avoient prise de former. unedigue
e générale des peuples de la Grèce. Ils assem-
’ blèrent une diète à l’isthme de Corinthe : leurs

députés couroient de ville en ville , et tâchoient

de répandre l’ardeur dont ils étoient animés.

La ’Pythie de Delphes sans cesse interrogée ,
sans cesse entourée de présens; cherchant à
concilier l’honneur de son ministère, avec les
vues intéressées des prêtres , avec les vues se-a

crêtes de ceux qui la consultoient ; tantôt exhora
toit les peuples à rester dans l’inaction; tantôt

augmentoit leurs alarmes , par les malheurs
qu’elle annonçoit , et leur incertitude , par l’im«

pénétrabilité de sesréponses.

On pressales Argiens d’entrer dans la confédéa

ration Six mille de leurs soldats , parmi les-
quels se trouvoit l’élite de leur jeunesse , venoient

de périr dans une expédition que Cléomène , roi

i (a) Herodot. lib. 7 , cap. ’146.

(b) Id. ibid. cap. 145.

SECONDE

PARTIE.

Section au
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93-2: de LaeédémOne , avoit faire en Argolide (a).-
SECÔNDE Epuisés par cette perte , ils. .avOient obtenu un
PARTIE. oracle qui leur défendoit de prendre les armes t

Sectiome- ils demandèrent ensuite de commander une
partie de l’armée des Grecs; et, s’étant plaints

d’un refus auquel ils s’attendoient , ils restèrent

tranquilles (b) , et finirent par entretenir des i115 1
rtelligences secrètes avec Xerxès (c); Il l

On avoit fondé de phis justes espérances sur
le secours de Gélon , roi de. Syracuse. Ce prince ,, ’

par ses victoires et par ses talens , venoit de sou-
mettre plusieurs cOlonies’ Grecques , qui de-
voient naturellement courir à la défense de leur
métropole. Les députés de rLacédémone et

d’Athènes admis en sa présence , le Spartiate

Syagrus porta la parole ; et , après avoir dit un
mot des f0rces et des projets de Xerxès , il se
contenta de représenter à Gélon que la ruine
de la Grèce entraîneroit celle de la Sicile (d). . v l

Le roi réponditvavec émotion ,’ que dans ses

guerres contre les Carthaginois, et dans d’autres
occasions , il avoit imploré l’assisrapce des "puis-

sauces alliées, sans l’obtenir; que le danger seul

È
(a) Herodot. lib. 7 , cap. 148. .j(la) Id. ibid. Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 692. Diod; Sic,,’.;rï A A»,

lib. 11 , p. 3. ï . .Ç(c) Herodot. lib. 9 , cap, 12. p L .
(d) Id. lib. 7, cap. 157. I - é

à;
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lesrtforçoit maintenant à recourir à lui"; qu’ou-
bliant néanmoins ces. justes sujets de plainte, il SECONDE
éteitprêt à fournir 7.00 galères , 20,000 hômmes PARTIE

pesamment armés , 4000 cavaliers , ïooo ar- Sectîonm
chers , et autant de frondeurs. a J e m’engage de

n plus, ajouta-t-il , à procurer les vivres néces-ïà

l à) ’saires à toute l’armée, pendant le temps de

n la guerre g mais j’exige une condition , c’est

sa d’être nommé généralissime des troupes de

a: terre et de mer. ,, , ,
à) Oh! combien gémiroit l’ombre d’Aganienia

"si non , reprit vivement Syagrtis , si elle appret:
si noir que les Lacédéfnoniens ont. été dépouils

sa lés , par Gélon et par les Syracusains , de
n l’honneur décommander les armées! Non,
’ Vjamais Sparte ne vous cédera cette prérogaâu,

si rive. Si vous voulez secourir la’Grèce, c’est de

a nous que vous prendrez l ’ordre A; si vous pré;-

n tendez le donner, gard ez vos sOldats. Syaa
ngrus, répon dit tranquillement, le roi, je me
j» souviens» que les liens de l’hospitalité nOus

s unissent; souvenez-vous , de votre côté, que
a; [les paroles outrageantes n e’servent qu’à aigrir

sables esprits. La fierté de votre réponse ne me

,3 fera pas sortir des bornes de la modération;
a) et quoique ,. par ma puissance , j’aie plus de
’ droit que vous au commandement général,

* . je vous propose de le partager. Choisissez ,

T orne I. . N

i U
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M v ou celui de l’armée, de, terre, ou celui de 1;.
SECONDE n flotte z jeprenclrail’autre. ,, t s l.
PARTIE. illa; Ce n’est pas un général ,l reprit aussitôt t:

Sectionze- n- l’ambassadeur Athénien ., ce sent des troupes

a: que les Grecs demandent. J’ai gardé le silence"

a; sur vos  Premières prétentionsÆ’étoir à Syagrus

a) de les détruire : mais je déclare que si les La.

a: cédémoniens cèdent une partiedu comman-r
z; dement , elle nous est dévolue de droit (a). n’

A ces mots , Gélon congédia les ambassa-a

(leurs , et ne tarda pas à faire Partir pour fiel.
Plies un nommé Cadmus , avec ordre d’entendre
dans ce lieu l’événement du combat ; dense
retirer , si les Grecs étoient Vainqueurs 5 et s’ils
étoilent vaincus, d’offrir à Xerxès l’hommageiltie ’

sa couronne,accompagné de riches Présens (la)?
La Plupart des négociations liqu’entamèrent

les villes confédérées , n’eurent pas un succès plus;

heureux. Les habitans de Crète consultèrent:
e l’oracle , quilleur ordonna de ne pas se mêler des k

alliaires de la Grèce Ceux de Coreyre armé-t
rem 6 o galères, leur enjoignirent de rester paisi-a
blement sur les côtes méridionales du Péloponèse,

et de serdéclarer ensuite pour les vainqueurs (d). .

njv7-.- 1

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 161. ’ ’ i . . un
(b) Id. ibid. cap. 163. , a i Î , fila. H
(c) Id. ibid. cap. 169. t ,(d) Id. ibid. cap. 1468; Diod. Sic. lib. rif , Il. 133

L



                                                                     

f
r
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Ënfin, les Tliessaliens que le crédit de plu; I --

ISieursl [de leurs chefs avoit jusquÎalors engagés SECONDE

l Adams le parti des Mèdes , signifièrent à la "diète PARTIR

[ÇÏÏqu’ilsétoient prêts à garder le paSSage-gu mont Section?-

"Ülympe’; qui cenduit de la Macédoine infé-

’ trieure en Thessalie , siles autres Grecs youloient

seconder leurs efforts (a). Un fit aussitôt partir
iojo’oo hommes, Sous la conduite d’livénète de

Lacédémone, et de Thémistocle diAthelnes; ils
arrivèrent sur’le’s bords du Pénée , et campèrent

xtavec ’cavalerie TheSSalienne à l’entrée de la

l vallée de Tempé a: mais , quelques jours après ;
fIfÎVayant appris que l’armée Per’sanrïe pouvoit pé-ï

il hêtrer en Thessalie par un chemin plus facile;
et des députés d’Alexandte , roi de Macédoine;

Iles ayant avertis. du danger de leur position,
[ils Se retirèrent vers l’isthme de Corinthe; jet
’ les hessaliens résolurent de faire leur accom-a ’

maman: avec les Perses;
Il ne restoit donc plus pour la défense de la

iGrêéÏéÏi qu’un petit nembre de Peuples et de

filles; Thémistocle étoit l’ame de leur’eonseil 9
Œ4ËetUTreIÀevoit leurs .esPérances ; employant tour-’âa .

Î’pur la .pers’uasion et l’adresse ,, la prudence et:

entraînant tous les esîirits , mOÎHS h
J par la Îoree de ’son éloquence; que Par celle de

(et) lHerodpttlibhà, cap; 17h a

i * * N 1)
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M son caractère; toujours entraîné lui-même par
SECONDE un génie que l’art n’avoir point cultivé, et que

PARTIE’ lainature avoit destiné à gouverner les hom-
Sectionaen mes et les événemens : espèce, d’instincr, dont .

l les insPirations subites lui dévouoient dans l’ave- .
nir et dans le présent, ce qu’illdevoit espérer

ou. craindre (a). I l . il;z Depuis quelques années, il prévoyoitpque
bataille de Marathon n’étoit que le préludedes

guerres dont les Grecs étoient menacés ; qu’ils

’ n’avoientjamais été plus en danger que depuis

’ leur victoire g. que pour leur conserver la supé-

riorité qu’ils avoient acquise , il falloit labiums.
net les voies qui l’avoient procurée 5’ qu’il-sise-

roient toujours maîtres du continentzls’ils v
voient l’être de la mer 3l qu’enfin viendroit

temps ou leur salut dépendroit decelui d’Athè-
nes , et celui d’Athènes du nombre de. ses vais-

seaux. v l ’ p l I Il: à
D’après ces réflexions aussi neuves qu’impor-

tantes , il avoit entrepris de changer les idées
des Athéniens, et détourner leurs vues du côté

de la marine. Deux circonstances le mirent en
étatd’exécuter son plan. Les Athéniens faisoient).

la guerre aux habitans de l’île d’Egirié; ils demi)

-(a) Thucyd.’1ib. 1 , cap. 138. Plut. in Thémist. t l

p. un. Nep. in Themist. cap. 1 , etC. Il
x

margé.» æ -

y. .ega 9&4. .
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papier-1g se partager des sommes considérables -----
qui iprOvenoient de leurs mines d’argent. HII leur SECONDE

.vpersuada de renoncer à cette distribution , et PARTIE
de construire deux cents galères , soit pour at-
taquer actuellement’les Eginètes , soit pour se

défendre un jour centre les Perses (a) :ellesp
étoient dans les ports de l’Attique , lors de l’in-

vasion de Xerxès.

. Pendant que ce prince continuoit sa marche ,
il.qu résolu dans la diète de l’isthme , qu’un

pyl’llcorps de troupes, sous la. conduite de Léonidas ,

l roi de Sparte , s’empareroit du passage des
l Thermopyles, situé entre la Thessalie et la

L’ocride (b); que l’armée navale des Grecs

attendroit celle des Perses aux parages voisins ,
dans un détroit formé par les côtes de Thessalie

et par celles de l’Eubée. 4 I
Le sAthéniens qui devoient armer 12.7 galè-
res.,jv.prétendoient avoir plus (le-droit au com-
mandement de la flotte , que les Lacédémoniens

larguin’e’n fournissoient que dix Mais voyant
page, les alliés. menaçoient de se retirer ,A s’ils
Iïlgâêobéissæ’çnt. pas à un Spartiate , ils se désisg.

tèrent de,leurlprétention-"Eurybiade fut élu

Section net

w à;- ,(a) Herodot. lib. 7, cap. 11.4. Thucyd. lib. r , cap. 14. Plut.
pin Themist. t. r , p. 113.
ÉLU (b) Herodot. lib. 7 , cap. 175. Diod. Sic. lib. u , p. Il.
à (c) Id.rlib. A8 , cap. 1. Isocr.spanath. t. 2 , p. 206.

N a;4
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général 5 il eut sous lui Thémistocle et les chefs
SECONDE des autres nations q ” ” l
PARTIE Les 280 vaisseaux qui devoient composer.

Sections? la flotte , se réunirent sur la côte septentrionale
de l’Eubéé, auprès d’un endroit nommé ArÎé-g.’

mJ’SiL’àmf Il V I l, .
Léonidas , en apprenant le choix de la diète!

prévit sa destinée , et s’y soumit avec cette.
grandeur d’ame qui caractérisoit alors sa nation;

il ne prit 2 pour l’accompagner , que 309. Spar-
iades qui l’égaloient en courage , et (leur il con,

naissoit les; sentimens- (c): Les; Ephores lui;
ayant représenté qu’un si petit nombre désola

clins ne pouvoit suffire g a Ils sont bien
a) répondit-il , pour arrêter l’enn’enii ;- mais

a; ne sont que" trop ,ïjpour l’objetqu’ils se

a: posent. Et quel lest-dona Cet objet. deman-a
à: détentles Epliotresi Notre devoir, répliqua-
s; t-il , est de défendre le passage; notre IéSÔ-ÊÎ

a; lotion , d’y périr. Trois cents victimes suffisent

à: à l’honneur de Sparte. Elle seroit perdue sans

v’riers; Car le ne présume Pas qu’unâsfil dénue
a: ressource, si telle. me confioit tous. ses guet-g l

a: ELIXVQSât prendre la fuite. (d). à p ’ 4* a - * Il? I

(a) Plut. in Themist. p. 1:51 ’ - l v 232:5: l
(b) Hérodot. Iib.8 , cap. r.

(a) Id. lib. 7, cap. 205.
(ilDi-Pd-êiszlâh 1.13 Pil’rPlïlt-.’ii°9m?l’°ïf1?ih attrapât-’14

l
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Quelques jburs après , on vit à Lacédémone
un spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émo-

tion. Les cernpagnons de Léonidas. honorèrent
SECONDE

PARTIE.

davanCe son trépas et le leur , par turricombat Section ae-
funèbre auquel leurs pères et leurs mères assis-

tèrent (a). Cette cérémonie achevée, ils sor-

tirent de la ville,.sui’vis de leurs parens et de
l leursamis’ , dont ils reçurent les adieux éternels;

et ce fut la. que la femme de Léonidas lui ayant
demandé ses’dernlières volontés : a J e vous sou-

s: haire, lui dit-il , un époux digne de vous, et
des enfans’ qui luiressemblent (t2). ,5 . .

’13» Léonidas pressoit sa marche : il vouloit, par

son exemple, retenir dans le devoir, plusieurs
villes prêtes à se déclarer pont les Perses (c) :p
ils-Alpaga par les terres des Thébains dont la foi

étoit-suspecte , et qui lui donnèrent néanmoins

irone: hommes, avec lesquels il alla se camper
. Iâüxl’iTlierrr’iop’yles’

l Bientôt arrivèrent successivement tooo sol-Y
parasanges et de Mantinée g ne d’Orcho-

’ même, rocades autres villes de l’A’rcadie , 400

de Corinthe, zoo de Phlionte, 80; de Mycènes ,
* peut: de Thespies,’»1’-ooo de la Pho’cide. La petite

(a) Plut. de. Herodot. malign. p.866.
’(b) Id. ibid. et lacon. apbphth. p; 225..
(c) Herodot. lib. 7, cap. 206. ’ A
(a) Id. ibid. cap. 205 Didd. Sic. lib: u du. 5.

N iv

COMBAT
D E S

THERMO-
P YL E S.



                                                                     

zoo INTRODUCTION
------ nation des Locriens se renditau camp avec routés
secouru: ses forces (a).

PARTIE. ACe détachement qui montoità 700.0 hommes,
Sectionzea environ ,,”,’ devoit être suivi dia-l’armée des Grecs.

Les Lacédémoniensétoient retenus chez eux.

par une fête; les autres alliés. se. préparoient
à la solennité. des jeux olympiques; les uns et, p
lesautres croyoient que Xerxès étoit encore loin

des. Thermopyles- b- e
Ce pas est l’unique voie par laquelle nuent-s,

mée puisse pénétrer de la Thessalie dans la; ’ l

Locride , la Phocide , la Béotie , l’Attique et.

les régions, voisines Il faut en donne-raid
une description succincte. . j, Ï
A , En pariant de la Phocide pour se. rendreqen,
Thessalie **,’on passe par le. petit pays des;
Locriens, et l’onarrive au bourgid’Alpénus-l

situé sur la mer Comme il .està la. tête ï
du détroit . on. l’a. fortifié. ces derniers

temps. (a). . l r l a lI Le chemin n’offre d’abordque la largeur nés;

T . . . ., .. a... h..- q.- 1.! .n.t ,(a) HerOdOt. lib. 7. cap. 202 .. - v, i15’ Voyez la note .VII], a la fin du volumex [i I . V
(b) Herodot., 1113.1.7 ’ cap. 206. V. . l a
(a) Livîïib’; 36, Cap. 15. Î ’ i r ’ ’
tir Voyez le plan du passage des Thermopylesç’, l 33. .

(d) Herodot.. lib. 7’, cap. 1’76. e i il”
(5). Æêcifins de. fêlée. basât. 9-. 4.15». l, r.
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cess’aire pour le passage d’un chariot (a) :’il ----

se prolonge ensuite entre des marais que forment SECONDE
nilles eaux de la mer (b) , et des rochers presque PARTI-Et
’t’linaccessibles qui terminent la chaîng’des mon- section).

il ragues connues sous le nom d’Œta
a A peine est-on sorti d’Alpénus, que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mé-n

lampyge; et. c’est là qu’aboutit un sentier qui

conduit au haut de la montagne J’en parle-.4

, trailhientôt. ’
1l Plus loin , on traverse un courant d’eaux
chaudes’qui’ outrait donner à cet endroit. le.

nomade-Thermopyles (a). L
.. . Tout auprès est le bourg d’Anthéla: on dis-.

irlltingëue’ï dans la plaine qui l’entoure, Une petite

jcolline-;.;.(f) ,. et. un temple de Cérès, ou les
l’l’A’mphictyons tiennent tous les ans. une de leurs

l’ïassembléesQ-M I et 4 i 1 q,
il Au sortir. de la plaine , on trouve un chemin, ,
ou plutôt une chausséequign’aiîque 7 à 8 pieds

’dela’t’getuçe peint est à. remarquer. Les Pho-i

"créons conStruiSirent autrefois un mur I, pour
,1 vl

5- l,v(a) bigarades. lib. 7. cap».,176. V l
(b) Id. ibid. Pausan. Ïlib. 7, cap; .5, p. 658.

(a) Strab. lib. 9 , p. 428. Liv. lib. 36, cap. 15.
, (d) Herodot.-"ibid. cap. 2:6. . a .

(e) Id. ibid. cap. 176. Strab. Liv. etc, ..
() Herodot. ibid. cap. :525. i i
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à se garantir des incursions des Thessaliens a
SECONDE t Après avoir passé le. Phœnix , dont les eaux l
PARTIE” finissent par se mêler avec celles de l’Asop’us qui

Section 2e sort d’une vallée voisine , on rencontre un dernier
défilé , dont la largeur est d’un dèmi-p’lèthr’e *.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachi-s

nie , qui tire son nom de la ville de Trachis ,”
et qui est habitée par les Maliens Ce pays.
présente’de grandes plaines arrosées par le Sper-r

chius et par d’autres rivières. A l’est de Tra-ï

chis est maintenant la. ville d’Hét-aclée’ , qui

n’existoit pas du temps de Xerxès 1j I’

Tout le détroit, depuis le défilé est en".
avant d’Alpénus jusqu’à celui qui» est alu-délai du i

Phoenix , peut avoir 1p84’vstades de long-ü: sa lat-il l

geurs varie presque à chaque pas gmzlidpar-tout”
on a , d’un côté , des-montagnes amarinées, et de

i l’autre , la mer ou des marais impénétrables-(e) :ï

le chemin est souvent détruit par des torrens , ou

par des eaux stagnantes: l
(a) Herodot. lib. 7, cap. 176.
* Sept à huit Mises. A. V -. ü V," p
(b) Herodot. ibid. cap. 199. 7’
(c) Thucyd.lib. 3, cap. 92. Palmer. exercit. inoptiàr. anti

p! 227.. : iv- i’Î- l ’ . w” il ’
(d) Thucyd.-ibid. ’ 1 . i ’ .. , î] .A . L A") . l

** Environ deux lieues. 1 v Ï
(a) Pausan. lib. 10 , pi 849. » « a V i q
(f) Strab.1ib.g,p.428. v t *î u I ’
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ç’Léohidas plaçai son armée auprès d’Anthe’la (a), sa

rétablit le "mur des Phocéens , criera en avant SECONDE
quelques troupes pour en défendrelælappro- ’PABTIE’

çhes. Mais il ne suffisoit pas de garder le Passage

  qui est au pied de la montagne :il existoit , sur
la montagne même , un sentier qui çommen-i
çoit la Piaine de Traçhïis , et qui , après diffé-
rens détours , aboutissoit aüprès du bourg d’Al-

l pénils. Léonidas en confia la. défense aux mille

Pheçéens qu’il avoit avec lui, et qui allèrent
î-çîïseçplacîer suries hauteurs du mon: (État ,

n Ces dispositions étoient i èvpeineJachevées," que.

i l’en vit l’armée de Xerxès se répandre dans la;

Section çà

Trachinie ,, et couvrir la plained’un nombre in-

fini de tentes A cet aspecte,r. les Grecs .de- L
libérèrent; sur le parti qu’ils avoient à prendre.

La plupart des. chefs proposoient de se retirer à
’i’iSthmç 5 mais Léonidas ayants-rejeté cet avis ,

tan riser contenta de faire .Pàrtir; des courriers ,
pour presser le secours des villes alliées i
(î -’Ailôrsipa;rurïùn cavâlier Perse, envoyé par

 g,ÂXerxes pourrre’connoîrreï’ les ennemis. Le voste

Évalué» des Grecs étoit ’,rce-jour-.là , compasse

e . . . n I l k . .

(q) Pausan. lib. 7, p. 558. Liv: mais; cap. .

’(b) Herodot. lib. 7, cap. 175 et 317; I" ’ i
(ç) Id. ibid, cap. 201. i
(d) Ide. 110141 çap. 407-.
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en des Spartiates : les uns s’exerçoient à la lutte ;.
SECONDE p les autres peignoient leur chevelure : car leur

PARTIR .
premier soin dans ces sortes de dangers , est de
parer leurs têtes. .7 Le cavalier eut’le loisir d’en

approcher , de les compter , de se retirer , sans il
qu’on daignât-prendre garde à lui. Comme le
mur lui déroboit la vue du reste de l’armée ,

il

i

Section 2e.

il ne rendit compte à; Xerxès, que des trois
Cents hommes qu’ils avoit vus à l’entrée du -

défilé (a). " i aLe roi , étonné de la tranquillité des Lacédé-â

moniens , attendit quelques’jours pour leur lais-
5er le temps de lau’réflexion Le cinquième
il écrivit à Léonidas : a Si tu veux te soumettre , l

n je te donnerai. l’empire de la Grèce. v Léoni-

das répondit»: Ça J’aime mieux mourir pour ma

7.3 patrie que de. l’asservir. n Uneslseconde let-a

tre du roi ne contenoit que ces mots-2 :, si Rends-v
n moites armes. in; Léonidas écrivit ail-dessous :1,

a Viens les priendre’(-c).Îv’i .». r À . i

’ ’ Xerxès, outré..ciec01ère , fait marcher les

Mèdes et lesCissiens avec: ordre de pren-
drevcesï hommescen; vie; et (dalles lui amener

.. .4 N. . a
(a) Herodot. lib. 7 , cap, 298,.
(b) Id. ibid. sapins. ,
(c) Plut. lacon. apophih. 7p. 225.
(si) Herodot. ibid. cap. 2m.

. V.
711 .

W;
0°;
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.Sllr-leèChamî). Quelques soldats courent à Léo-w

«aidas, et lui disent: v Les Perses sont-près de SECONDE
t æ si nous.» Il répond froidement: ccfiite’splutôt que PARTIE

7’.Ë,n’nous sommes près d’eux (a). n Aussitôt il sort Section 1’

du retranchement, avec l’élite de sesgtroupes, ..
l" et donne le signal du combat. Les Mèdes s’a-

i vancent enrfureur: leurs premiers rangs tom-
bent , percés de ceups 37 ceux qui les remplacent ,

éprouvent le même sort. Les! Grecs pressés les

uns contreles autres, et couverts de grands
boucliers, présententun front hérissé de Ion-

il1j;guespiques. De nouvelles troupes se succèdent

l vainement pour les rompre. Après plusieurs at-
taqueshinfructueuses, la terreur s’empare des

y .Mèdes; ils fuient, et sont relevés par le corps,
"des Io,ooo Immortels que commandoit Hy-

Ï darnes L’action devint alors plus meur-
linière. La valeur étoit peut-être égale de part:

i .r’:.er’d’autre; mais les Grecs avoient pour eux
il ipl’avantage des lieux, et la supériorité des armes.

pp Les piques ides Perses étoient trop courtes , et
fleurs’laouCliersltrop petits : ils perdirent
beaucoup de monde; et Xerxèstémoin de leur

s’illîfu.iteî,-i s’élança ,. dit-on , plus d’une fois de son

» trône , et Craignit pour Isonfarmée’.

(a) Plut. lacon apophth. p. 235.
l t (b) DiodÇ’Sîc. lib. n, p. 7. r t Ï

(a) Herodot. lib. 7, cap. ait.
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Le lendemain le Combat recommença , mais

SECOÎÎ’PE avec si peu de succès de la. part des Perses , que

PAËTIE’ Xerxès désesperoit de forcer le passage. L’in- I

Sectionflé’ quiétude et la honte agitoient son aine orgueil-z l

leuse et pusillanime; lorsqu’un habitant de ces
cantons, nommé Epialtès, vint lui découvrir

ile sentier fatal, par lequel on pouvoii tourner
les Grecs. XerXès, transporté de joie , détacha.

aussitôt Hydarnès , avec le corps des Immor-
tels (a); Epialtès leur sert de guide : ils partent i
au commencement de la nuit 5 ils pénètrent le
bois de chênes dont les flancs de ces montagnes
Sont couverts, et parviennent vers les lieus; où
Léonidas avoit placé un détachement de «son.

armée. A .Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates
mais rassuré par Epialt’ès qui reconnur les Phon-

céens, il se préparoit, au combat ,Ï lorsqu’il vit

ces derniers , après une légère défense; se réfua

gier sur les hauteurs Voisines. LesPerses-conti-a’

nuèrent leur route. p I v .
Pendant la nuit, Léonidasavoit été a

de leur projet par des transfuges échappés du
camp de Xerxès; et le lendemain matin ,il le il
fut de leurs succès , par des sentinelles accourues. ’

L
(a) Herodot. lib. 7 , cap. 215. Diod; Sic; lib; Il , p. 7. ”

lib. 1 , p.- 10; V i. il,
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(au haut de la mentagne. A cette terrible nou-
”7vellle , .les’cliefs des Grecs s’assemblèrent. Comme

les uns étoient d’avis de s’éloigner des Thermo-

pyles. lespautres d’y rester; Léonidas les con-

ïiura de se réserver pour des temps plus heu-
reux , et déclara que quant à lui et. à ses com-4

pagnons , il ne leur étoit pas permis de quitter
un poste que Sparte leur avoit confié (a). Les
Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonneroient

point les Spartiates 5 les 4.00 T hébains, soit de
jgré ’, soit de force , prirent le même parti (b) ; le

à.

à...

îreste de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant Léonidas se disposoit à la plus
hardie des entreprises : c4 Ce n’est point ici,
a: dit-il à ses compagnons , que nous devons
sa i combattre : il faut marcher à la rente de Xer-
h xès, l’immoler, ou périr au milieu de son
n.camp. à: Ses soldats ne répondirent que par
un cri de joie. Il leur fait prendre un repas fru-
gal , en ajoutant: w Nous en prendrons bientôt
l, un autre chez Pluton. ,,. Toutes ses paroles

l laissoient une impression profonde dans les les-
(,Klprits. Près d’attaquer l’ennemi, il est ému sur

le sort de d’eux Spartiatesqui lui étoient unis
par le sang. et. parl.’ami.tiéj: il donne au premier

,-

. (a) Herodot. lib.7 , cap. ne. Justin. lib. a , cap. 1 r.
i (b) Herodot. il). calmants. Plut. de malig. Herodot. t. a. p. 865..

SECONDE

. PARTIE.

Sections?



                                                                     

SECONDE

PARTIE.

Section 2e.

2081 ’INTRooUcrIoN" A
une lettre , au second une commission secrète
pour les magistrats de Lacédémone. u Nous ne

,, sommes’pasi ici, lui disent-ils ,. pour porter

,-, des ordres, mais pour combattre; ,, et, sans.
attendre sa réponse , ils vont se placer dans "les

rangs qu’on leur aVOit assignés (a). i
V Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas è ,
leur tête , sortent du défilé , avancent à pas
redoublés dans la plaine, renversent lesïfpostes

avancés , et pénètrent dans la tente de Xerxès

qui avoit déja pris la fuite i ils entrent dans les

tentes voisines , se répandent dans le camp, et
se rassasient de carnage. La terreur qu’ils i113-

pirent, se reproduit à chaque pas, à chaque
instant, avec des circonstances plus effrayantes,
Des bruits sourds, des cris affreux annoncent
que les troupes d’Hydarnès sont détruites; que

- i toute l’armée le sera bientôt par les forces réu--

nies de la Grèce. Les plus courageux des Perses
ne pouvant entendre la voix de leurs généraux,

ne sachant ou porter leurs pas , ou diriger leurs
coups , se jetoient au hasard dans la mêlée, et

périssoient par les mains les uns des autres;
lorsque les premiers rayons du soleil offrirent
à leurs yeux le petit nombredeslvainqueursrp

(a) Diod. SIC. vllb. 11 , p.8. Plut. de mallgn. Herodot. t. flip;
866 Nt hmm 3P°Phth- t. 3 , p. 225. Justin. lib.- 2 , ea’puïil’î

A " I s



                                                                     

in Vous-a DE La entée e09
I ÎIs se, forment aussitôt, et attaquent les Grecs
fi déroutes parts. Léanidas tombe sous une grêle SECONDÈ

il "’deJtraits. L’honneur d’enlever son corps , engage PARTIE

q combat terrible entre ses compagnons, et Sectionzèi
i’lesq’troupes les plus aguerries de l’armée Per-

"saune. Deux frères de Xerxès -, quantité de Péri

ses , plusieurs Spartiates y perdirent la vie. A
la fin, les Grecs, quoique épuisés et alfoiblis
par leurs pertes, enlèvent leur général , repous-

V sent quatre fois l’ennemi dans leur retraite ; et a, I
après avoir’gagné le défilé ,y franchissent le re-

jçrancheme’nt , et vont se placer sur la. petite
colline qui est auprès d’Anthéla 2’ ils s’y défen;

dirent encore quelques momens , et contre les
[troupesqui les suivoient, et contre celles qu’Hys
damés amenoit de l’autre côté du détroit (a).

j Pardonnez , ombres généreuses , alla foiblessè

de mes expressions; le vous offrois un plus
Ï digne hommage, lorsque je visitois cette colline

buvons rendîtes les derniers soupirs; lorsque
p appuyé sur un de vos tombeaux , j’arrosois de

i? pas larmes les lieux teints de I votre sang.
tout, que pourroit ajouter l’éloquence à

d”eerl’sae’rifice si grandet si extraordinaire ? Votre

l mémoire subsistera plus long-temps que l’eau-4

I piretJides Perspé auquel vous avez résisté ; et

f. «.y,,.x’:»4.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 225.1

Tome Io O



                                                                     

Inc INTRODUCTION, j
j 1 -----. jusqu’à la fin des siècles, votre exemple produira

. j SECONDE dans les cœurs qui chérissent leur patrie , le reà
HRT’E’ cueillement ou l’enthousiasme de l’admiration. l

Séctionz°- Avant que l’action ’fût terminée , quelques i

Thébains , à. ce qu’on prétend , se rendirent

aux Perses (a). Les Thespiens” partagèrent les .
exploits et la destinée des Spartiates jet cepen-l
clam la’gloire des Spartiates a presque éclipsé

celle des Thespiens. Parmi les causes qui ont
influé sur l’opinion publique , on doit observer
que la résolution de périr aux Thermopyles futÏ

dans les premiers un projet conçu ,j arrêté et
W. suivi avec autant de sang»frOid que de cons-

tance; au lieu que dans les Seconds , ce ne
qu’une saillie de bravoure et de vertu , excitée
par l’exemple. Les Thespiens ne s’élevèrent au-J

’dessusdes autres hommes, que parce que les
Spartiates s’étoient élevés aurdessus d’eux-mém’es.’

Lacédémone s’enorgueillit de lanperte de ses

guerriers. Tout ce qui les concerne , inspire de”
l’intérêt. Pendant qu’ils étoient aux Thermo-Ï

pyles , un Trachinien voulant leur donner une ,
hauteidée de l’armée de Xerxès , leur disoit A À

que le nombre de leurs traits sufiiroit’pour l
obscurcir le soleil. Tant mieux, rép0ndit le?
Spartiate Diénécès 5- nous combattrons â’l’oniël."

. 4 Æ... vrA M

n A y gars(a) Herodot. lib. 7, cap. 233. V

. ! .



                                                                     

in VOYAGE DE "La Genou. si:
Un autre , enVOyé par Léonidas à
Lacédémone, étoit détenu au bourg d’Alpénus SECONDE

parrq’une’fiuxion sur les yeux. On viintrlui dire PAII’T’E’

l guelte détachement d’Hydarnès étoithlescendu sedum ah

gela lmontagne , pénétroit dansrle à
il prend aussitôt ses armes, ardenne à son es--
clave de le. conduireà l’ennemi , l’attaque au

’llasard , et reçoit la mort qu’il en attendoit .

Deux autres également absens par ordre du
général , furent’vsoupçonnés , à [leur retour , de

il n’avoir pas fait tous leurs eforts pour se trouver
par; combat. « Ce doute les couvrit d’infamie.
L’un s’arracha la vie; l’autre n’eut d’autre res-3

source qüe de la perdre quelque temps après à
la bataille dela Platée (a);

«Le dévouement de Léonidas et de ses com--

paginons , produisit plus d’effet que la victoire

la plus brillante : il apprit aux Grecs le secret
de leurs forces , aux Perses celui de leur foi--
blesse Xerxès effrayé d’avoir une si grande.

j quantité d’hommes , et si peu de scldats , ne le
foi’pasmoins d’apprendre que la Grèce renfer-

dans son sein, une multitude de défen-

. . . ’ V . a l,7
(a) Herodot. lib, 7, cap. 2263
(b) Id. ibid. cap. 2291- 4

g (a) Id. ibid. cap. 23: et 232.
(a) Diod.’S.ic. lib. 11,1). la.



                                                                     

sur INTRODUCTION V
.----- seurs aussi intrépides que les Thespiens, ethuiÉ’
sacome mille’Spartiates semblables à’ceux qui venoient l,
PARTIE. de périr (a). D’un autre côté , l’étonnement.

Section se. dont ces derniers remplirent lesGrecs, ’se chan-
gea bientôt en un desir violent de les "imitert
L’ambition de la gloire , l’amour de la patrie ,I

toutes les vertus furent portées au plus haut degré
etles ames à une élévation jusqu’alors inconnue; V

C’est la 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 nobles sentimens.

Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles ,"

son armée navale, après avoir essuyé , sur les
côtes de la Magnésie , une tempête qui fit périr l ç

A 4.00 galères et quantité de vaisseaux de charge

x.

avoit continué sa route , et mouilloit auprès’lide
la ville d’Aphètes , en présence et seulement ,’

à 80tstades de celle des. Grecs , ’Chargée.’

de défendre le passage qui est entre l’Eubée

et laqterre ferme. Ici, quoique avec quelques.
différences dans le succès ,l se renouvelèrent dans j

l’attaque et dans la défense, plusieurs des ciré.

Constances qui précédèrent et accompagnèrent:

l le combat des Thermopyles

(a) Herodot. lib. 7, cap. 210 et 234. ’ ’ y
(b) Id. ibid. cap. 190. . V I Pigi-(a) Id. lib. 8, cap. 8. g 1(d) DÎOd. Sic, lib. 11 , p. 11.. pi L -
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plies, Grecs ,Ïâ l’approche de la flotteiennemie, .---..-..-:

litaéëolurent d’abandonner le détroit; mais Thé- SECONDE

fitlnistode les y retint (a). Deux cents Yaisseaux PARTIE
Perses tournèrent l’île d’Eubée , et alloienten- Section se.

ÈÉIopperp’les Grecs , lorsqu’une nouvelle tempête

les brisa contre des écueils Pendant trois.
i jours, il se donna plusieurs combats où les Grecs

eurent presque toujOurs l’avantage. Ils apprirent
’ enfin que le pas des Thermopyles étoit forcé;

et dèsce moment, ils se retirèrent à l’île de

, ngalamine n - N
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut
gilles rivages ou des sources d’eau pouvoient at-
ltiærer l’équipage des vaisseaux ennemis : il y.

ï laissa des inscriptions adressées aux Ioniens qui .
étoientdans l’année de Xerxès : il. leur rappeloit

iqu’ils descendoient .de ces Grecs , contre les-
Çicluels ils portoient actuellement les armes. Son.
projet étoit de les engager à quitter le parti de

r. ce prince, ou du moins à les lui rendre sus-

v pas
U Cependant l’armée des Grecs s’étoit placée à

lîisthme de Corinthe , et ne songeoit plus qu’à

" (a) Herodot- lib. 8 , cap-4ers. Diod. Sic. lib. 11 , pin.
Il: p (b) Herodot. ibid. cap. 7 et 13..

p (c) Id. ibid. cap. a). -
- il v (à) Id.ibid.cap. 22. Justin.lib.2,cap. 12.Plut.inThem. p. 1 16.

. Oiij



                                                                     

sur INTRODUCTION

mSECONDE

PARTIE.

Section 26!

disputer l’entrée du Péloponèse (a). Ce projet

déconcertoit les viles des Athéniens , qui , jus-
qu’alors , s’étoi’ent flattés que la Béotie , et non

l’Attique , seroit le théâtre de l’a guerre. Aban-

donnés de leurs alliés , ils se seroient peut-être

abandonnés eux-’lmêmes. Mais Thémistocle qui

prévoyoit tout , sans rien craindre , comme il
prévenoit tout , sans rien hasarder , avoit pris *
de si justes mesures , que cet événement même
ne servit qu’à justifier le système de défense
qu’il avoit conçu dès le commencement de la

guerre Médiquer’ "
En public, en particulier , il représentoit;

aux Athéniens qu’il étoit temps de quitter des

lieux que la colère céleste livroit. à la fureur
des Perses; que la flotte leur offroit un asylë
assuré ; qu’ils trouveroient une nouvelle patrie ,
par-tout où ils pourroient conserver leur liberté ç

il appuyoit ces discours par des oracles qu’il
avoit ohtenus de la Pythie; et , lorsque le peu;
ple fut assemblé , un incident ménagé par Thé;

mistocle , acheva de le déterminer. Des prêtres,”

annoncèrent que le serpent sacré que l’on nour-i

tissoit dans le temple de Minerve , venoit de
disparoître La déesse abandonne ce .séjourg."

P.4

. p , m.(a) Herodot. lib. 8, cap, 40. Isoc. paneg. t. 1 , p, ï166çq,
(la) fier-orlon ibid. cap, 81. Plut .in Themist, p, 116. ’ i
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1 . 1’ a opaïécrrèrentails; que tardons-nous à; la suivre?

par’Thémistocle: a Que la ville seroit mise sous

V i tans en état de porter les armes ; passeroient
n sur les vaisseaux; que chaque particulier pour--
’ n voieroit à la sûreté de sa femme, de ses en;

a: fans et de ses esclaves (a). v Le peuple étoit
,si animé , qu’au sortir de l’assemblée , il lapida

.Cyrsilus qui avoit osé proposer de se soumettre
l faux PerSes , et fit subir le même supplice à la

jÎ femme de cet orateur (b), p
il L’exécution de ce décret offrit un spectacle

attendrissant. Les habitans de l’Attique , obligés

de quitter leurs. foyers ,’ leurs campagnes , les
i .templeside leurs dieux, les tombeaux de leurs
Mpères, faisoient retentiriles plaines de cris lui-À
, Énbres; Les vieillards que leurs infirmités ne

j permettoient pas de transporter , ne pouvoient
1. s’arracher desbras de leur famille désolée ; les

Ç. hommes en état de servir la république , rece;

È lavoient Sur-lesrivages de la mer ,l les adieux et;
les pleurs de leurs femmes , de leurs enfans , et i

A dei’ceu’x dont ils avoient reçu le jour (a): ils
l

a? ,(a) Plut. in Therriist. p. 116.
[VA (1,) Demosth. de cor-IL 507.

(a) Plut. ibid. P. 117-

i Àussitôt le peuple confirma ce décret proposé SECONDE
PARTIE. l

(bila protection de Minerve; que tous les habi- Sectionzh



                                                                     

31:5. INTRODUCTION Ï ai r
les faisoient embarquer à la hâte sur des mîSfi. ï,

SECONPF- seaux qui devoient les conduire à Egine , à

7’ t t . Ç V .55PARTIE. Trézène , à Salamme (a) ; et ils se rendoient
iêçç’iç’rï’ëiî tout de suite sur la flotte , portant en eux-e

mêmes le poids d’une douleur; qui n’attendoit

que le moment de la vengeance; , i .
L Xerxès se di5posoit alors à sortir des Ther. p

«mopyles g la. fuite de l’armée navale des Grecs

lui avoit. rendu tout son orgueil ; il espéroit de
trouver chea’eux la terreur et le ’décourage-

ment que le. moindre revers excitoit dans son,
ame. Dans ces circonstances, quelques trans-
fuges d’Arcadie se rendirent à son armée , et

furent amenés en sa présence, On leur demanda
ce que faisoient les peuples du Péloponèse.’ (s Il,

a: célèbrent les jeux olympiques , répondirent-5*

a: ils , et sont occupés à distribuer des couronnes
a: auxlvainqueurSmUn des chefs de l’armée .S’e’tintx

écrié aussitôt; On nous mène donc contre des,
hommes qui ne combattent que pOurla gloire? j
Xerxès lui reprocha Sa lâcheté ;’ et, regardant; a

la sécurité des Grecs (:0me 1.11.19 ÎUSPIFÇ s

p7 Précipita. son départ
Il entra dans la Phocide. Les habitans résqgj

lurent. de tout sacrifier i, Plutôt. que de trahisse Ï”

ra?". a,

i j. 11j.(a) Herodot. lib. 8, cap. 41. Pausan.’ lib. a): pt 1&5; j m

(si Herodot. ibid. ses): 116:. à
1

j
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’ il icause’commune : les uns se réfugièrent sur zzz-:5

ile. mont Parnasse; les autres , chez Une nation SECONDE.

’ ’ PARTIE,Âr’ni’oisine : leurs campagnes furent ravagées , et

s" . Î . . , t , , l - g . .* leurs Villes detrultes par le fer et parla flamme. 58mm 2*
.1

p i la Béotie se soumit , à l’exception de Platée et

de Thespies , qui. furent ruinées de fond en
rVcOmble (a).

Après avOir’ dévasté l’Attique, Xerxès entra

dans: Athènes : il y’ trouva quelques malheureux

vieillards qui attendoient la mort, et un petit.
s membre de citoyens, qui ,r sur la foi de quelques

oracles mal interprétés, avoient résolu de "défen-

dre la citadelle. Ils repoussèrent, pendant plu-
[Sieurs jours , les attaques redoublées des assié-t

’ geans; mais à la fin, les uns se précipitèrent du

il. haut des murs; les autres furent: massacrés dans

des lieux saints , où ils avoient vainement
(cherché un asyle. La ville fut livrée au pillage,

- [et consuméeppar’ la flamme (la); i
LÏârmée navale des Perses mouilloit. dans M COMBAT

f adryades de ’Phalère (c) , à-zo stades d’Ath’èn’es * , SALÎBÎINE

micelle des Grecs , sur les côtes de Salamine.
I ’îïÇette îleplacée en face ’d’Eleusis **, forme une.

A:

77 à(a) Herodot. lib. 8, cap. 50.
I (b) Id. ibid. cap. 53. Pausan. lib. le, cap. 35, , p. 88,7.

V l (c) Herodot. lib. 8 , cap. 67. Pausan; lib 8, cap. 10, p. 615;L
a, . Kyrie petite lieue.
Ü Voyez le plan (incombai; de .Salamvines.



                                                                     

2.18; INTRODUCTION
ç- assez grande baie ou l’on pénètre par deux dé; i

’ SECONDE troits ; l’un à l’est, ducôté de. l’Attique ; l’autre

PARTIR âl’ouest , du côté de Mégare. Le premier , à

Section se. l’entrée duquel est la petite île de. Psyttalie ,

peut avoir en certains endroits, 7rà 8 stades de
luge”, beaucoup plus en d’autres; le second.

est plus étroit. . , .L’incendie d’Athènestfit une si vive impres-

sion sur l’armée navale des Grecs , que la plu-i

part résolurent de se rapprocher de l’isthme dex

Corinthe, ou les troupes de terre s’étOient re-.
j tranchées. Le départ fut fixé au lendemain (a).

Pendant la nuit ** , Thémistocle se rendit au. .
près d’Eurybiade, généralissime de la flotte.(b) :1 Il

il lui représenta vivement , que si , dans la cons-I i ’ V

ternation qui s’était emparée des soldats , il

les conduisoit dans des lieux propres à favoriser-p
leurldésertion , son autorité ne pouvant plus
les retenir dans les vaisseaux , il se trameroit»
fientât sans armée , et la Grèce sans défense.

i Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela i

.ærA.;-61

.3; ,r’zf

’ les généraux au conseil. Tous se soulèvent a
.2 4;i;,.’ contre la proposition de Thémistocle; tous,

irrités de son obstination, en viennent a des. b.a-h-r

* Sept a huit cents toises. - l I ..(a) Herodot. lib. 8 , cap. 56. V A , Ë .-
** La nuit du 13 au 19 octobre (le l’an 480 avantAJ. 0.. (I. t

(à) Herodot. lib. 8 , cap. 57, l i ”-”
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.,.propos oEensans, à des menaces outrageantes.

I . i 1 . ,l il repou3501t avec fureur ces attaques 1ndecentes
.et tumultueuses , lorsqu’on vit .le général Lacég

i démonien venir à lui la canne levée s’arrête ,

et lui dit sans s’émouvoir : a Frappe ,’ mais
ia-écoute (a). a; Cef’trait de grandeur étonne le

Spartiate’, fait régner le Silence; et Thémis-

tocle reprenant sa supériorité ,»mais évitant de

jeter le moindre soupçon; sur la fidélité des chefs

et des ’ï troupes, peint Vivement les avantages

du poste qu’ils occupoient , les dangers de celui

SECONDE

PARTIE.

Section 2*

Il qu’ils-veulent prendre. «lei , dit-il , resserrés ’

a: dans un détroit , nous opposerons un front
:3 égal à celui de l’ennemi. Plus loin , laflotte

sa innombrable des Perses , ayant assez d’espace

à: pour se déployer , nous enveloppera- de toutes l

1!» parts. En combattant à Salamine , nous con-
à: serverons’cette île ou nous avons déposé nos

’ sa femmes et nos enfans; nous conserverons l’île

n d’Egine et la ville de Mégare , dont les habi-

a: tans sont entrés dans laconfédération z si nous

si nous retirons à l’isthme, nous perdrons ces

biplaces. importantes et vous auriez à vous re...
i à proche’rs, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

sa sur les côtes du Pé10ponèse n

(a) Plut. in Themist. 132117. i
(b)’HerOd9t, lib. 8, cap. 6.. Diod, Sic. lib. 11,13. la. ’
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’ l
x. A ces mots , Adimante, chef des Corina 4

SECONDE thiens , partisan déclaré de l’avis contraire , a ,

PARTIE de nouveau , recours à’l’insulte. a Est-ce si

Sectionâà a) un homme , dit-il , qui n’a ni feu, ni lieu ,
a; qu’il convient de donner des lois à la Grèce?

si Que Thémistocle réserve ses censeils pour
n le» temps où il pourra se flatter d’avoir une

a; patrie. quoi i s’écrie Thémistocle , on

poseroit , en présence des Grecs, nous faire
93 un crime d’avoir abandonné un vain amas,
sa de pierres , pour éviter l’esclavage! Malheur

a: reux Adimante l Athènes est détruite ,»; mais
sa les Athéni’ens existent 5 ils ont une patrie; -
a: mille fois. plus florissante que la vôtre. Ce. .1
a: sont ces deux cents vaisseaux qui leur apparia
sa tiennent , et queje commande : jales offre
"a: encore; mais ils resteront en ces. lieux. Si.
non refuse leur secours, tel Grec , qui m’é-
a: coute, apprendra bientôt que les Athéniens
n possèdent une. ville plus Opulente ,* et des
a) campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont

perdues (a). u Et s’adressant tout de suitev a
à Eurybiade : a C’est à vous maintenant de j
,5, choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce ,

2) et la honte d’avoir causé sa ruine. Je vous
sijdéclare seulement qu’après votre départ z nous

3.4
su I: ’

I»

miam.- * .L- ..

.. Hun..- :1. . îg

l lA W 3
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 6x. Plutc. in Themisthl Il?!
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in embarquerons nos femmes et nos enfans ,’ ---*’*

I SECONDE l’ . à, et que nous irons en Italie ’fonder une puis- ,

. ,VPARTIE.a) sance qui nous p fut annoncée autrefois par 4
sales oracles. Quand vous aurez perdu ’des se°ti°n2w
25 alliés tels que les Athéniens , vous vous sou-

’ ’39 Aviend’rez peut-être” des discours de Thémis.-

’ î, tOClÇ (a). v aLafermeté du général Athénien en imposa

tellement, -qu’Eurybiade ordonna que l’armée

ne quitteroit point les rivages de Salamine. .
’ Les mêmes. intérêts s’agitoient en même

temps sur les deux flottes. Xerxès avoit convo-
’qué,tsur un de ses vaisseaux , les chefs des

l divisions particulières dont son armée navale
tétoit composée. C’étoient les rois de Sidon,

de Tyr , de Cilicie , de Chypre, et quantité
d’autres petits souverains ou de5potes , dépen-

dans et tributaires de la Perse. Dans cette as-
semblée auguste parut aussi Artémise , reine
d’HaliCarnasse et de quelques îles voisines;
princesse qu’aucun des autres généraux ne sur-

Ï passoit en courage, et n’égaloit en prudence (b);

a avoit suivi Xerxès, sans y être forcée ,’ et
lui disoit la vérité, sans lui déplaire. On mit
en délibération si l’onL attaqueroit de nouveau

1’ i ’f (a) Herodot. Iib.x8 , cap..62.
(b) Id. ibid. cap; ici. l

a z-v ---.i w
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PARTIE.

Section 2°-

I

222 j INTRODUCTION
la flotte des Grecs. Mardonius se leva pour réa
cueillir les suffrages.

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui
opinèrent avec lui, instruit des intentions
du grand roi, se déclarèrent pour la bataille.
Mais Artémise dit à Mardonius : a Rapportez-

l
î)

9)

3)

7)

P)

3)

u
1)

P)

P)

9)

7)

9)

93

9)

95-

a:

a)

a:

a:

a:

v

en propres termes à Xerxès, ce que je Vais
vous dire : Seigneur, après ce qui s’est passé

au dernier combat naval , on ne me soup-
çonnera point de foiblesse , et de lâcheté.
Mon zèle m’oblige aujourd’hui à vous don-

ner un conseil salutaire. Ne hasardez pas une
bataille dont les suites seroient inutiles ou in?
nestes à votre gloire. Le principal objet de
votre expédition n’est-il pas rempli ? Vous
êtes maître d’Athènes; vous le serez bientôt

du reste de la Grèce. En tenant votre flotte
dans l’inaction , celle de vos ennemiquui n’a

de Subsistances que pour quelques jours , se
dissipera d’elle-même. Voulez-vous hâter ce

moment ? envoyez vos vaisseaux sur les côtes
du Péloponèse ; conduisez vos troupes de terre

vers l’isthme de Corinthe, et vous verrez
celles des Grecs courir au secours de leur

.nLLL’ÂJÆ’ .- un en;

3’

si
(

patrie. Je crains une bataille, parce que I, je
loin de procurer ces avantages , elle. expose-dl’”

toit vos deux armées; je la crains ,, pareè’

- . ’ . . - a: ’que je connors la supériorité de la mariste

;

424:1.1- a fla.

l rets-æîgj A A .
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laides Grecs. Vous êtes , Seigneur, le meilleur ---v
Ï, in des maîtres; mais vous avez de fort mauvais SECONDE

3!» serviteurs. Et quelle confiance après tout , PARTIE.
si pourroit vous inspirer cette foule d’Ëgyptiens, Sectiongà

r à, de Cypriotes r, de Ciliciens et de Pamphiliens ,
Î» qui remplissent la plus grande partie de vos

sa vaisseaux (a) ? si - I .
Mardonius ayant achevé de prendre les voix ,

en fit son rapport à Xerxès , qui, après avoir
comblé d’éloges la reineid’Halicarnasse , tâcha

«le concilier l’avis de cette princesse , avec celui

il Hu plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de
s’avancer vers l’île de Salamine , et son armée

"ide marcher vers l’isthme de Corinthe (b).

’ Cette marche produisit. l’effet qu’Artémise

avoitwprévu. La plupart des généraux de la
’flotte Grecque slécrièrent qu’il étoit temps d’al-

ler au secours du Péloponèse. L’opposition des

Eginêtes , des Mégariens et des Athéniens fit
traîner la délibération en longueur 3 mais à la

fin , Thémistocle s’apercevant que l’avis con-

traire prévaloit l dans le conseil (c) , fit un’
l dernier effort pour en prévenir les suites.

l, Un homme, alla , pendant la nuit * , annoncer

w v(a) Herodot. lib: 8 ,vCap. 68.
(la) Id. ibid. cap. 69 et. 71..
(a) Lycurg. in Leocr. p. 156.
* Dans la nuit du 19 au 20 octobre de l’an 480 avant J. C.-
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u4 INTRODUCTION
de sa part aux chefs de la flotte ennemie , qu’une";
SECONDE partie des Grecs, le général des Athéniens
PARTIE leur tête, étoient disposés à se déclarer pour Il

Sectionze’ le roi; que les autres saisis d’épouvante, mé-

diroient une prompte retraite; qu’affoiblis par
leurs divisions ", s’ils se voyoient tout-à-coup
entourés de l’armée Persanne , ils seroient forcés

de rendre leurs armes, ou de les tourner contre.

euxamémes (a). leAussitôt les Perses s’avancer-entai la faveur t
des ténèbres; et , après avoir bloqué les issu i i
par ou les Grecs auroient pu s’échapper (b) ,l i s
mirent 400 hommes (c) dans l’île de Psyttalie ,

placée entre le continent et la pointe. orientale .
de Salamine. Le combat devoit se donner en ’

cet endroit v 1Dans ce moment, Aristide que Thémistocle

avoit, quelque temps auparavant, rendu aux
Vœux des Athéniens (e) , passoit de l’île d’E--

gine à l’armée des Grets : il s’apperçut du mous

- veinent des PerSes; et , des qu’il fut à Sala;
mine , il se rendit au lieu ou les chefsoétoient

An.)v-;LJM a .0.

k
(a) Hérodotlib. 8 , cap. 75. Diod. Sic. lib. 1i,p; il... Plut; , I

in Themist. p. 118. N81). in Themisï. cap. 4.. i
(b) Æschyl. in Pers. v. Diocl. ibidw
(a) Pausan. lib. 1 , cap; 36, 88.

(d) Herbclot.,ibicl. cap. 76. t i(e) Plut. in Thémista p. 117.- ’ V , ’d
àSsemblés; i
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i assemblés, fit appeler Thémistocle; et lui dit:
a 75’411 est temps de renoncer ânes vaines et pué;

patafirr’ilesH disSentions. Un seul intérêt doit nous

juin animer aujourd’hui ,-, celui de sauver Tél-Grèce ;

(à). vous ,8 en donnant des ordres ; moi, en les exé-
5: curant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus queSa

a, tien de délibérer, et que l’ennemi vient de

à: se rendre maître des passages qui pouvoient
J, favoriser’leur fuite.» ThémiStocle , touché du

. oproCédéÔ d’Ari’stide’, lui découvrit le Stratagême

j qu’il:L avoit employé pour attirer les Perses , et

’le’prià d’entrer au (Conseil (a). récit qd’Aris-t

ride; cenfirmé pari-d’autres témoins qui arri-à

éliroient”sucéessivement, rompit l’assemblée; et;

. les Grecs se préparèrent au combat.

l Parles nouveaux renforts que les deux flottes
avoient reçus , celle des Perses montoit à mon

j Vaisseaux 5 celle des Grecs 5 à 38e Ala pointe
i du leur , Thémistocle fit embarquer ses Soldats.»

h La flotte des Grecs se forma dans le détroit de
l’est : les Athéniens étoient à la droite (a) , et se

i titrouvoîenît Opposés aux Phéniciens ; leur gauche

l composée ’ des. LacédémOniens , des Eginètes et

des Mégarîens ,- avoit en tête les Ioniens (d):

(à) Plut. Iin Themist. p.- 1118 ; in Aristitl; p. 323.
(la) Herodot. lib. 7, cap. 184,; lib. 8, cap.- 66 et 82.

ÇW (a) Id. lib. 8’; cap. 83. Diocl. Sic. lib; Il, p. 15;

Il (d) Herodotulib. 8 , cap. 85." v n on

il il . 119an Id

SECONDE

PARTIE.

Sècrim 25! ’

l ,



                                                                     

2.26» I sur 110an c T I o N
a Xerxès voulantanimer son. armée par sa’pré-ï

SECONDE sence , vint se placer sur unejhauteur voisine ,-
PARTIEÎ entouré de secrétaires qui. devraient décrire ton-v

’Sectionae! tes les circonstances du combatr*;lrj’(a). Dès qu’il"

parut , les deux ailes des Persesï’ïse’ mirent en

mouvement 5 et is’avancèrent j-jkus’qu’au-de’làl des

l’île de P-syttal’ieg’Elles conservèrent leurs rangs.

tant qu’elles purent s’étendre ; mais elles étoientE

forcées de les rompre , à mesure qu’elles appro-1

choient dell’île et du continent (b). Outre ce

désavantage , elles avoient à lutter contre le)
vent qui leurqzétoit contraire. (a), contre la

pesanteur de leurs vaisseaux qui se preôtçàgnt
difii’cileme’nt à la manœuvre, et qui ,- loin dei

. se soutenir mutuellement , s’embarrassoientï, et” .

x

feutre-heurtoient sans cesse.
Le sort de la bataille dépendent de cequisec

feroit à l’aile droite des Grecs ,r à l’aile-gaucher
des Perses: c’étoittlâ que se trouvoiplî’é’i’ite des

deux armées. Les Phéniciens et-l’es Athéniensf

se poussoientet se repoussoient. dans le défilé.Î.

Ariabignès , un des x frères de Xerxès; condui-Ï’

soit les premiers au combat , comme s’il les eût.

menés à la victoire. Thémistocle étoit présent r

(a) Herodot. lib. 8, cap. 69 et 90’. P1111411 Themlstap. 158w)

(b) Diod. Sic. lib. 11. , p. 15. (in
’(c) P1119. ’ V ’ il La
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gitans les lieux , à tous les dangers Pendant "
qu’il ranimoit ou modéroit, l’ardeur’des siens , SECONDE

r PARTIE.I
»

Ariabignès s’avançoit, et faisoit pleuvoi
’inr lui, comme du haut d’un rempart,» une Sectionzêa

l" grêle de flèches et de trait-s. Dans l’insrantï

même , une galère Athénien-ne fondit avec im-’

pétuosité sur l’amiral ,Phénicien; et le jeunet

prince indigné , s’étant élancé sur cette galère V,

.fut aussitôt percé de. coups (a).

; Lazmort du général répandit la consterna-a
,fiib’iùparmi les Phéniciens; et la multiplicité des

i

f7” chefs .y samit une confusion qui accéléra leur

perte :v leurs gros vaisSeaux , portés sur les ro.’

chers des côtes voisines, brisés les uns contre
ï les autres ,« entr’OUVerts dans leùrs flancs par

les éperons des galères Athénie’nnesn, couvroient

la mgr de leurs débris; les secours mêmes qu’on

leur envoyoit ne serVoient qu’à augmenter le
’j-;;dés(5rdre Vainement les Cypriotes et les
b.autresrnations de l’Orient voulurü rétablir le.

v ’œmbat’ z après une assez- longue résistance , "ils

v; Se dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens (c):

’d’*’t,..:-Peü, content de cet avantage , Thémistocle:

thénarsonraîle’victorieuse (au secours des Lacéa:

K . . w a ..f. L
(«a Plut; in Themist.p. 119. Herodot. lib. 8 , cap. 89;
(b)Æschyi.- in Pers. v; 413. Herodot. lib. 8 , cap. 8o.

(s) Dîod; Sic. lib. n , p.- rê: l

l P
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W démoniens et des autresalliés qui se. détenait
SECONDE doient contre les IOniens. Comme ces derniersi’
PARTIE avoient lu sur les rivages de l’Eubée , les irise.

Sectï°n2°° criptions ou Thémistocl’e’les exhortOitLâ quitter.

le parti des Perses, on prétend- quëï quelques-v

uns d’entre eux se réunirent aux’Grecs pendant;

la bataille, ou ne furent attentifs qu’à les épair-r

guet. Il est certainpourtant que la plupart com-fil
battirent avec beaucoup de valeur , et ne son-:1;
gèrent à la retraite , que lorsqu’ils eurent sur

l les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors
qu’Arte’mise entourée d’ennemis , et sur le point:

de tomber au pouvoir d’un Athénien quilla;
. suivoit de près, n’hésita point à coulera fondw v

un vaisseau de l’armée Persanne. L’Afh’éni’en’

convaincu , par cette manœuvre, que la re’ine’jj e ’

avoit «quitté le parti des Perses, cessa de "la
poursuivre ; et Xerxès , persuadé quelle vaisseau”
submergé faisoit partie de la flotte’ÏGre’cque,’

ne put s’emIËher de dire que dans cette jour-7.,

née les hommes s’étoient conduits comme des

femmes , etles femmes comme des hommes (a). r
L’armée des Perses secretira au port de Pha-

1ère Deux cents de leurs vaisseaux avoient: A i
péri; quantité d’autres étoient pris : les Grecsn yl

f A .(a) Heroclot. lib. 8, cap. 88.

* (b) .ld. ibid. cap. 91 et 93. : 3H-
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5 in’avoient perdu que 4.0 galères (a). Le combat -.---.-.-4-

.fitt’dènnéle 20 de boédromion , la première SECONDE

vannée de la soixante-quinzième olympiade *. PARTIE’

On a conservé le souVenir des peuples et des sectionze.

particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi
les premiers , ce furent les Eginètes et les Athé-

niens ; parmi les seconds, Polycrite d’Egine , et

deux Athéniens, Eumène et Aminias
i ’Tzantque’ dura le Combat , Xerxès fut agité

parla] joie, la crainte et le désespoir; tour-à-
p tour prodiguant des promesses, et dictant des
si ordres sanguinaires; faisant enregistrer, panses
l secrétaires, les noms de ceux’qui se signaloient
.Vclans. l’action ; faisant exécuter, par ses esclaves ,’

i . les officiers qui venoientauprès de lui justifierleur

éconduite Quand il ne fut plus soutenu par
i l’espérance , ou par la fureur , il tomba dans un

abattement profond ; et, quoiqu’il eût encore assez

de forces pour soumettre l’univers, il vit sa flotte
prête à se révolter , et les Grecs prêts à brûler ,

q le pour. de, bateaux qu’il-avoit ’sur l’Hellespont.

Ï QLafuite’ la plus prompte auroit pu le délivrer

JAigle ces vaines terreurs (d) ; mais un reste de

(a) Diod. Sic. lib; u, p. 16.
- *Le 20 Octobre ,480 avant J. C. (DodWell. in Thucyd.p. 49.)

V,’»(b) Herodot. lib. 8, cap. 93. ’
.(c) Diod. Sic. lib. 11 , p. 16. t

i (d) Heroclot. ibid. cap. 97. i

- a P a;
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. . I décence ou de fierté ne lui permettant pas d’ex;P

SECONDE poser tant de foiblesse aux yeuxde ses ennemis Ï
PARTIE. et de ses courtisans , il ordonna de. faire les pré-e

gestjgnfl, paratifs d’une nouvelle attaque , et, de joindre ,
l A par une chaussée, l’île de Salamine au COR-e

. minent. i . i lil envoya ensuite un courrier à Suze, comme ’-
il enpavoit dépêché un après la prise d’Athènes. a

A l’arrivée du iv’premfier, les habitans de cette

grande ville coururent aux temples, et brûlèrent l r
des parfums dans les rues jonchées de branches
demyrte ; à l’arrivée du second, ils déchiré,

rem leurs habits; et tout retentit de cris , de,
gémissemens , d’expressions d’intérêt pour. le

roi , d’imprécations contre Mardonius ,fl le pre:

mier auteur de cette guerre (a). l
Les Perses et les Grecs s’attendpient à une;

nouvelle bataille; mais Mardonius ne se rassug
toit pas surles ordres que Xerxès, avoit donnés 3

il lisoit dans l’ame de ce prince, et n’y voyoit «

que les sentimens les plus vils , joints à des pro,
"jets de vengeance, dont il seroit lui-même la

victime. a. Seigneur, lui dit-il en s’approchant,
a: daignez rappeler votre courage. Vous n’aviez

a, pas fondé vos espérances sur votre flotte

. v ssa mais sur cette armée redoutable que vous?
MIE);

. i.

(miaules. lib- 8, ces 99.:

-x
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parm’ave’z cbnfiée. Les Grecs ne sont pas plus

en’ état de vous résister qu’auparavant : rien

i me peut les dérober à la: punition que méri-
. sent leurs anciennes offenses, et’Ï’le stérile

g avantage qu’ils viennent de remporter. Si’n’ous

prenions le parti de la retraite , nous serions
un jamais l’objet de leur dérision , et vous fe-
9) riez rejaillir s’urévosfic’lèles Perses , l’opprobre

a» dômt Viennent de se cduvrir les Phéniciens ,
n les .Egyp’tiens, et les autres peuples qui com-

, a, battoient sur vos W vaisseaux. Je conçois un
si 1:5 autre ,imoyen de sauver leur gloire et k la
il a vôtre; c’est de ramener le plus grand nombre

p; de vos troupes en Perse, et de me laisser
300,*oo hommes , avec lesquels je réduirai
"le a. toute la Grèce’en servitude (a). v

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , as-

, semb’la-soniconseil , y fit entrer Artémise, et
voulut qu’elle s’expliquât sur le projet de Mar-

odoniu’sa La reine , sans doute dégoûtée de set;

ïelïpprince, et persuadée qu’il est des
occasions ou. délibérer , c’est avoir pris son

parti , lui conseilla de retourner au plus tôt dans
sessétats. Je dois rapporter, une partie de sa
réponse , pour faire connoître le langage de la

cour de Suze. a Laissez à Mardonius le soin
z

i (a) Hercdot. lib. 8, cap. x00. Justin. lib. a, cap. x3.

” P 1V -

fiSECONDE

PARTIE.

Sectionzh
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231 ’ INTRODUCTpION
a). d’achever votre ouvrage. S’il réussit , vous.

’22 en aurez toute la gloire;’s”il périt, ou s’il

a; est défait , votre empire. n’en sera point
a: ébranlé , et la Perse ne regardera pas comme

n un grand malheur ,1 la, pertegd’une bataille , t

n des que vous aurez mis votre personne en sû-. l

a: reté (4),.» i 5 i . i .
.Xerxès nedil’féra plus. Sa flotte eut ordre

de se rendre incessamment à l’Hell’eSpon’t,-et

de veiller. à la conservation du pont de bau
réaux (E) ; celle des Grecs la poursuivit jus-.
qu’à l’île d’Andros. Thémistocle et les Athé-

niens vouloient l’atteindre, et brûler. ensuitede

x pont; mais Eurybiade ayant fortement repréc
semé que, loin d’enfermer les Perses dans’la

Grèce , il faudroit, slil étoit possible , leur prote-Ei-

curer de nouvelles issues pouren-L sortir, l’an- i
niée des alliés s’arrêta, et se rendit bientiît’au

port de Pagase, où elle passa l’hiver. i

Thémistocle fit tenir. alors un avis secret
Xerxès. Les-uns disent que voulant, en caside
disgrace, se ménager un asyle au’prèsde ce
prince, il se félicitoit d’avoir détourné lesGrecs

du projet qu’ils avoient eu de brûlerie pont , I

a
.

i .w. . t u 1- s4" un ’ l
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 102.

l (b) Id. ibid. cap. 107. ’
Id. ibid. Cap. 1194..
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. ’fjjfiuiVafif d’autres , il prévenoit le rois, que [s’il

:[lïfiér’ile hâtoit son départ, les Grecs lui fermeroient

il ile. chemin de l’Asie (a). Quoi qu’il; en soit,
’J’Ëquelques’jours après. le combat de Saiamine , le

; j ”roi prit le chemin de la Thessalie, où Mardonius
Ï; Men quartier d’hiver les 300,000 hommes qu’il

i avoit demandéset chOisis dans toute l’armée (b) a

I de là continuant sa route , il arriva sur les bOrds
de l’Hellespont ,1 avec un très-petit nombre de

troupes; ; le reste, faute de vivres , avoit
Îpérivpar’ les maladies, ou s’étoit dispersé dans

" la Macédoine et dans la Thrace. Pour comble
. d’infortune, le pont ne subsistoit plus ; la tem..

pète l’avoir détruit. Le roi se jeta dans un ba-

l teau , passa la mer en fugitif *, environ six mois
après l’avoir traversée en conquérant (d) , et

se. rendit en Phrygie , pour y bâtir des palais
: superbes qu’il eut l’attention de fortifier (e).

v5 pAprèsla bataille, le premier soin des vain-J
i * queuërs fut d’envoyerâ Delphes les prémices des

dépouilles qu’ils separ’tagèrent; ensuite les gé-

’ néraux allèrent à l’isthme de Corinthe; et, sui-
C; ’

m- .1 . a .-

--u--d
SECONDE

PARTIE.

Section zen’

PIIIË.’ in ThemiSthvp, 129. N91), in Themist. cap. 5À

l Sic, Hb..11 , p. 16.
(b) Herodot. lib. 8 , ’cap.i113.

(c) Id, ibid. cap. 115. i, * Le 4 décembre de l’an 408 avant J. C. (DodW’ell, p. 50.)

’ (d) Herodot, ibid. cap. 51 et 115.
ç) X9110ph.expecl. Cyr. lib. 1 , p. 246.

1
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.--,----- vaut un usage respectable par’son ancienneté:
SECONDE plus respectable encore par l’émulation qu’il i

PARTIE" inspire ,j ils s’assemblèrent auprès de l’autel de

Semeuse Neptune , pour décerner des couronnes à Ceux

A a miam-Wkæ;

d’entre eux qui avoient le plus centribué à la

victoire. Le jugement ne fut pas prononcé;
chacun des chefss’étoit adjugé le premier prix ,

en même temps que la plupart avoient accordé

le second à Thémistocle. i .
Quoiqu’on, ne 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

considération qu’ils méritoient eux-mêmes, et

l’associèrent aux honneurs qu’ils décernOiem; à

Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la ré-
compense del’un et de l’autre. A sondépart,

on le combla de nouveaux éloges; en; lui Ïfit
présent du plus beau char qu’on pût..- trouver à

Lacédémone; et, par une distinction aussi nous-g.

velle qu’éclatante , «300 jeunes cavaliers. tirés

des premières familles de Sparte, eurent ordfe f.
de l’accompagner jusqu’aux frontières de la;

Laconie’(a). I 4 s pp. k
Cependant Mardonius se disposoit à terminer 3’

une guerre si honteuse pour la Perse t il ajou- .

x x. I)(a) HerOdOt. lib. 8, cap, 1214. 4 . j
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t’dârîgjdegnouvelles troupes à celles que Xerxès g

’luijlavoîtïlaiSSées , sans s’apercevoir que c’étoit SECONDE

Îlesgaffoiblir que de les augmenter; il sollicitoit PARTIE

retapa-tour les oracles de la Grèceïà) ; il Sectiom’i
:î’11’envoyoît des défis aux peuples alliés, et leur i

16 proposoit , pour champ de bataille, les plaines
I de la Béotie ou celles de. la Thessalie : enfin -,
Ç il résolut de détacher les Athéniens de la ligue ,

et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de
’Maçé’d’oine, qui leur étoit uni par les liens de a

[l’hospitalité (a); l v
Ce prince , admisàl’assemblée du peuple, en
"même temps que les ambassadeurs de Lacédéc.

moue , chargés de rompre cette négociation ,
p arla de cette manière ; u Voici ce que dit’Mar-i

sa d’onius : J’ai reçu un ordre du roi, conçu en

a; ces termes J’oublie les offenses des Atheniens.
V (a, Mardonius ,ï exécutez mes volontés ; rendez

a). à celp’euple ses terres; donnez-lui-en d’autres ,

i a) s’il désire; conservez-lui ses lois , et réta-.
a; bliSsez les temples que j’ai brûlés. T’ai cru

Ï a” devoir vous "instruire des int’ntions démon.
æg’ïmaî’treijet; j’ajoute-z C’est folie de votre

aspart de vouloir résister aux Perses , c’en est

v une plus grande de prétendre leur résister

1 m1

(a) Herodot. lib. 8, cap. 133.
Ï: Id.ibid. cap. 13,6,
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, Perses , et les conjura de préférer l’amitié de-

236 INTRODUCTION * a
t n long-temps. Quand même, contre toute espé-â

n rance , vous remporteriez la victoire, une ’au- I
n tre armée vous l’arracheroit bientôt des mains. Ï

n Ne courez donc point à votre perte; et. qu’un

à: traité de paix dicté par la bonne-foi, mettes

a) à couvert votre honneur et votre libertés».
Alexandre , après avoir rapporté ces paroles ,l
tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étoienr

pas en état de lutter contre la puissance des»

Xerxès à tout autre intérêt (a).

a N’écoutez pas les perfides conseils d’Ale-s i

v xandre , s’écrièrent alors les députés de Lace.

p démone. C’qst un tyran qui sert un .autre ty-

a) ran : il a, par un indigne artifice, altéré les
sa instruCtions de Mardonius. Les Offres qu’il

:5 vous fait de sa part, sont trop [séduisantes
v pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les

n accepter, sans fouler’aux pieds les lois de la:
.2: justice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui, -’

"avez allumé cette guerreiet faudra-t-il que"
sa ces Athénienssqui, dans tous les temps, ont j
n été les plus’T’élés défenseurs de la liberté ,-

n soient les premiers auteurs de notre servitude b
a: Lacédémone qui v0us fait ces représentationsjf i

n par notre bouche , est touchée du funeste étatjji .

’ Ï?” .

(a) Hamacs; lib. s, cap, ,40. .

. 4 ’: f’ -.-".
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f si ou vous réduisent ’vos maisons détruites , et ----m. --.s.

avives campagnes ravagées : elle vous propose SECONDE

i de PARTIE.rârën’ son nom , et au nom de ses alliés ,

,2 garder en dé pôt , pendant le reste de la-guerre, sectionzet

J. ÎVos femmes, vos enfans et vos esclaves (a). a
I Les Athéniens mirent l’affaire en délibération ;

et, suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de ré-

jgpondre au roi de Macédoine , qu’il auroit pu se

l’idiSpenser de les avertir que leurs forces étoient
’inférieuresâ celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient

"pas moins diSposés à opposer la plus vigoureuse

Irrésistance à ces barbares ; qu’ils lui conseilloient ,

lei’il avoit à l’avenir de pareilles lâchetés à leur ’

proposer ,. de ne pas paraître en leur présence ,
cervidé ne pas les exposer à violer en sa personne
(les droits de l’hospitalité et de l’amitié (b).

» Il. fut décidé qu’on répondroit, aux Lacédé-

1rmoniens, que si Sparte avoit mieux connu les
iéîAthéniens;elle ne les auroit pas crus capables
lilnd’unetrahison , ni tâché de les-retenir dans son

l’alliance par des vues d’intérêt ; qu’ils pour-

rtVOÏrOÎent comme ils. pourroient aux besoins
[de leurs familleS, Ct qu’ils remercioient les dl-

liés de leurs offres généreuses; qu’ils étoient

attachés à la ligue par desliens sacréset in-

1 (a)’Herodot. lib. 8, cap. 142.
j-.(b) Id. ibid. cap. 143. Lycurg. orat. in Leocr. p. 156.
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2:: dissolubles; que l’unique’grace qu’ils damassai
ÊECONDE doient aux alliés , c’était de leur envoyer au

PARTIE plus tôt du secours , parce qu’il étoit temps de
Sectionze» marcher en Béotie, et d’empêcher les Perses 1’

de pénétrer une seconde fois dans l’Attique (a).

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit

lire,les décrets en leur présence; et ’soudainfi
élevant la voix : a Députés La’cédémoniens ,.

Lài-A’...v.;à.æ

a: dit-ile, [apprenez à Sparte que tout l’or qui),

n circule sur la terre, ou qui" est encore cachéiiii”

a: dans ses entrailles, n’est rien à nos yeux, au
7) prix de notre liberté. Et vous, Alexandre,
a: en s’adressant à ce prince, et .luiVmontrant
n le soleil : Ditesâ Mardonius que tant que cet;
n astre suivra la route qui lui est prescrite, les .ce La,

. à»?3) Athé’niens poursuivront sur le roi de Perse la 4’

n vengeance qu’exigent leurs campagnes déso-J’o .4

a: lées , et leurs temples réduits en cendres n T ,

Pour rendre cet engagement encore plus solen-
nel, il fit sur le champ passer un décret, par: i
lequel les prêtres dévoueroient aux dieux infer-- - t
naux tous ceux qui auroient des intelligences avec z ’

les Perses , et qui se détacheroient de la confédé- -.
n

ration. des Grecs. . ilMardo’nius , instruit de la résolution des Athéaîgli

. çQ-0m;-

(a) Hérodot. lib. 8, cap. 144. -(b) Id. ibid. cap. 143. Plut. in Aristid. p. 324i r Ï , ç”
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niens ,* fit marcher aussitôt ses troupes en Béc-
eitid’e là fondit sur l’Attique dont les habi-’

tans s’étoient une seconde fois réfugiés dans l’île

de Salamine Il fut si flatté de s’être emparé

d’un pays désert ,yque, par des signaux Places de

y ,Îdistance en distance , soit dans les îles , , soit dans

le côntinent, il en avertit Xerxès qui étoit encore

à Sardes en Lydie : il en voulut Profiter aussi ,
pour entamer une nouvelle négociation avec les

. Athéniens ; mais il reçut la même. réponse; et

1.1Lycidas , un des sénateurs fqui avoit proposé d’é-

* A écurer les offres du général Persan, fut lapidé
4’

extravec ses enfans et sa femme
» Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une.

«année V de. l’Attique , comme ils en étoient

il Convenus , se fortifioient à l’isthme de Corinthe ,
et ne paraissoient attentifs qu’à la défense’du

Péloponnèse Les Athéniens, alarmés de ce

’projet, envoyèrent des ambassadeurs à Lacé-
y démone ou l’on célébroit des fêtes qi1i devoient

,dureryrplusieurs jours : ils firent entendre leurs
i h plaintes. i On dilféroit de jour en iour d’y répon-

dre. Offense’s enfin d’une inaction et d’un silence

qui ne les mettoient que trop en droit de soup-

(a) Diocl. Sic. lib. n , p. 23.
y, (b) Herodot. lib. 9 , cap. 3.
à”, (c) Id. ibid. cap. 5.
v la!) Id. ibid. cap. 6.

SECONDE

PARTIE-Â .

Section 2G,,
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m çonner une perfidie, ils se présentèrent pour .f i,
SECONDE la dernière fois aux Ephores, et leur déclaré-J
PARTIE rem qu’Athè..es trahie par les Lacédémoniens-,

Sectionze- et abandonnée des autres alliés, étoit résolue

de tourner ses armes contre eux , en faisant sa

Paix avec les Perses. i V
Les Ephores répondirent que la nuit précé- V

dente ils avoient fait partir , sous la conduite de. à!
Pausanias , tuteur du jeune roi Plistarque , 5000

g Spartiates, et 35000 esclaves ou I-lilotes armés à.
la légère (a). Ces troupes , bientôt augmentées

de 5000 Lacédémoniens, s’étant jointes avec

celles des villes confédérées, partirent d’Eleusis ,

a et se rendirent en Boe’tie , où Mardonius venoit de

ramener son armée
11 avoit sagement évité de Combattre dans

l’Attique. Comme ce pays es: entrecoupé h de
hauteurs et de défilés , il n’auroit Pu ni dévelopa

Per sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa 44
retraite dans un revers. La Béotie, au contraire, a
olfroit de grandes plaines , un Pays fertile, quan- 3;
tiré de villes prêtes à recueillir les débris de son ,
armée : car , àl’exception de ceux de Platée et

de Thespies , tous les peut-les de ces cantons s’é-r l

soient déclarés pour les Perses. . V l

Pr
(a) Herodot. lib. 9 , cap. n.

(la) Id. ibid. cap. 19. l.Mardonius
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Ï 2,LPÏVIarclonius établit son camp dans la plaine

i Thèbes , le long du fleuve Asopus dont il
oecupoit la rive gauche , jusqu’aux frontières du

l

fet pour se ménager un asyle, il faisoit entourer BATAILLE
,d’unlfossé Profond, ainsi que de murailles et

de tours construites en bois (a) , un espace de
dix stades en tons sens **.

Les Grecsnétoient en face , au pied et sur le
penchant du montCithéron. Aristide command
doit les Athéniens; Pausanias, toute l’armée ***.

h

a. Ce fut là que les généraux dressèrent la formule

I" d’un serment que les soldats se hâtèrent de pro-

. poncer. Le voici : a I e .ne préférerai point la
il?» vie à la liberté ; je n’abandonnerai mes chefs

; sa ni endant leur vie , ni après leur mort; je
sa donnerai les honneurs de la sépulture à Ceux

à: des alliés qui périront dans la bataille ; après

555 la victoire , je ne renverserai aucune des villes
a). qui auront combattu pour la Grèce , et je clé-a

y y sa cimerai toutes celles qui se seront jointes à
L ’32 l’ennemi : loin de rétablir les temples qu’il a

i i ,rbybri’ilés ou détruits , je veux que leurs ruines

l L a sy - àÂ’ Voyez le plan de la bataille de Platée.

(a) Herodot; lib. 9 , cap. 15. Plut. in Aristid. p. 325;
7" Environ 945 toises.

’ *** Les deux armées’se trouvèrent en présence , le I0 sep-

tembre 479 avant J. C. (DodWel, in annal. T hucvd. p. 52.)

Tomel. Q

l
Il V
lr

"M.SECONDE

PARTIE.

v pays des Platéens *. Pour renfermer ses bagages Section 2a

DE,
PLATEE;

l
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....-....-. 2, subsistent ,» pour rappeler sans cesse à nos
SECONDE a: neveux la fureur impie des barbares (a). n ’

PARTIE Une anecdote rapportée par un auteur pres-
SCCÜOÀN” que contemporain , nous met en état de juger.

de l’idée que la plupart des Perses avoient de
leur général. Mardonius soupoit chez un parti-

culier .cle Thèbes , avec cinquante de ses ciliés
ciers généraux , autant de Thébains, et Ther:

sandre, un des principaux citoyens d’Orcho-.
mène. À la fin du repas , la confiance se trouât
vaut établie entre les convives des deux nations ’,; a”

un Perse placé auprès de Thersandre ; lui dit:
. u Cette table, garant de notre foi, ces libations

a: que nous avons faites ensemble en l’honneur
a: des dieux , m’inspirent un secret intérêt pour

u vous. Il est temps de songer à votre sûreté.
a: Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs
n transports; vous avez vu cette armée que
n nous avons laissée sur les bords du fleuve ;-.
nhélas l vous n’en verrez bientôt que les foi-A .4"

a: bles restes. a; Il pleuroit en disant ces mors. ’
Thersandre surpris , lui demanda s’il avoit
communiqué ses craintes à Mardonius , Ou à
ceux qu’il honoroit de sa confiance. Ct Mon il

,. I t
a: cher hôte , répondit l’étranger , l’homme ne pigé?

. n (a

, . a . w la .n peut ev1ter sa destinée. Quantité de Perseslçîgu
x

* âev Le. A à 3; 4 r;
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aussi prévu comme moi, celle dont ils sont
sa: menacés; et nous nous laissons tous ensemble

entraîner par la fatalités Le plus grand mal-
’ 5’: lieur des hommes , c’est que les plus sages

i’n’ntd’ent’re eux sont toujours ceux qui ont le

.55 moins de crédit (a). a) L’auteur que j’ai cité,

tenoit Ce fait de Thersandre lui-même.

MardOniüs voyant que les Grecs s’obstinoient

à garder leurs hanteurs j envoyacomre eux toute
.sa gdavalerie, c0mmandée par Masistius, qui

ilidriiâtoit. de la plus haute-faveur auprès de Xerë

Les Perses , après avoir insulté les Grecs par
virides reproches de lâcheté, tombèrent sur les
ï’Mégarien’s qui campoient dans un terrain plus

:uni, et qui, avec le secours de 300 Athéniens;
firëntune assez longue résistance. La mort de

’Masi3fius les sauva d’une défaite entière , et

termina le combat. Cette perte fut un sujet
Tde pour l’armée Persanne ,- un sujet de
triomphe? pour les Grecs , qui virent passer
touailleursrangs , le e0rps de Magisrius qu’ils
A. avoierit enlevé à l’ennemi a

’I’Malrgré cet avantage ,z fila difficulté de se prOa

seurer de l’eau, en présence d’un ennemi qui

i . (a) Hérodot. lib. 9, cap. 16.
! (b) Id. ibid.- cap. sa, etc. Diod. Sic. lib. il , p. 24.- Plut. in

l .Aristitl.p. 327. ’ l A, ..
Qïi

A

WSECONDE

PARTIE;

Section ad

lieds. etde la plus grande considératiOn à l’armée.- A
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- écartoit à force de traits tous ceux qui vouloient .
SÈCONDE s’approcher du fleuve, les obligea de changera
PARTIE- de position g ils défilèrent le long du mont Ci-

Sectionze. théron , et entrèrent dans le pays des Platéens.
Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante , qu’on nomme Gargaphie.,
et quidevoit suffire aux besoins de l’armée;
les autres alliésfurent placés la plupart sur des

s . .A.I-.-Aç.’ .«A : 1,-.- r a g.,«..æ.-mzîmvaïf;a 4.; 1.x

collines qui sont au pied de la montagne , que]; v
ques-uns dans la plaine , tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes , il s’éleva

une dispute assez. vive entre les Athéniens et les
.Tégéates , qui prétendoient également com.

mander l’aile gauche : les uns et les autres
-v’agm-.. -, . a

rapportoient leurs titres et les exploits de leurs
ancêtres. Mais Aristide termina ce, difi’érend. l
a Nous ne sOmmes pas ici , dit-il i,’ pour con-i

sa tester avec nos alliés , mais pourcombattre *’
a: rios ennemis. Nous déclarons que ce n’est pas
a: le poste qui donne ou qui ôte la valeur.’C’est il

a; à vous , Lacédémoniens , que nous nous en ï

a: rapportons. Quelque rang que vous nous aSsi-
a) gniez , nous l’élèverOns si haut , qu’il devien- il

a: dra peut-être le plus honorable de tous. n Les gît

Lacédémoniens opinèrent par acclamation

faveur des Athéniens (a). ; I ’

(a) Herodot. lib. 9 , cap. a6. Plut. in Aristid. p. 326.1. ’ La!
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"r plus imminent mit la prudence 1-2-2.
,fi,.,,.d’Aristide à une plus rude épreuve: il apprit SECONDE

w figue quelques officiers de ses troupes, apparte- PARTIE
’” niant aux premières familles d’Athènes, médi- Semeur.

v iroient une trahison en faveur des Perses , et
que la conjuration faisoit tous les jours des
I’ progrès. Loin de la rendre plus redoutable par

des recherches qui l’auroient instruite de ses
forces , il se contenta de faire arrêter huit des
complices. Les deux plus coupables prirent la

Ügfuite. Il dit aux autres , ,en leur montrant les
’11’7.ennemis : cd C’est leur sang qui peut seul expier

a: votre faute (a). à

,59 Mardonius n’eut pas plutôt appris que les
Grecs s’étoient retirés dans le territoire de Pla-

’ rée, que faisant remonter son armée le long du

fleuve , il la plaça tine seconde fois en présence -

de l’ennemi. Elle étoit composée de 300,000
hommes-tirés des nations de l’Asie, et d’environ

30,000 Béctiens , Thessaliens et autres Grecs
auxiliaires (b).gCelle des confédérés étoit forte
Àwiîdl’en’virdn 1 10,000 hommes , dont 69,500 n’é-

’.Ïteient armés. qu’à la légère (je). On y voyoit

10,000 Spartiates et lacédémoniens , 8000

(à)*Plut. in Aristid. p. 326.
’(b) Hérodot. lib. 9 , cap. 32,

(a) Id. ibid. cap. 3o.
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1Athéniens, 5000 Corinthiens, 3000 Mégariens

et différens petits corps fournis par pltisieufs
autres peuples ou villes de la Grèçe (a). Il en

venoit tous les jours de nouveaux. Les Mamie
néens et les Eléens n’arrivêrent qu’après la

bataille.z J VLes armées étoient en présence depuis huit

jours , lorsqu’un détachement de la cavalerie,

Persanne ayant passé l’Asopus pendant la nuit,
s’empara d’un convoi qui venoit du Péloponèse,

et qui descendoit du Cithéron. Les Perses se.
rendirent maîtres de ce passage * , et les Grecs:
ne reçurent plus de provisions

Les deux jours suiv-ans , le camp de ces der,
niers fut souvent insulté par la cavalerie enne-,
mie. Les deux armées n’osoient passer le fleuve a i

. . n Ide part et d’autre , le devin , son débit-même ,

soit par des impressions étrangères , promettoit
la victoire à son parti, s’il se tenoit sur la clé-5.

fensive ç).-

Le Onzième. jour ,p Mardonius assembla son
sonseil **-. Artabaae... un. des premiers officiers.

g .
(a) Herovdot. lib. 9, cap. 28. ,

annal. Thucid. p. 52.)
(b) Hérodot. lib. 9, Cap. 39..
(c) Id. ibid. cap. 36 et 37.

si les serrasse-.lpsshîxel. sans w se

a.

1. - (à; à. ;

k .

a Le: 17septembre de l’année 479 aYaIlt..J.s Ca(,Dedvjvellll,a v

Q .

’ïiÊïxvdrr- r. -.;..-j
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a deiçThèbes , de ne pas risquer une bataille ,
2 de corrompre, à force d’argent, les princi-
p pgpaux citoyens des villes alliées. Cet avis qui fut

embrassé des Thébains, eût insensiblement dé-

taché de la confédération la plupart des peuples
l dentelle étoit composée. D’ailleurs l’armée

Grecque qui manquoit de vivres , auroit été
contrainte, dans quelques jours , de se disperser,
pu de, combattre dans une plaine;’ce qu’elle

* lavoit» évité jusqu’alors. Mardonius rejeta cette

ŒÎIOposition avec mépris.

V La nuit suivante * , un cavalier échappé du
ficamp des Perses ,i s’étant avancé du côté des

LAthéniens, fit annoncer à leur général qu’il

gavoit un secret’important à lui révéler; et dès

tqu’Arisride fut arrivé , cet inconnu lui dit :
ï a Mardonius fatigue inutilement les dieux pour
avoir des auspices favorables. Leur silence a

«u retardé jusqu’ici le combat; mais les devins

21.1.4»an font plus que de vains efforts pour le
(a: retenir. Il vous attaquera demain à la pointe

’ la, du jour. J’espère qu’après votre victoire ,

’ lai vous’vous souviendrez que j’ai risqué ma vie

a: pour vous garantir d’une surprise : je suis
il u a: Alexandre, roi de Macédoine. n Ayant achevé

* La nuit du 20 au a: septembre. .
Q iv

l

t .

à?

la:

151;,

l’armée , pr0posa de se retirer sous les murs ----
S ECONDE

PARTIE.

Sectior. 29°
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ces mots, il reprit à toute bride. le chemin du

SECONDE camp (a). aPARTIE Aristide se rendit aussitôt au quartier des
sectionaee Lacédémoniens. On y concertas les mesures les

plus sages pour. repousser l’ennemi; et Pausa-,
nias ouvrit un avis qu’Aristide n’osoit’ proposer

lui-même : c’étoit d’opposer les Athéniens aux

Perses , et les lacédémoniens aux Grecs auxi-
liaires de Xerxès. Par-là , disoit-il , nous aurons.

les uns et les autres à combattre des troupes
qui ont déja éprouvé notre valeur. Cette réso-

lution prise , les Athé-niens , dès la pointe du,
jour , passèrent a l’aile droite , et les Lacédé-

moniens à la gauche. Mardonius pénétrant leurs

desseins , fit passer aussitôt les Perses à sa droite, il

et ne prit le parti de les ramener à leur ancien,
peste , que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur, . ’

premier ordre de bataille
Ce général ne regardoit les mouvemens des

Lacédémoniens que comme un aveu de leu:
lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil, il leur

reprochoit leur. réputation , et leur faisoit des h
h défis insultans. Un héraut envoyé de sa part à ..

Pausanias , lui proposa de terminer le différend
de la Perse et de la Grèce , par un combatif-j."

(a) Plut. in.AristiCl. p. 327. l
Herodot. lib. 9, cap. 46. Plut. in Aristid. p. 338., "
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,pv’tentre un certain nombre de Spartiates et de ----
Persans. Comme il ne reçut aucune réponse, SECONDE

’ il fit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta PARTE”
l 4* l’armée des Grecs pendant tout le reste du jour , Section au

l s, et’parvlnt même à combler la fontaine de Gar-
Vgaphie (a).

Privés de cette unique ressource , les Grecs
résolurent de transporter leur camp un peu

s plus loin , et dans une île formée par deux bran...
j ches de l’Asopus , dont l’une s’appelle Péroé (b) ;

de la ils devoient envoyer au passage du mont
i’ Cithéron , la moitié de leurs troupes , pour

en chasser les Perses qui interceptoient les
p convois.

r Le camp fuit levé pendant la nuit *, avec la
confusion qu’on devoit attendre de tant de na-

tions indépendantes , refroidies par leur inac-
tion, alarmées ensuite de leurs fréquentes re-

g’ traites, ainsi que de la disette des vivres. Quel-
ques-unes se rendirent dans l’endroit désigné ;

I,i1. M d’autres égarées par leurs guides , ou par une

terreur panique , se réfugièrent auprès de la ville
i i xde Platée (a).

Le départ des Lacédémoniens et des Athé-

7* v-w(a) Herodot. lib. 9, cap. 49. Pausan. lib. 9 , cap. 4 , p. 718.
(b) Herodot. ibid. cap. bi. Pausan. ibid.
* La nuit du a: au sa septembre,

- ’ (e) Herodot. ibid. cap. 52.

.5.- 12-3".fo i

.-. T31? v

- a ,5.



                                                                     

ne inrnonucrron.--------- niens fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces

SECONDE derniers prirent le chemin de la plaine 5 les Lacé-s

PARTIE démoniens , suivis de 3000 Tégéates, défilèrent

- 5’99”032” au pied du Cithéron. Parvenus. au temple de ,9

Cérès , éloigné de dix stades tant de leur pre-a
mière position , que de la ville de Platée (a) li.
ils s’arrétèrent pour "attendre un de leurs corps.

qui avoit long-temps refusé d’abandonner son

poste ; et ce fut là que les atteignit la cavalerie n
Persanne, détachée par Mardonius pour susPen- [à
dre leur marche. a Les voilà , s’écrioit alors ce ’ «w

aa général au milieu de ses officiers; les voilà ces

aa Lacédémoniens intrépides , qui, disoit-off ,

sa ne se retirent jamais en présence de l’ennemi :

aa nation vile , qui ne se disringue des autres
aa Grecs, que par un excès de lâcheté , et qui
aa va bientôt subir xla juste peine qu’elle mé-

aa rite 7a iIl se met ensuite à la tête de la nation guer-
rière des Perses et de ses meilleures troupes:
il passe le fleuve , et s’avance àgrands pas .dans

la plaine. Les autres peuples de l’orient le suivent.

en tumulte , en poussant des cris. Dans le I A
même instant , son aile droite composée de
Grecs auxiliaires], attaque les Athéniens, et

a i . ’ j la"?(a) Heroclot. lib. 9, cap. 57. i i
(b) Id. ibid. cap. 58. a l At
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des empêche de donner du secours aux Lacé- ..

SECONDEil si Ï démoniens.

v . PARTIE,q Pausanias ayant rangé ses troupes dans un
H terrain en pente et inégal, auprès d’un petit Sectionfl’l

il ruisseau de l’enceinte consacrée à Cérès (a),

à; les laissa long-temps exposées aux traits et aux
flèches, sans qu’elles osassent se défendre. Les;

fi entrailles des victimes n’annonçoient que des

événemens sinistres, Cette malheureuse supers.

titîon fit périr quantité de leurs soldats , qui

regrettèrent moins la vie qu’unemort inutile
-- à la Grèce. A la fin les Tégéates , nelpouvant-
l plus supporter l’ardeur qui les animoit, se mi-

, ; rem en mouvement , et furent bientôt soutenus
par les Spartiates qui venoient d’obtenir ou de
i se ménager des auspices favorables
,1 A leur approche , les Perses jettent leurs arcs,
Î; a serrent leursï rangs , se couvrent de leurs bou-

l cliersv; et forment une masse dont la pesan-
âçç. teur et l’impulsion arrêtent et repoussent la

fureur de l’ennemi. En vain leurs boucliers
i construits d’une matière fragile , volent en éclats,

sils briSent les lances dont on veut les percer,
et’suppléent par un courage féroce , au défaut

. (a) Herodot. librg , cap. 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 325.
Diod, Sic, lib, n], p. 24.
. Herodot. ibid, cap. 62,



                                                                     

2;; INTRODUCTION t il-.------ de leurs armes (a). Mardonius à la tête de
SECONDE 1000 soldats d’élite, balança long-tems la vie, il

PARTIE. taire; mais bientôt il tombe atteint d’un coup i
sacagne. mortel. Ceux qui l’entourent veulent venger

sa mort , et sont immolés autour de lui. Dès
ce moment, les Perses sont ébranlés, renver:

’ sés , réduits à prendre la fuite. La cavalerie t.

Persanne arrêta pendant quelque temps le vain;
queur , mais ne l’empêcha pas d’arriver au pied

du retranchement que les Perses avoient élevés

auprès de l’Asopus , et qui reçut les débris de

leur armée *Les Athéniens avoient obtenu le même suc-.
cès à l’aile gauche, : ils avôient éprouvé une"

résistance très-forte de la part des Béotiens,
très-foible de la partdes autres alliés’de Xerxès;

blessés sans doute des hauteurs de Mardonius , et
i de son obstination à donner la bataille dans un
lieu si désavantageux. Les Béctiens , dans leur A
fuite, entraînerent toute la droite des Perses (a), .j

Aristide , loin de les poursuivre , vint aussitôt I
rejoindre les Lacédémoniens , qui , peu versés

encore dans l’art de conduire les sièges, atta- l
’ quoient vainement l’enceinte où les Perses]

l(a) Plut. in Aristid. p. 329.
(b) Herodot. lib. 9 , cap. 70..
(a) Id. ibid. cap. 67.

l-I;”Ë .kif .
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piétoient renfermés. L’arrivée des Athéniens et ---üi

i ÏÀdes autres troupes confédérées n’épouvanta point SECONDE

iles’assie’g’és; ils repoussoient avec" fureur tous PARTE.

i ceux qui se présentoient à l’assaut; mais à la Sectionz’i

; il fin, les Athéniens ayant forcé le retranche-
ment , et détruit une partie du mur , les Grecs
se précipitèrent dans le camp , et les Perses se
laissèrent égorger comme des victimes (a).

i Dès le commencement. de la bataille, Arta-
bâze qui avoit à ses ordres un corps de 40,000

- ïhommes , mais qui depuis long-temps étoit se-

crètement aigri du choix que Xerxès avoit fait
ide Mardonius pour commander l’armée , s’étoit

avancé, plutôt pour être spectateur du combat ,
I: que pour en assurer le succès; dès qu’il vit plier

le corps de Mardonius , il enjoignit à ses troupes

de le suivre; il prit en fuyant , le chemin de
la Phocide; traversa la mer à Byzance (b) , et
se rendit en Asie , Où on lui fit peut-être un
mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée.

A hm

1 je œuf A. . ;

Tout le reste , à l’exception d’environ 3000

thOmmes , périt dans le retranchement ou dans
:l’a l bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette
ajournée , furent d’un côté les Perses et les Saces;

(a) Herodot. lib. 9, cap. 7o. Diod. Sic. lib. u , p. 25.
(b) Herodot. ibid. cap. 66 et 89.
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Ë:- de l’autre , les Lacédémoniens; les Athéniens et
SECONDE ceux de Tégéeï. Les vainqueurs donnèrent des

PARTIE. aéloges à la valeur de Mardonius , à celle de
sectio’m” l’Athénien Sophanès , à celle de" quatre Spar-

tiates, à la tête desquels on doit placer Aristoa-
dème , qui voulut en cette occasion elfaCe’r la
honte de n’avoir pas péri au pas des The’rmoa

pyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur à sa cendre : ils disoient que ,7 résoiu-
de mourir plutôt que de vaincre , il avoit abatis-2

donné son rang pendant le combat , et montré

un courage de désespoir et non de vertu (a).
Cependant les lacédémoniens et les Athée

niens aSpirOient également au prix de la valeur ;
les premiers , parce qu’ils avoient battu les mail-a

lentes troupes de Mardonius ; les seconds , parce. -
qu’ils les avoient forcées dans leurs retranche"-

niens iles uns et les autres soutenoient? leurs
prétentions avec une hauteur qui ne leur pers ;

t mettoit plus d’y renoncer. Les esprits s’aigris-a ’ y

soient; les deux camps tetentissoientde menaces; "
et l’on en seroit venu aux mains , sans la PHI-1’

dence d’Aristide, qui fit consentir les Athénièn’s

à s’en rapporter ail-jugement des alliés. Alors , .;
Théogiton de Mégare proposa aux deux nations

rivales de renoncer au prix, et de l’adjugerîàkzid i

f ’ F(a) Hercdot. lib. g, cap. 7:. - ’ r)

’ ’ È” libh-Lvt- siam v. . - s
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[quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe 2-ma-
nomma les Platéens, et tous les suffrages se SECONDE

i ’ PARTIE.j’îréunirent en leur faveur (a).

yl La terre étoit couverte des riches dépouilles 34mm”
des Perses 2 l’or et l’argent brilloient dans leurs

tentes. Pausanias fit garder le butin par les Hilo-
tes : on en réserva la dixième partie pour le
temple de Delphes, une grande partie encore .
peur des monumens en l’honneur des dieux. Les

Vainqueurs se partagèrent le reste , et portèrent

a a chiez eux le premier germe de la corruption
’ Tous les genres. d’honneur furent accordés à

ceux qui étoient morts les armes à la main.
Chaque. nation éleva un tombeau à ses guer-

Htriers ; et; dans une assemblée des généraux,

Aristide fit passer ce décret : n Que tous les ans
in; les peuples de la Grèce enverroient des députés

tu à Platée pour y-renouvelen, par des sacrifices

du augustes , la mémoire de ceux qui avoient
a: perdu la vie dans le combat; que de ç en

î 5: 5 ans , on gy célébreroit’des jeux solennels ,

ï» qui seroient nommés les fêtes dola Liberté ;

(net que les Platéens n’ayant désormais d’autres

t (a) Plut in Aristid. p. 321.
En. (b) Heroclot. lib. 9, cap. 80.
f (’c) Justin. lib.,2 , cap. t4.

(d) HerOdOt. ibid. cap 85. Thucyd. lib. 3, cap.58.
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qô ÏNTRODUCTÎON
a; soins que défaire des vieux pour le salut de la
n Grèce, seroient regardés comme une nation
n inviolable , et consacrée à la divinité (a). v

Onze jours après la bataille *’, les vainqueurs

marchèrent à Thèbes : ils demandoient aux
habitans de leur livrer ceux des citoyens qui
les avoient engagés à se soumettre aux Mèdes.
Sur le refus des Thébains , la ville fut assiégée;

elle couroit risque d’être détruite, si l’un des

principaux coupables n’eût été d’avis de se re-Â

mettre, avec ceux de sa faction, entre les mains
des alliés. Ils se flattoient de poquir racheter
leur vie par le sacrifice des sommes qu’ils
avoient reçues de Mardonius; mais Pausanias,
insensible à leurs Offres , les fit condamner au
dernier supplice (l7).-
,. La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois

boèdromion (c) , dans la seconde année de la ï
soixante-quinzième Olympiade **. Le même jour

la flot-te des Grecs . commandée parJ Leutychi-h
a

l’Athe’nien , remporta une victoire signalée sur 9

das, roi de Laçédémone, et par Xanthippe j,

(a) Plut. in Aristid. p. 331.

* Le 3 octobre 479. * s’ ’ i 5’
(b) Hercdot. lib. 9 , cap. 38. Diod. Sic. lib.II , p. 26; [52;qu
(c) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 349. Id.’in Camill. t.,:!Ï’ïÏi’ il

p. 133. (Dans la vie Li’Aristide , p. 330, il (lit que ce fut
** Le 22 germanise de l’année 479 avant J. C. (DOSIVYZÎÏL

in annal. Thucyd. p. 62.)

--..

les
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i lèsiPer’se’s (a) A, auprès du promontoire de My-

en Ionie; les peuples de ce canton, qui. SECONDE
i:lï’1lf’;avo’ient appelée à leur secours, s’engagèrent, PARTIE’

après le COmbat, dans la confédération gêné- Section2°u

râle *’ a ’ Telle fut la fini de la guerre de Xerxès , plus

connue sOus le nbm de guerre Médique :elle
airoit duré [deux ans (c); let jamais peut-être
dans Un si court intervalle de temps , il ne s’est

passé de si grandes choses, et jamais aussi de
tels événemens n’ont Opéré de si rapides révo-

durions dans lesidées , dans les intérêts , et dans

les .gouvernemens des peuples. Ils produisirent
sur les LacédémOnie-ns et sur les Athéniens , des

néfliers différens , suivant la diversité de leurs
in,

V’p’c’araCtères et de leurs insritutions. Les premiers

ne cherchèrent qu’a se reposer de leurs succès ,

et laissèrent à peine échapper quelques traits

de jalousie centre les Athéniens. Ces derniers
se livrèrent tout-à-cOup à l’ambition la plus
effrénée , et se proposèrent â-la-fois de dépouil-

S létales Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

I avoient dans la Grèce, et de protéger contre
les Perses les Ioniens qui venoient de recouvrer.
leur liberté.

(a) Herouot. lib. 9, cap. 90.
h (la) Id. ibid. cap. 106.

(c) Diod. Sic. il). il, p. 29.

Tome I. R
(L.7r:
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PARTIE. 4

Section ne»

h

a

Les peuples reSpirOient enfin : les Athéniens...
se rétablissoient au milieu des débris de leur ville q

infortunée; ils en relevoient les murailles , trial--
gré les plaintes des alliés qui’commençoient à É".

redouter, la gloire de ce peuple ,l malgré les re-
présentations des lacédémoniens , dont l’avis

étoit de démanteler les places de la Grèce
situées hors du Péloponèse, afin que dans une

nouvelle invasion ; elles ne servissentpas de re- y
traite aux Perses (a). Thémistoclet av’oit su
détourner adroitementl’orage qui, dans cette,
occasion, menaçoit les Athéniens. Il les avoit
engagés. de plus à former au Pirée un port en-

touré d’une enceinte redoutable , a cons- A
truite tousles ans un certain nombre de galères, A

à promettre des immunités aux étrangers, et.
sur-tout aux ouvriers qui voudroient s’établir

dans leur ville ’Dans le même temps , les alliésise préparoient

à délivrer les villes Grecques ou les Perses avoient

laissé des garnisons. Une flotte nombreuse ,. sous;

les ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea
l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et la ville

(a) Thucyd. lib. x , cap. go. Plut. in Themist. p. 121. Diocl:

Sic. un 11,13. si. -”(b) Plut. in Themist: p. rai. Nep. in Themist. V
(c) Diod. Sic. ibid. p. 33. 1 . j

A)

Il".

1 .

I

.4 n. un) .’.t-14

I

lv
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i de Byzance, située sur I’Hellespoii’t (a), Ces
..-;.szuccès*achévèrent de perdre Pausanias, (léser-3’ SECONDE

binais incapable de soutenir le’poids de sa gloire.
Il Ce n’était plus ce Spartiate rigide traquil, dans Sectionzïâ

V les champs de Platée, insultoit au faste et à la
Servitude des Mèdes ; c’était uns Sarrape
entièrement subjugué par les mœurs des peuples

vaincus, et sans cesse. entouré de satellites
étrangers qui le renidOient inaccessible Les .

il alliés, qui n’en obtenoient que des réponses

1dirresletëhumiliantes, que des Ordres impérieux
.’*xet’Sanguina-ires , se révoltèrent enfin contré une

l ëyrannie, devenue encore plus odieuse par la
conduite d’AriStide : ce dernier employoit, pour

salse concilier les eSprits , les armes les plus fortes,
tala douceur et la juStice. Aussi vitaon les peuples
confédérés proposer aux Athéniens de combattre

«sous. leurs ordres .
i Les Lacédémoniens instruits de cette défet;
iiOn,’ rappelèrent aussitôt Pausanias , accusé de

vexations. envers les alliés , soupçonné d’intelli:

gence avec les Perses. On eut alors des preuves .
lime ses vexations,- et on lui ôta le commande:

PARTIE.

(a) Thuc’yd. lib. t, cap; 94. Diod.Sic; lib. ri , 13:34.

(b) Hercdôfs. lib. 9, cap. 82. -. .
’ (a) Thucyd. ibid. cap. 130. Nep; in Pausan. cap. 3:

v... (d) Thucyd.’ ibid. cap. 95. Diotl. Sic. lib. n , p- 34. Plut;
in Aristicl: p. 333. Nep; in Aristid.’ cap: a. n

. 1j
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260 ÏNTR’ODUCTION
ment de l’armée (a) ; on en eut , quelque temps

après, de sa trahison , et on lui ôta la vie (b).-
Quelque éclatante que fût cette punition , elle
ne ramena point les alliés: ils refusèrent d’obéir

au Spartiate Dorcis , qui remplaça Pausanias (a);
et ce général s’étant retiré , les Lacédémoniens

délibérèrent sur le parti qu’ils devoient prendre.

Le drOit qu’ils avoient de Commander les

Et

.2
* la

armées combinées des Grecs, étOit fondé son

les titres les plus respectables. Tous les peuples
de la Grèce, sans en excepter’les Athéniens»,

l’avaient reconnu jusqu’alors Sparte en
avoit fait usage, non pour augmenter ses (10.,
maines , mais pour détruire par - tout la tyran;
nie (e). La sagesse de ses lois larendoit sou-
vent l’arbitre des, peuples de la Grèce; et l’équité

de ses décisions en avoit rangé plusieurs au
nombre de ses alliéslvEt quel r moment encore
choisissoit-on pour la dépouiller de sa préro-
gative 3. celui ou ,9 sous la conduite de ses gé-
néraux, les? Grecs avoient remporté les plus

brillantes victoires. .
Ces raisons discutées parmi les Spartiates, les-

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 131.
a.) Id; ibid. Cap. 131.. Diorl. Sic. lib. n, p. 35. 551115

(c) Thucyd. ibid. cap. 95.. . la)? «
(d) Herod’ot. lib. 8 , cap. a et 3.1Nep. in Aristcap. a. il
(a) Thucyd. lib. 1;, cap. 18. Plut. in Lyc. t. l, p. 58.; l
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q’Œç’mpflissoient d’indignation et de fureur. On

menaçoit les alliés ;”on méditoit une invasion SECONDE

i Ëidans l’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé Hé- PARTIE?

itæniaridas , osa représenter aux guerriers dont Sections:-
ili étoit entouré ,. que. pleurs génératix , après les

plus glorieux succès, nerapportoient da’nsleur.

patrie que. des germes de corruption; que.
l’exemple de Pausanias, devoitles faire trembler

V sur le chOix de ses successeurs, et qu’il étoit
gavantageux à la. république de. céder aux Athé-

H,

îliens: l’empire de la mer, et le soinvde contiq

nuer la guerre contre les Perses (a). a
gante discours surprit, et calma soudainfiles es-,

.On vit la- nation la plus valeureuse de
ivers préférér’ses vertus à sa vengeance ,p et

[dl poserAsa jalousie à la voix de la raison. Le
a génie de. Lycurgue dominoit encore àSparte.
l . I armais peut-être elle ne montra plus de courage

et de grandeur. x .p p
Les’Athéniens , qui, loin de s’attendre à ce
riisacrifice, ys’étoient préparés, à, l’obtenir par la

" .Îïçoie deal armes , admirèrent. une modération

«qu’ils; étoient incapables] d’imiter; et tandis

qu’une nation rivale se dép-quillon d’une partie

de sa puissance, ils n’en étoient que plus em-
’ . pressés à se faire. assurer , par les alliés, le drOit

a; (a) Thucyd. lib. i , cap. 75 et 95. Diod. Sic. lib. I1 , 38’.

i R iij
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SECONDE 13 Grèce (a),

;PARTIE’ Cg nouveau système de confédération devoit;

Ççççiçuzsi être justkifie’ par de nouvelles entreprises, et fit .

éclore de nouveaux projets. On commença par.

régler les contributions nécessaires pour coud-,5

nuer la guerreçontre les Perses. Toutes les. na; .
tians mirent leurs intérêts entre les mains d’Ag.’

ristide â il parcourut le continent et les îles,-
s’instruisit du produit des terres , et fit voir dans
ses, opératiods tant d’intelligence et d’équité ,1

que les contribuables mêmes le regardèrent:
pomme leur bienfaiteur Dès qu’elles furenq
terminées, on résolut d’attaquer les Perses. . A

Les Lacédémoniens ne participèrent poi
cette délibération : ils ne. respiroient alors que;
la paix- , les Athéniens que la guerre. Cette Op-I;
position de vues avoit éclaté plus d’une fois... .zÂ

Après la bataille de Mycale , ceux du PélOPQS’ ’ ï

pèse, ayant les Lagédémoniens à. leur tète p
voulOient transporter les, peuples de-l’Ioni’e dansai

le continent de la Grèce, et leur donner les;
places maritimes que. possédoient les: nations; if
qui s’étoient alliées aux Perses. Par ces transerfïi

honorable de commander les armées navales

le

7;

V

l

(a) Plut. in Aristid. p. 333. r ’
(a) id. ibid. ’ ’ l . * * I
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’ les Ioniens , et l’on éloignoit une ----

rupturecertaine entre l’Asie et’l’Eur0pe. Mais SECONDE

Athéniens rejetèrent cet avis , sous préteXte pART’E’

ç Ï-Jq’ue le sert de leurs colonies ne devoit pas dé.- Section ae-

Ël’il’pendre des alliés. (a). Il falloit du moins impri-

nier» une sorte de flétrissure sur les peuples -
Grecs qui avoient joint leurs troupes à celles
de Xerxès ,. ou qui étoient restés dans l’inaction;

Les Lacédémoniens proposèrent de les exclure
l’assemblée des Amphictyons : mais Thémis- u

bclè, qui vouloit ménager à sa patrie l’alliance

des Argiens, des Thébains et des Thessaliens,
.neprésenta qu’en écartant de cette assemblée

nations coupables , deux ou trois villes puis-
santes y disposerOient à leur gré de tous les sur;

’frages ;. il fit tomber la proposition des Lacédé-

E-mmonîiens , et s’attira leur haine
il i c avoit mérité celle des alliés, par les exactions.

et violences qu’il exerçoit dans les îles de la

mer Egé e.Une foule de particuliers se plaignoient
épinglées ;’ d’autres , des richesses qu’il

ylîççagittJ’itacquises; tous , du désir extrême qu”il avoit

i d’e’lddminer. L’envie qui recueilloit les moindres

de ses actions et de ses paroles , goûtoit le cruel
plaisir de répandre des nuages, sur’sa gloire.

(a) Herodot. lib. 9, cap. i106.
J. a (b) Plut. in Themist. p. tu; V

YTËFQ? .-
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Lui-mêmela voyoit se flétrir de jour en jour,;. .5
et ,i pour en soutenir l’éclat , il s’abaissoit à fini;

guer le peuple du récit de ses exploits , sans s’aÎ- a 7’

percevoir qu’il est aussi dangereux qu’inuti’le,

de rappeler des services oubliés. Il fit construire,
auprès de sa maison un temple consacré. à

DIANE, AUTEUR DES nous CONSEILS.
Cette inscription, ,5 monument de iceux qu’il avoit

. . C i i ldonnés aux Athéniens pendant la guerre Médi;

. .-- --«-..m;.x-.-..xv4 ’fii 3 A ’-

que, parut un reproche, et par cOçnséquent, .
un outrage fait à la nation. Ses ennemis [préva-

lurent : il fut banni *, et se retira dans le Pé-
loponèse; mais bientôt accusé d’entretenir une.

’ ’ ’ . ’ . , , . ’correspondance crimlnelle avec Artaxerxès , SUC-s.

cesseur deIIXerxlès, il fut poursuivi ville en
ville (a) , et contraint de se réfugier” chez
Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur supâ

pliant, des talons les; avoient..ihu:miliés’,
mais qui n’étoient plus à craindre. Il mourut?
plusieurs’ années après **.’

’ Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette

a ’ - u . U - nlII m i .9perte : Ils possédaient Arisude , et Crmon , fils
de Miltiade. Cimon réunissoit’à la valeur de
Sen père , la-prudence de Thémistocle, et Pres;.p

I

i î Versllfan 471 avant J. C. 4(a) Thucy’cl. lib. I , cap. 135. Diod. Sic. . lib. n ,...p.;4’ml

Plut. iq Themist. p. 322 et: 123.
i ’9’ Vers l’an 449avanl: J. C;
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flue. toutes les vertus d’Aristicle2 dont il avoit

l,:’;;:,l,ét,uldiér les exemples et écouté les leçons (a). SECONDE
«il

l .lui confia le, commandement. de la flotte
PARTI.E,

1

; Grecque : il fit rafle vers la ThraceÏ, s’empara SeÇtion 23

diune Ville ou les Perses avoient une garnison ,
détruisit les pirates qui infestoient-les mers vrai-1 A

sines , et porta la terreur dans quelques îles qui
s’étoient séparées de la ligue (12)..

i Bientôt il sort cluPire’e avec-.200 galères,
auxquelles les alliés en joignent roc autres z
, parvsa présence .ou par. ses, armes , les
 v’ililelsude Carie et de Lycie à se déclarer Contre

les Perses ; et , ayant rencontré à la hauteur de
fifille de Chypre la flotte de. ces derniers , com-

;veiïl. .. h

posée de zoo Vaisseaux (c) , en coule à fond
luneipartie , et s’empare du reste :.le soir mêg

3m95. ,il arrivesur les côtes de Pampliilie, ou
les 1, Perses avoient rassemblé une forte armée;

. ilzdëbarqueises troupes, attaque l’ennemi, le. r
.1 ,4  
disperse , etrrevient avec un nombre prodigieux

n de Prisonniers , et quantité de riches dépouilles
destinées, à .lÎembel-lissementtd’Athènes (d):°
p

La çonquêtede’: la presqu’île de Thrace sui--

4.: rË (a) Plut. in Cim.p; 481. .’ l
r Id. ibid. p. 483. Thucyd. lib. x , cap. 98.
i (c) Thu’cydil-ibicl... Càp. toc. I h m in Ï A

(d) Diocl. Sic. lib. u , p, 47. . 4

r ,- v - o n v
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vit de près cette double victoire (a) ; et d’autres
SECONDE avantages, remportés pendant plusieurs années,
PARTIE? accrurent successivement l’a gloire des :AthéQ

’ æcfion 2° niens , et la confiance qu’ils avoient en leurs

un», ’

forces. A vCelles deileurs alliés s’affoiblissoient dans la

même proportion. Epuisés par" une guerre qui 5
’de jour en jour, leur devenoit plus étrangère;

la plupart refusoient d’envoyer leur contingent
de troùpes et de vaisseaux. Les Athéniens .em-ï

ployèrent d’abord , pour les y contraindre , des.

menaces et la violence. AMais Cimon, par
vues plus profondes, leur proposa de garder"
leurs soldats et leurs matelots , d’autézrinentelt5

leurs contributions en argent , et d’en-airer leurs
galères qu’il feroit mOnter par des Athéniens(b)À V

Par cette poliiique’adroite’ il les priva de leur mai

rine 5 et les ayant plongés dans un funeste repos,

. A Aignan 14-; c

.1

il donna-Tant de supériOritéà’sas patrie , qu’elle l ’

cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aristide

et gmon en retinrent quelques-uns par des at-i
. tentions suivies. Athènes, par ses hauteurs;

fOrça les. autres à set-Séparer de sonalliance ," et

les punit de leurrde’fectionlen lesasservissant. ’

C’est ainsi qu’elle s’empara des. îles de Scyros si!

ç ’ ’ i .i se ., 7. .. . . w,w .- r - i i ’ L * * wV l . . r Wh(4) En. in Cim. p. 1,87. a .. , ’ . .
v Thucxd... lilas 1 ,n caphgga Plutq in Cim. p. 4.85,,
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2 ; et que l’île de Thasos , après; :5

trillong siège, fut- obligée d’abattre les, murs SECONDE

i PARTIE.
ï

(lésa capitale, et de livrer aux vainqueurs ses
lgvî-Hiy’aisseaux,a ses mines d’or, et le pairs qu’elle section 293

possédoit dans le continent l ,
* Ë. Ces infractions’étoient manifestement con- L

traires au traité àu’Arist-ide avoit fait avec, les

p alliés, et dontles plushorribles sermens devoient . «
garantir l’exécution. Mais Aristide luifmême

exhorta les Athéniens à détourner sur lui les

que méritoit leur parjure Il semble
âne l’ambition commençoit à corrompre la

vertu même. l p V’vÏiIËAthènes étoit alors dans un état de guerre

,flfçontinuel 5. ets’cette guerre avoit deux objets; r

l’un, qu’on publioit à haute voix , consistoit à

maintenir la liberté des, villes. de l’Ionie ;, l’autre ,

Qu’on craignoit d’avouer , consistoit àÏ la ravir. »

vaux-Peuples de la Grèce. p
a Les; Lacédémoniens , réveillés enfin par les,

iv’plaintes des, alliés , avoient résolu,,pend,ant le

’Ajsfiége, de Thasos ,« de. faire une diversion, dans
’1’I’L’I’Atriq’uè, (Il) g mais. dans le moment- del’exé-a

i

0
r

i ï (a) Thucyd. lib. l , cap. 98. Plus. in Cim. p. 483. .
i (la) Thuçyrl. lib. 1 , cap. un. Diod. Sic. lib. in , p. 5.3,

H Plut. ibid. p. 487. p .(a) Plut. in Aristid. p.334.
(à), "Fallu-C1. lib-i , car?- in...
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268 INrRoDUeTION
cation 2 d’aEfeuXitremblemens’ de terre défini-fifi

Sent sinue: fit VfOIlt périr sous. ses ruines un
nombre considérable . d’habita’ns. Les. esclaves

se révoltent; quelques villes de la Laconie sui-È

vent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorerle secours de ce peuple-dont

ils vouloient arrêter les progrès *. de ses?
orateurs-lui conseilloit de laisser périr la seule
puissance Qu’il eût à redouter dans la Grèce;

mais Cimon, convaincu que la rivalité de Sparte

étoit plus avantageuse aux Athéniens que leurs
i conquêtes mêmes , sut leur’inspirer des senti-g

mens plus généreux (a). Ils joignirent, à diverSesj

reprises , leurs troupes à celles des Lacédémo-

miens; et ce service important, qui devoit unir
lesfideux nations, fit naître entre elles une haine. .

. lqui produisit des guerres funestes Les-La-
cédémoniens crurent s’apercevoir que les gég

néraux d’Athènes entretenoient des intelligences i Ï.

avec les révoltés; : I ils les prièrent de se retirer
sous des prétextes plausibles: mais les Athéniens";

irrités d’un pareil soupçon, rompirent le traité.

qui les 7’lidit"aux Lacédémoniens depuis le.

Commencement de la guerre Méadique, et se l

’4..’:

7’ Vers l’an 464 avant J. ’C. l ’ a l
((1)4Plut.’ in Cim. p. 489. V . t v .F e
(la) Diod. Sic. lib. n , p. 494., ’ l

hmm

ses... ».

° a?
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, i . , - - . îhâtèrent d’en conclure un autre avec ceux d Ar-

depuis long-temps ennemis; des Lace’deJ

w

îW

’ (moniens (a).

’ sa: ces entrefaites , Inarus , fils de P’sarn’mé-

tique , airant fait soulever l’Egypte contre Ar-

SECONDE.
PAË’I’IE.

Section 266

taxerxès, roi de Perse (b), sollicita la protec-’
tion des Athéniens *. Le desir d’affoiblir les
Perses, et de se ménager l’alliance des Egyp-
tiens ,- détermina la république encore plus que Ü

les dires d’Inarus. Cimon conduisit en Égypte

. la flatte des alliés , composée de deux cents

Vaisseaux (c) :elle, remonta le Nil, et se ici-s

ses , et s’emparèrent de Memphis, à l’exception

MlÎ’d’un quartier dela ville où s’étaient réfugiés

îles-débris de l’armée Persanne. La révolte des.

Égyptiens ne fut étouffée que six ans après:

la valeur seule’des Athéniens et des autres Grecs

"en prolongea la durée. Après la perte d’une bas

taille’Ïils se défendirent pendant seize mois,

Ha’nsiune île formée par .deuxibras duïNil, et

fila plupart périrent les armes à la main. Il faut

(a)lThucyd. lib. r , cap.li02.tl’)iiod. Sic. lib. n, p. 11.8.
Pausan. lib. 4.-, cap. 24, p. 339.

(b) Thùcyd. ibid. cap; 164. Diod. Sic. ibid. p. 54.
’*AVers 13114623 avant J. C. ’

(c) Thucyd. ibid. cap. ne. Plut. in Cim. p. 4go.

W

lignitvâ celle des Égyptiens , qui défirent les Per-
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rye W ÎNTRoniucTioisi p I
observer qu’Artaxerxès pour obliger les trônjôéÈ
srcogDE à quitter l’Egypte, avoit vainement tenté d’eniàïi,’

PARTIE gager , à force de présens , les Lacédémoniens

section zë- à faire une irruption dans l’Attique- (a). J;

Tandis que les Athéniens combattoient au
loin pour donner un roi à l’Egypte, ils atta-a.
quoient en Eurdpe ceux de Corinthe et: d’Epi-e x

daure , ils triomphoient des Béctiens et des Sis
. cyaniens; ils dispersoient la flotte du Péloponèse’, A

forçoient les Habitans d’Egine à livrer leurs vais-a,

seaux , à payer un tribut , à démolir leurs
murailles : ils envoyoient des. troupes en
Thessalie , pour rétablir Oreste Sur le trône de

ses pères ; ils remuoient sans cesse les peuples
de la Grèce par des intrigues sourdes, ou par
des entreprises audacieuses , donnant des secours
aux uns, forçant les autres à leur en fOurnir,
réunissant il leur domaine les pays qui étoient
à leur bienséance , formant [des ét’ablissemens [3,

dans les pays ou le commerce les attirait ton-,-
jours les armes à la main , toujours entraînés. si

de nouvelles expéditions , par une succession
rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de 10,005
o luHi

(a) Thucyd. lib. r, cap. mg. Diod. Sic. lib; u, p. 56. ,
(b) Thucid. ibid. cap. 105 et 108. Diod. ibid. p: 59 et 63,;

(c) Thucyd. ibid. cap. in. . a :3
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drommes’ (la), alloient au loin cultiver les terres
vaincus (b) z elles auroient, ainsi que la SECONDE

des guerres , dépeuplé l’Attique. PARTIE .
filais les étrangers abordoient en foule dans ce se°ü°n A?

Ï petit pays , attirés par le décret de. Thémistocle

qui leur,accordoit un asyle, et encore plus par
le desir de partager la gloire et le fruit de tant-

de conquêtes. i. Des généraux habiles et entreprenants. ne se-

condoient que trop l’ambition effrénée de la
république. Tels étoient Myronidès , qui, dans

alune Seule campagne , s’empara de la Phocide
cadet de presque toute la Béotie (c) g. Tolmidès ,
il qui , versle même temps , ravagea les côtes du

ËéloPonèse (d); Périclès , qui commençoit si:

i jeter les fondemens de sa gloire, et profitoit des
ç fréquentes absences de Cimon , pour se rendre

maître. de l’esprit du peuPle. .
Les Athéniens ne faisoient pas alors directe-
mentla "guerre à Lacédémone .5 mais ils errer-r

coient fréquemment des hostilitéscontre elle et

i5 w Qntre ses" alliés. Un jour ils voulurent, de con-
l .certi avec les Argiens, s’opposer au retour d’un

corps de troupes, que des intérêts particuliers

le, (a) Diod. Sic. lib. n , p. 54..
, (b) Id. ibid. p. 67. Plut. in Pericl. p. 163.
à (a) Diod. Sic. lib. il! , p. 63. Thucyd. lib. r , cap. les.

(d) Diod.. ibid. 13.64. Thucyd. ibid. r 4
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avoient attiré du Péloponèse en Béotie. Lat-bal i. Ï
SECOND E taille se donna auprès de la ville de Tanagra *IÎT il;

PARTIE Les Athéniens furent battus 3 les Lacédémoniensg *

bestion ne? centinuèrent tranquillement leur marche l(a). A

Les premiers craignirent alorsune rupture ou:
verte. Dans ces, occasions ,7 la république rou-V
gissoit de ses injustices 5 et ceux qui la gôLiv’er-i

noient , déposoient leur rivalité.,Tous les yeux, I
se tournèrent vers Cimon qu’ils avoienr exilé.

quelques années auparavant .Périclès, qui l’avoir

fait bannir , se chargea de proposer le décret
’îjqui ordonnOit son rappel (b); l r . i

Ce grand homme, honoré de l’estime” des

Spartiates, et assuré de la confiance des Athé..”.m.

iriens , employa tous ses Soins pour les ramener
" à des’vues’ pacifiques , et les engagea du.

moins à signer une trêve de cinq ans **. Mais a,
comme les Athéniens ne pouvoient plus suppor4
ter le repos, il Se hâta de les mener en Chypre ;
il y remporta de si grands avantages surlies Perd V
ses, qu’il contraignit. Artaxerxès à demander la"

paix en suppliant ***. L’esconditions en furent

L

r n . . . . , l l* Vers l’an 456 avant J. C.

(a) Thucyd.lib. 1 , cap. 108.
(b) Plut. in Cim. p.490.
(c) Thucyd. ibid. cap. 112. Plut. ibid.

** L’an 450 avant J. C. i V ’5’ A,
et? L’an 449 avant J. C. "(il i") i

humiliantes
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Ï humiliantes peut le grand roi. Lui-même n’en
ï eût pas dicté d’autres à une peuplade. de bria- SECONDE

fi. grands qui aurbit infesté les frontières de son

rgGrecques de l’ionie. On stipulaque ses vais--
seau-x de guerre ne pourroient entrer dans les
tmers de la Grèce , ni ses troupes de terre ap-
procher des côtes, qu’à une distance de trois
j-uirs de marche. Les Athéniens , de leur côté ,

jurèrent de respeèter les états d’Artaxerxès (a).

’ ï Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce

à... . .j imposoit au plus grand empire du monde.
"Trente ans auparavant , la résolution qu’elle prit-

r derésisterà cette puissance , fut regardée comme

l coup de désespoir , et les succès comme un
4 prodige. CimOn ne jouit pas long-temps de sa
je gloire, il finit ses jours en Chypre. Sa mort fut
f le terme des prospérités des Athéniens: elle le

seroit de cette partie de leur histoire , si je n’a-

lvois à recueillir quelques traits qui servent à
Caractériser le siècle où il a vécu.

x. -
l
p

i; LORSQUE les Perses parurentdans la Grèce,

PARTIE.

royaume. Il reconnut l’indépendance des villes Section-2e.

RÉFLE-

deux sortes de crainte engagèrent les Athé- xrous son

. . . , . LE SIÈCLEmens a leur opposer une Vigoureuse resrstance; DE THÉ-

a , , . . MISTCnçl E *la crainte de lesclavagev, qui , dans une. ETD,ARIsp
TIDE.

nation libre, a toujours produit plus de vertus
Y

(a) Diod. Sic. lib. :2 , p. 74..

vTome I. S
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- que les principes de l’institution; etla craintéïi..;

SECONDE de l’opinion publique , qui ,i chezdtoutes les
PARTIE nations , supplée souvent aux” vertus. Laprea

Sectionze- mière agissoit d’autant plus sur les Athéniens,

qu’ils commençoient à jouir de cette liberté qui

leur avoit coûté deux siècles de dissentions. Ils
devoient la seconde à leur éducation Aet’ à une--

longue habitude. Il régnoit alors dans les amesJ
cette pudeur (a) qui rougit de la licence , ainsi

i que de la lâcheté ; qui fait que chaque citoyen

se renferme dans les bornes de son état ou de
ses talens; qui fait aussi que la loi devient un I
frein pour l’homme puissant; la pratique des
devoirs , une ressource pour l’homme. foi’ble; et

l’estime de ses semblables , unqbesoin pour tous. v
On fuyoit les emplois , parce qu’onren étoit

A digne (b) Loin n’osoit aspirer auxtdistinctionslr.
parce que la considération publique suffisoit pourrirais;T

payer les services rendus à l’état. Jamais on n’asî

fait de si grandeslchoses que dans ce siècle; jamais; Ï
on n’a été plus éloigné de penser que la’gloi-re;

dût en rejaillir sur quelques citoyens. On éleva
des statues en l’honneur de Solen, d’Harmodius,

et d’Aristogiton; mais ce ne fut qu’après leur. a

mort. Aristide et Thémistocle sauvèrent la ré ,
publique, qui ne leur décerna pas mêmè’urpéïpv

(a) Plat. (le log. lib. 3 , p. 699.(b) 15091". areop. t. 1 , p.323... - l s: a.
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couronne de laurier (a). (Miltiade , après la à"
(bataille de Marathon, sollicita c’et honneur SECONDE
dans l’assemblée du peuple; un homme se leva, PARTIE

a et lui dit: u Miltiade, quand vous repousserez Section 2e.
tu tout seul les barbares, vous aurez tout seul
aa’une’ couronne v Peu de temps après ,,
des troupes Athéniennes, sous la conduite de
Cimon , remportèrent de grands avantages dans
la Thrace; à leur retour , elles demandèrent
une réCompense; dans les inscriptions qui furent

gravées , on fit l’éloge des’troupes, et l’on ne V

[licita personne en particulier
l Comme chaque citoyen pouvoit être utile,

ngtn’étoit pas à chaque instant humilié par des
alzpréférences injustes , ils savoient tous qu’ils pour-

roient acquérir une considération personnelle ;

et comme les mœurs étoient simples et pures ,
l . ils avoient en général cette indépendance et

cette dignité qu’on ne perd que par la multi-
plicité des besoins et des intérêts.

p le ne citerai point, à l’avantage de ce siècle ,

l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent

à la probité d’Aristide : ce fut à la représentation

il d’une pièce d’Eschyle. L’auteur ayant clic qu’Am-

l; e ,’- (a) Æschin. in Ctesiph. p. 457.

i (b) Plut. in Cim. p. 483. q
* ; (a) Æschin. ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 4.82.
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phiaraüs étoit moins jaloux de paraître hommes

de bien , que de l’être en effet , tous les yeux

se tournèrent rapidement vers Aristide (a).
Une nation corrompue pourroit faire une pa-
reille application : mais les Athéniens eurent
toujours plusjde déférence pour les avis d’Aris-a

ride , que pour ceux de Thémistocle;- et c’est se! a t

A; -ALLAgs-ç.

qu’on ne verroit pas dans une nation corromprie.
Après leurs succès contre les Perses ,- l’orgueil

que donne la victoire (b) se’joignit dans leurs
q cœurs aux vertus qui l’avoient procurée ;-’ et cet,-

orgueil étoit d’autant plus légitime , que jamais

on ne combattit pour une cause plus juste "et

plus importante. ILorsqu’une natiOn pauvre et vertueuse para
vient tout-â-coup à une certaine élévation ,Kil 4

arrive de deux choses l’une a ou que, pour con-î”

server sa constitution , elle renonce arcure idéeiitâ

d’agrandissement, et alors elle jouit en, paix de? "j

sa propre estime , et du respeét des autres peu-4-
ples; c’est ce qui arriVa aux Lacédémoniens: ;

iç

ou qu’elle veut , à quelque prix que ce soit ,
, ’Iaccroître sâ puissance ; et alors elle dément m- à

juste et oppressive : c’est ce qu’éprouvèrent kappa
V i*..Athéniens. p l .-

L

(a) Plut. in Aristid. p. 320. a W
(b) Arist0ph. in équit. v.l779.
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Les autres chefs , loin de modérer
(1,61111? ardeur , ne parurent attentifs qu’à l’enflam-

il z il. Lors’de’la seconde invasion des Perses, Mil-

î’: tiade proposa de les Combattre en rase .cam-«

pagne (a). Ce projet étoit digne du vainqueur
de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus
hardi peut-être ; il osa conseiller aux Athéniens

j der-antan leur destinée au hasard d’une bataille

«navale. De puissantes raisons s’élevoient contre

lice plan de défense. LesAthéniens savoient à

t. . peine alors gouverner leurs foibles navires : ils
I ygéroient point exercés aux combats de mer.

U in ne pouvoit pas prévoir que Xerxès attaque-
roit les Grecs dans un détroit. Enfin , Thémis-

tocle devoit-il se flatter , comme il l’assuroit ,
’fqu’à toutfévénèment il s’ouvriroit un passage à

’ travers la flotte ennemie ,t et transporteroit le
peuple d’Athènes dans un pays éloigné ? Quoi

qu’il en soit, le succès justifia ses Vues.
l’î àMais si l’établissement de la marine fut le
l maternalismes, elle devint bientôt l’instrument

i destin ambition et de sa perte Thémistocle
qui vouIOit rendre sa nation la plus puissante de

t (a) Stesîmbr. ap, Plut. in Them. p. x13. .
(b) Isocr. pac. t. ! , p. 393.

i a s si

Efï’hémis’tocle. les égara dans la route oh il les fi

S se ONDE

PARTIE.

Section 2°-
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278 INTRODUCTION a
la Grèce , pour enqétre le premier citoyen, fit
creuser un nouveau port, construire un plus:
grand nombre de galères, descendre sur ses flottes

les soldats , les ouvriers , les labeureurs , et cette.
multitude d’étrangers qu’il avoit attirés de tous

côtés. Après avoir conseillé d’épargner lespeu-

ples du continent, qui s’étoient unis à Xerxès ,

il attaqua sans ménagement les îles qui avoient
été forcées de céder aux Perses,(a) : il ravissoit

leurs trésors; et de retour dans sa patrie, il’etr
achetoit des partisans qu’il retenoit et révoltoit

par son faste. Cimon et les autres généraux, en:
richislpar la même voie, étalèrent une magni.
licence inconnue jusqu’alors : ils n’avoi’ent. plus v

d’autre objet , à l’exemple de Thémistocle , que

de concourir à l’agrandissement de la républiques;

Cette idée dominoit dansttous les esprits. I

.335. .44;

si ’

. Le peuple, enorgueilli de voir ses générauxir’g
mettreà ses pieds les dépouilles et les Soumissions). ’

volontaires ou forcées des villes réunies à son-

domaine ,* se répandoit avec impétuosité sur.

toutes les mers , et paroissoit sur tous les riva-

. o a u v A j . - I . .ges , Il multiplioit des conquetes, qui altéroient
1

insensiblement le caractère de la valeur natiofic.

nale. En effet, ces braves soldats qui avoient
affronté la mort dans les champs de Marathorp”?

. du) n

v . j ” N f1
(a) Plut. in Thezn. t. 1 , p. 12a,
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y de] Platée, servilement. employés aux opéra-
tétions de la manœuvre , ne s’exerçoient ,4 le plus

flibustent, qu’à tenter des descentes avec précau-

ffiti’on ,. qu’à surpendre des villes sans défense ,

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 (a). p *
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le

commerce des étrangers. la riValité de puissance
lou deïcrédit , l’eSprit des conquêtes et l’e3poir du

Regain , portentà un gouvernement fondé sur la
vertu. ,Cette foule de citoyens obscurs qui ser-

ygient sur les flottes , et auxquels la république
gémit des égards , puisqu’elle leur devoit sa

.Àligloire, contractèrent dans leurs courses les vices

ides pirates ; I et devenant tous les-jours plus en--
titreprenans , ils’dominèrent dans la place publi-
que; et firent passer l’autorité entre les mains

[du peuple ;, Ce qui arrive presque toujours dans
’ ÎJn état ou la, marine est florissante Deux.
l’on trois traits montrent avec quelle rapidité les

principes de droiturejet ’équité s’affoiblirent

dans-la nation. l ,Après la bataille de Platée , Thémistocle an.

F (a) Plat. de leg. lib. 4 , t. a (p. 706.
(b) Aristot. (le rep. lib. 5 , cap. 3, p. 389 et 390. Plut. il

Thein. p. un. A A « iy l S iv

SECONDE

PARTI .

Section 2°.



                                                                     

280 vINTRODUÇTION-
m3: nonça publiquement qu’il avoit formé un projet-È

SECONDE important], et dont le succès ne pouvoit être
ÂPARTIE- [assuré que par le secret le, plus impénétrable. il

sectil’me’ Le peuple répondit z: a. qu’Aristide en soif le I

«dépositaire; nous nous en rapportons lui. a),
Thémistocle tira ce dernier l’écart , et lui W
.dit’; En, La flotte de nos alliés séjour-ne, sans Clé-r

i sa fiance , dans le port de Pagasse; je propose de.
a: la brûler , et nous sommes les maîtres de la L5
v Grèce. --,-Athéniens , dit alors Aristide , rien
n de si utile que le projet de. Thémistocle; mais
v rien de si injuste. lu Nous n’en voulons: point
s’écria tout d’une voix, l’assemblée (a). v

Quelques annéesaprès , les Saniiens pr0po-,
sèrent aux Athéniens de violer un article’du

a 4

traité qu’on avoit fait avec les alliésà peuple
demanda l’avis d’Aristide: a Celui des sami’çnë;

n. est injuste, répondit-il , mais il est utile,
Le”peuplç approuva le projet. des Samiens

1min , après un court intervalle de temps , et 4
sous Périclès , les Athéniens , dans plus d’une occa-

sion, eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne comtois-

soient plus d’autre droit des gens , que la force (ç). -

. I 4 alu. ) l
p (a) Plut, in Ël’hem. p. in, Id. in Aristid, p, 332., flic

(b) Id. in Aristid. t. 1 ,1), 331p la
(c) T hucyçl. lib. 5, cap. 89 ’, etc. l
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SIÈCLEZDE PÉRICEÈM
r X

, Â R I CL È S s’aperçut de bonne heure que sa En

t t x . , ..,;naissance et ses r1chesses lut donnorent des SECONDE .
dtOits , et le rendoient suspect. Un autre moti f PARTIE.

augmentoit ses alarmes.« Des vieillards qui 3901301135
l agiroient connu Pisistrate , croyoient le trouver r

"urnes traits, le même lson de voix, et le.même
J;talent de la parole (a) z il falloit se faire par-

li’i’l’I’lïdonner cette ressemblance , et les avantages dont

i îelle étoit accOmpagnée. Périclès consacra ses

premières années à l’étude de la philosophie,
" sans se mêler’despalfaires publiques, et ne parois-

i saut ambitionner d’autre distiricrion , que celle.

la valeur Ia; Après la mon d’Aristide et l’exil de Thémis,

a, tocle, Cimon prit les rênes du gouvernement;
l V rimais souvent oecupé i d’expéditions lointaines, il

i ,2laissoir la confiance des Athéniens flotter entre

plusieurs. concurrens ineafibles de la fixer. Gn

b

’. il Depuis l’an 444 , jusqu’à. l’an 404 avant J. C,

(g) Plut. in Paricl. p. 165, ’
(a) Id. ibid.

Attslans. le jeune Périclès 5 c’étaient , avec les mê- ramure,



                                                                     

L...- vit alors Périclès, se retirer de la société , renon. a

PARTIE.
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, SECONDE cer aux plaisirs , attirer l’attention de la multi-

tude par une démarche lente, un maintien dé-
se°t1°n3°’ cént , un extérieur modeste et des mœurs irré-

prochables (a). Il parut enfin à la tribune , et
ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il

devoit à la nature d’être le plus éloquent des

hommes , et au travail d’être le premier dosera,-K

teurs de la Grèce (hl. .Les maîtres célèbres qui avoient élevé son

enfance , continuant à l’éclairer de leurs con-

.seils , remontoient avec lui aux principes de la
morale et de la politique; son génie s’appro,

prioit leurs connoissances (c); et de là, cette
profondeur, cette plénitude de lumières , cette
force de Style qu’il saliroit adoucir au besoin,
ces grâces qu’il ne négligeoit point , qu’il n’af:

fecta jamais, tant d’autres qualités qui.le.mi-
rent en état de persuader ceux qu’il. ne. pouvoit

convaincre, et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne -,
r.pouvoit ni convaincre, ni persuader. l

On trouvoit dans ses discours une majesté
imposante, sous laquelle les e5prits restoient au.
cablés. C’étoit le fruit de ses malversations, avec

r-v c7 æ(a) Plut. in Pericl. p. 154 et brêlé].
sa... s

(b) Cicer, de, clar. ont. cap. u , t. 1 ,- p. 34.5. Diod.i 31m j, ’

12 a I?- 96L ’ l q là v(t) Plut. in Peric1.p.156. j Î I ,9,
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h .plrel’f’phiIOSophe Anaxagore , qui, en lui dévelop- :5

Ït’païntle principe des êtres, et les phénomènes de SECONDE

la nature, sembloit avoir agrandi son ame na- PARTI?
a t tutellement élevée (a). V Section 3".
l On,» n’était pas moins frappé de la dextérité

avec laquelle il pressoit ses adversaires, et se dé-
roboità leurs poursuites. Il la devoit au philoso-
phe Zénon d’Elée, qui l’avoir plus d’une fois

conduit dans les détours d’une dialectique cap-

rieuse, pour lui en découvrir les issues secrè-

r ; aussi l’un des plus grands antagonistes
i de Périclès , disoit souvent : a Quandje l’ai ter-

l a) tassé, et que je le tiens sous moi, il s’écrie
qu’il n’est point vaincu , et le persuade à tOut

la le monde v ’
’ Périclès connaissoit trop bien sa nation

D

V , pourne’pas fonder ses espérances sur le talent de la

parole ; et l’excellence dece talent, pour n’être

pas le premier à le respecter-.7 Avant que de pa-
rOître en public, il s’avertissoit en secret qu’il

alloit parler à des hommes’libres , à des Grecs,

à des Athéniens
l l Cependant il s’éloignoit le plus qu’il pouvoit-

de la tribune , parce que , toujours ardent à suivre ’

in!

(a) Plut. in Péricl. p. 156.
’ (a) Id. ibid. p. .54.

(c) Id. ibid. p. 156. Id. præc. ger. reip. r. a, ’p.’ des.

(d) Plut. apophth. t. a , p. 186. i

,
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W3C lçnteur le PrDiCt’dÇ son élévation , il crai-«Î - il”

SECONDE gnoit d’effacer par de nouveaux succès l’impres-
ranatre. sion des premiers, et de porter trop tôt l’admira-

Section se tion du peuple à ce point d’où" elle ne peut

que descendre. On jugea qu’un orateurqui dé-
daignoit des applaudissemens dont il étoit assuré .,

méritoit la confiance qu’il ne cherchoit, pas ,r et,

que les affaires dont il faisoit le rapport de?
voient être bien importantes , puisqu’elles le fore

coient à rompre le silence
On conçut une haute idée du pouvoir qu’il,

avoit sur son ame ,qlorsqu’un jour que l’assemblée

se prolongea jusqu’à la nuit, "on vit un simple
particulier ne cesser de l’interrompre et de l’on-

trager , le suivre avec des injures jusque dans
hsa maison ; et Périclès ordonner froidement a M

un de ses esclaves de prendre un flambeau ,’et

de conduire cet homme chez lui
Quand on vit enfin que par-tout il montroit

non-seulement le talent, mais encOre la vertu,
propre à la circonstance; dans son intérieur.
laqmodestie et la frugalité des temps anciens ,1
dans les emplois de l’administration , un (lésine I
[pressemçnç crane probité inaltérables A, dans le

commandement des armées , l’attention à ne

F 1 r - . ** l(ai Plut. in Péricl. p. 155.’ - q
au) 1d, ibid. p. réé. p .
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pjrlilën’ddnner au hasard ,i et à risquer plutôt sa ::--’-i-

t’aqiïréphtation que le salut de l’état (a) ; on pensa SECONDE

’J’qu’une ame qui savoit mépriser les louanges et PARTIE;

q ’lÊihSulte’, les richesses , les superfluités et la section 3°:

pg’lloire elle-même, devoit avoir pour le bien
A public cette chaleur dévorante qui étoull’e les

autres passions , ou’qui du moins les réunit dans

un sentiment unique. r jCe fut sur-tout cette illusion qui éleva Péri--
clés; et il sut l’entretenir pendant près déqua-

y I tante ans (l7) , dans une nation éclairée; jalouse
., l [de son autorité ,’ et qui se lassoit aussi facilement

f de son admiration que de son obéissance.
kif Ilpai’tagea d’abord sa faveur avant que de .

il il ’Ë’ll’obtenir toute entière. Cimon étoit t’a-la tête des

nobles et des riches; Périclès se déclara pour la

multitude qu”il méprisoit, et qui lui donna un
parti censidérable. Cimon ,’ par des voies légi-

i il rimes, avoit acquis dans ses expéditions une for-
tune immense ; il l’employoit à décorer la ville ,

et a soulager les malheureux. Périclès, par la
.lforce de sen ascendant , di3posa du trésor public
Vides Athéniens ,et» de celui des alliés , remplit ,

l Athènes de chefs-d’œuvres de l’art , assigna des

pensions aux citoyens pauvres , lotir distri- t
Li; hua Une partie des terres conquises, multiplia

A (a) Plut. in Peticl. p. 161», 162 , etc.
(b) Id. ibid. p. r61.

l
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les fêtes , accorda un droit de présence aux. 1
ges, à ceux qui assisteroient aux spectacles et

i ’ I I la l assemblee generale (a)..Le peuple ne ,voyant
que la main qui donnoit , fermoit les yeux sur
la source où elle puisoit. Il s’unissoit de plus on

plus avec Périclès, qui, pour se l’attacher plus

fortement encore ; le rendit complice de ses in-g

Justices, et se serv1t de lm pour frapper ces
grands coups qui augmentent le crédit en leimaa

nifesrant. Il fit bannir Cimon, faussement ac-a
cusé d’entretenir des liaisons suspectes avec les

Lac; démoniens (à); et sous de frivoles Prés.

. n n ’ -- I lI l’ltextes , détrulslt lautorite de l’A1eppage, qui-

, . . l .s opposmt aVec Vigueur a la licence des mœurs

et des innovations . .Après la mort de Cimon , Thucydide son
beau-frère, tâcha de ranimer le parti chance-a
lant des principaux citoyens. Il n’avoir pas les
talens militaires de Périclès; mais aussi habile
que lui à manier les esprits, il maintint pendant
quelque temps l’équilibre , et finit par éprouver

les rigueurs de l’ostracisme , ou de l’exil
Dès ce moment Périclès changea de système g

a .
(a) Arist. de rap. lib. 2, cap. 12 , t. a , p. 335. Plut-in

Péricl. p. 156 et 157. s i(b) Plut. in Cim. p. 489.
(c) Id. in Pericl. p. 157.
(d) Id. ibid. p. 153 et 16x.

Lux-c:-

- A-«gwei’î’
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îlzavoit subjugué le particles riches, en flattant

lâgnultitude; il subjugua la multitude ., en ré.-
[rimant ses caprices , tantôt par une opposition

. invincible , tantôt par la sagesse de ses conseils ,
ou par les charmes de son éloquence (a). Tout
is’opéroit par ses volontés; tout se faisoit, en.

apparence, suivant les règles établies; et la
liberté rassurée par le maintien des formes ré...

publicaines, expiroit ,, sans qu’on s’en aperçût,

sous le poids du génie. t ’
Plus la puissance ’ de Périclès augmentoit ,4

V moins il, prodiguoit son crédit et sa présence.

Renfermé dans un petit cercle de parens et;
d’amis, il veilloit,’ du fond de sa retraite 2 sur

agitantes les parties du gouvernement , tandis qu’on
.1 Ïne le croyoit occ’upé qu’à pacifier ou bouleverser.

la Grèce. Les Athéniens dociles au mouvement

.quiwles entraînoit, en respeCtoient l’auteur
parce qu’ils le voyoient rarement implorer leurs

suffrages g et aussi excessifs dans leurs express
’ sions dans leurs sentimens, ils ne représen-
toient Périclès que sous les traits du plus puis-p
sant des dieux. Faisoit-il entendre sa voix dans

SECONDE

PARTIE.

faction?! y
t

les ’occasionsessentielles? ondisoit que Jupiter y
lui avoit confié leséclairs et la foudrev(b). N’a-a

’(a) Plut. in Pericl. p. 161V. V
’ (b) Aristoph. in Acharn. v. 529. Plut. in Pericl. p. 15.6...

Cicer. orat. cap. 9., t. 1 , p. 426.



                                                                     

:2: gissoit-il dans les autres que par le ministère de ,
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ses créatures? on se rappeloit que le sOuverain
des cieux laissoità des génies Subalterne’s, les

détails du gouvernement de l’univers;

Périclès étendit, par des victoires éclatantes ,

les domaines de la république : mais quand-il vit
la puissance des ’Athéni’ens à une certaine éléva-

tion, il crut que ce seroit’une honte de la lais--
ser s’afl’oiblir , et un malheur de l’augmenter en-

cOre. Cette vue dirigea toutes ses opérations; et
le triomphe de sa politique fut d’avoir , pendant
si longv temps , retenu les Athéniens. dans l’inac-

tion , leurs alliés dans. la dépendance, et ceux

de Lacédémone dans le respect. a ,
Les Athéniens pénétrés du sentiment de leurs

forces , de ce sentiment qui, dans lespran’gs éle-

vés, produit la hauteur et l’orgueil, dans la."
multitude , l’insolence et la férocité , ne se bor- 1 il

noient plus à dominer sur la GrèCe; ils médi-
toient la conquête de l’Egypte , de Carthage ,ide
la Sicile et de l’Etrurie. Périclès leur laissoit ex-a

haler ces vastes projets», et n’en étoit que plus

attentif aux démarches des alliés d’Athènes

La république brisoit successivement les liens.
de l’égalité , qui avoient formé leur confédéra;

mon: elle appesantissait sur eux un long plus

(a) Isocr. de pac.t. 1, p. 492. Plut. in Pericl. p. 164. « .152
humiliant

:u’

a a",

f
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humiliant que celui des barbares; parce qu’en :25:
effet on s’accoiitume plus aisémentà laviolence , SEcoNLu

l’injustice. Entre autres sujets de plainte, PARTIE
les, alliés reprochèrent aux Athéniens d’avoir Sections:-

employé à l’embellissement de leur ville, les
sommes d’argent qu’ils accordoient tous les ans

pont faire la guerre aux Perses. Périclès répondit

que les flattes de la république mettoient ses
alliésâ l’abri des insultés des barbares , et qu’elle

n’avoir" oint d’autre en a ement à rem lir a .

.i cettePréponse , l’EuËéÎ, samos et guilde
se"w soulevèrent; mais, bientôt après, l’Eubée

rentra sous l’obéissance des Athéniens (b) ;

Byzance leur apporta le tribut ordinaire (c);
ëê’Samos , après une vigoureuse résistance , les

iindemnisa des frais de la guerre, livra ses vais-
i f seaux”, démolit ses murailles , et donna des

I, ôtages ,Î i la ligue du Péloponèse vit dans cet exemple

de Vigueur ,1 une nouvelle preuve du, deSpotisme
que. lesAthéniens exerçoient sur leurs alliés , et
qu’ils feroient un jour éprouver à leur-s ennemis.

L, Depuis long-temps alarmée de leurs progrès ra;
ipides, nullement rassurée par les traités qu’elle

(a) Plut. inAPericl. p. 158.
(b) Thucycl. lib. 1 , cap. 114, Diod. Sic. lib. 12, p. 75;

.. ’(c) Thucyd. ibid. cap. 117. «

(d) Id. ibicl.,P1ut. in Pericl. p. 167.

[à Tome p T
x

x
.

c y
i
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avoit fait avecl eux , et qu’on avoit confirmés,

SECONDE par une trève de trente ans(a) *, elle aurois...
PARTIR plus d’une fois arrêté le cours défileurs victoires 5.,

Section 3* si elle avoit pu vaincre l’extrême répugnance des

lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle étoit la di8position des esprits , parmi, .
les nations de la Grèce. Périclès étoit odieux I

aux unes , redoutable à toutes. Son règne, cars
c’est le nom qu’on peut donner à son adminis-z.

tration , n’avoit point été ébranlé par les

cris de,l’envie, et encore moins p’ariles satyres. I

ou les plaisanteries qu’on se permettoit contre
lui sur le théâtre, ou dans la société. Maisà

cette espèce de vengeance qui console le peu-
sple de sa foiblesse , succédèrent à la fin des. .
murmures sourds , et mêlés d’une inquiétude

sombre , qui présageoient une révolution pro-:7
chaîne. Ses ennemis n’osant l’attaquer directe- i

ment, essayèrent leurs armes contre ceux qui
avoient mérité sa protection ou son amitié. i. ’

Phidias , chargé de la direction des superbes
’ menumens qui décorent Athènes , fut dénoncé

pour’avoir soustrait une partie de l’or dont il

devoit enrichir la statue de Minerve :.il ses jus-x I

fi. a.7.(a) Thucyd. lib. 1 , Cap. 115. 4 a . au
. * L’an 445 avant J . C. (Dochell , in annal. Thucyd. p. "

(la) Thucyd. lib. a , cap.6b. Plut. in Peric1.p. 156. à. in
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lbpâli-la , et ne périt. pas moins dans les fers. Ana-

l
k1

N

, h

l.

l (r

ïxa’gore , le plus religieux peut-être des philoso-
VL.

phest, fut traduit en justice, pour crime d’im-
piété , etobligé déprendre la fuite. L’épouse ,

la tendre amie de Périclès, la célèbre Aspasie’,

accusée d’avoir outragé la religion par ses dis-

jh’c0urs, et les mœurs par sa conduite, plaida sa
ÈÏjcause elle-même ; "et les larmes de son époux
la dérobèrent àpeineà la sévérité des juges (a).

a a Ces attaque-s n’étoient que le prélude de celles

"u’il auroit essuyées , lorsqu’un événement im-

prévu releva ses espérances, et raffermit son
Êauautorité.

diluCorcyre faisoit depuis quelques années (b) la

riguerre à Corinthe, dont elle tire son origine
"Suivant le droit public de la Grèce , une puis-

ie, Mais il étoit de l’intérêt des Athéniens de

"lb-’s’attacher un peuple dont la marine étoit flo-

jîjrissante , et qui pouvoit , par sa position , favo-
îiîriiser le passage! delleurs flottes en15icile et en

I :Ïtalie. Ils le reçurent dans leur alliance, et lui
t genvoyèrent des secoùrs. Les Corinthiens publiè-

que les Athéniens avoient rompu la trêve.

la) Diod. Sic. lib. 12, p. 95. Plut. in Pericl. p. 169. Phi-
’ ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
r 3.1.,jfbj’Thucycl. lib. 1 , cap. 25 , etc. i I .

, T a

üSECONDE

PARTIE.

Section 3*

GUERRE
’ DU

PEIROPO-
NESE.
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i’ par. Potidée, antre colonie desCorinthiens, avô’ir’t

l

4’ 1 l2.92. INTRODUCTION ’" -
il

sacome embrassé le parti des Athéniens. ’Ces derniers’lë

PARTIE soupçonnant sa fidélité , lui ordonnèrent , non.- il;

sectiongc. seulement de leur donner des ôtages , mais en- si
cote de démolir ses murailles , et déchasser les
magistrats , que, suivant l’usage , elle recevoit ’

tous les ans de sa métropole. Potidée se joignit il
à la liguetdu Péloponèse , et les Athéniens l’ase q

siégèrent, (a). -- * 1,.QUelqu’eÏ [temps auparavant, les Athéniens

avoient , sous quelques légers prétextes, interdit .
l’entrée de leurs ports et de leurs marchés

i ceux de Mégare, alliés de Lacédémone î".
D’autres villes gémissoient shr la perte de leurs.

i lois et’de leur liberté. l "
Corinthe, qui vouloit susciter une guerre’géa j

nérale, épousa leurs querelles , et sut les enga-i

ger à demander une satisfaction éclatante aux.
lacédémoniens; chefs de la ligue du PélOpo-ti

nèse Les députés de ces différentes villes
arrivent à La-cédémone : on les asSemvble , ils-s i

exposent leurs griefs , avec autant d’aigreu’r;

que de véhémence 5 ils disent ce qu’ils ont

fert, ce qu’ils ont à craindre, tout ce que

mir

A (a) Thucyd. lib.1 , 0313.56. ’ ’ A. ’
(b) Id. ibid. cap. 6,7. Diod. Sic. lib. 12, p. 96. 2’ Ï A ..

(a) Thucyd. ibid. , . s . I .’ ,u
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iiërit’ une juste vengeance, tout ce qu’inspirent

dispersés à recevoir de plus fortes impressions ,

un dessiùbassadeurs de Corinthe prendla pa-
r ’jqnàleuw.) , et reproche aux Lacédémoniens cette

lal’mauvaise-foi’ des autres; cette modération

dont on leur’fait’un mérite, et qui les rend si
’in’diflï’érens aux intérêts des puissances voisines.

,9, de. projets des Athéniens? et qu’est-il néces-

llila jalousie et lahaine, Quand les esprits sont

flamme-foi qui ne leur- permet pas de soupçonner

a Combien de fois vous avons ,- nous’avertis

fi i-----SECOND E

PARTIE.

Section 3"

in» alaire de vous les rappeler encore’?”Corcyre, .

7"";er dont la marine pouvoit, dans l’occasion,.si-

" a5 bien Seconder nos efforts , est entrée dans leur
f fig); alliance ;.Po’tidé.e,-cette place qui assuroit nos

.Îiiipossessions dans la Thrace’,’ va tomber entre
r

à» leursmains. Nous n’accusons que vous de

x nos pertes; vous qui, après la guerre des
iiàkMèdes , avez permis à nos ennemis de forti-
n? hâbleur Ville , et d’étendre leurs conquêtes;

si. vous qui tètes les protecteurs de la liberté, et
: in qui, par votre silence, favorisez l’esclavage;

t’avons qui délibérez, quand il faut agir , et

a) a) quiZ ne songez à votre défense, que quand
i) l’ennemi tombe sur vous avec; toutes ses.

n forces. Nous nous en souvenons encore :7
la

11(4)ThuCyd.lib.1,lcap.68, . -
q ’ T il)

x-xg
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D
i
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a)

a)

a:

a)
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n
a)

a)

n
n
a)

a)

a:

n
a)

a)

,2

22

a.)
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les Mèdes sortis du fond de l’ASie avoiehtt’fi,
traversé la” Grèce, et pénétré jusqu’au Pélo-gïj’j’l

ponèse, que vous étiez tranquilles dans voisin.”

foyers. Ce n’est pas contre Unevnation élois-i
gnée, que vous «aurez à combattre; malSv il

contre un peuple qui est à votre porte, contre
ces Athéniens dont vous n’avez jamais çonnu,

dont vous ne connoissez pavencore’les res-in
seurces et. le caractère. Esprits ardens à for-,1,

mer des projets , habiles à les varier dans les
occasions; si prompts à les exécuter, que».

j osséder et désirer est our eux la même.

P . P .choser; si présomptueux, qu’ils se. criaient.
dépouillés des conquêtes qu’ils, n’ont pu faire;

’si avides , qu’ils ne se bornent jamais à celles

qu’ils ont faites; nation courageuse et turf.
bulente’, dont l’audace s’accroît par le danger 5.,

et l’espérance par le malheur; qui regardq.
l’oisiveté comme un tourment, et que leur.
dieux irrités ont jetée sur la terre, pour n’êtrei.’

jamais en repos, et. n’y jamais laisser les,»

autres. ’ s ,
a: Qu’opposez-vous à tant dîavantages? des;

projets art-dessous de vos for-ces , la méfiance;

dans les résolutions les plus sages , la leu-tenu);
dans les opérations , le découragement «ana;

moindres revers , la craint-en d’étendre vas
mairies. la négligents à les. conserver. l’aura v,
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t’i’juisiqu’à vos principes, est aussi nuisible au

’ a repos de la Grèce, qu’à votre sûreté. N’atta-

triquer personne, se mettre en étatde n’être

il in jamais attaqué ; ces moyens ne vous paraissent

f upas toujours suflisans pour assurer le bonheur
Ï. .5 d’un peuplel: vous voulez qu’on ne repousse

SECON DE

PARTIE.

Section 3°-

): l’insulte, que lorsqu’il n’en résulte absolu-.

sa ment aucun préjudice pour la patrie : maxime
nie-funeste , et qui i, ad0ptée des nations voisines ,

V ,1» vous garantiroit à peine de leurs invasions.

in 0 Lacédémoniens l votre conduite se res-
sui sent trop de la simplicité des premiers siècles.

il», Autre temps , autres mœurs, autre système.
ou L’immobilité des principes ne conviendroit

ififi» qu’à une ville qui jouir-oit d’une paix éternelle; j

n mais dès que , par ses rapports avec les autres
a: nations, ses intérêts deviennent plus compli-
piqués ,.- il luiifaut une politique plus raffinée.

W ’513Al5j.u’rez donc , à l’exemple des Athéniens ,

à: cette droiture qui ne sait. pas se prêter aux a
à événemens: sortez de cette indolence qui

la vous tient renfermés dans l’enceinte de vos
si sans; faites une irruption dansl’Attique; ne
73 forcez pas des alliés, des amis fidèles , a se

a: précipiter-entre les bras de vos ennemis; et
a ni placés à la tête des nations du Péloponèse,

je? déférèrent à vos vertus. a:

la: montrez-vous dignes de l’empire-que nos-pères v



                                                                     

296 i’Î’NTRQDUCTION I
.........- Des députés Athéniens , que d’autres affaire-s

SEcoNDE avoient amenés à Lacédémone, demandèrent

PARTIE. à parler, non pour répondre aux accusations
Section3:- qu’ils venoient d’entendre ; les Lacédémoniens

n’étaient pas. leurs juges; ils vouloient seuleri
ment engager l’assemblée à suspendre une décig

sion qui peuvoit’avoir des suites cruelles (a): i p
Ils rappelèrent avec complaisance les batailles

de Marathon et de Salamine. C’étaient
Athéniens qui les avoient gagnées , qui avoient
chassé les barbares, qui avoient sauvé la Grèce.

Un peuple capable de si grandes choses, méfié
toit sans doute des égards. L’envie lui fait un.
crime aujourd’hui de l’autorité qu’il exerce sur .

’ une partie des nations Grecques; mais c’est
Lacédémone qui la lui Va,çéçlée: il la conserve,

parce qu’il ne pourroit l’abandonner sans dan, I
’geri: cependant il préfère, en’l’exeroant, la,

douceur à la sévérité; et s’il est obligé d’em? r

ployer quelquefois la rigueur , c’est que le plus

foible ne peut être retenu dans la dépendance,
que par la force. a Que Lacédémone cesse d”é-

n conter les plaintes injustes des alliés d’Athè- l

a nes , et la jalouse fureur de ses propres alliés ç ;
sa qu’avant de prendre un parti, elle réfléchisse! .

sa I,
,3 sur l’importance des intérêts qu’on va discuter-fit?-

l

4:4: Q

k . .
t À WW’

(a) ’Ïhucyd lib. 1 , cap. 72.
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surJ l’incertitude des événemens auxquels on 2:

arise soumettre. Loin cette ivresse quine sacome
permet aux peuples d’écouter lailvoix de la PARTIR

raison; que lorsqu’ils sont parvenus au com? s.ection3q!

.ble de leurs maux; qui fait que touœiguerre
finit par ou elle deVroit commencer. Il en est
temps encore; nous pouvons terminer nos,
différends à l’amiable, ainsi que le prescrivent; i

les traités; mais si ,iau mépris de VOS sermens ,

vous rompez la trêve, nous prendronsà té-
moins les dieux vengeurs du parjure , et neus
nous préparerons à la plus vigoureuse dé-

fense.» j ,
Ce discours fini , les ambassadeurs sortirent

de l’assemblée; et le roi Archidamus , qui joi.

gnoit une longue expérience à une profonde sa.

E-esso, s’apercevant’, à l’agitation des esprits,

que, la guerre étoit inévitable, voulut du moins

i finïaretarder le moment, A
ifs-"Peuple de Lacédémone, dit-il (a), j’ai

l j, a:

. a?
. v

i a:

,5

o a»
K

été témoin de beaucoup de guerres , ainsi
que plusieurs d’entre vous; et je n’en suisi
que plus porté à craindre cellequevous allez en-

treprendre. Sans préparatifs et sans ressource,
vous voulez attaquer une nation exercée dans

la marine, redoutable par le nombre de ses

La) ThuCyd. lib. 1, cap. 79.

l
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soldats et de ses vaisseaux, riche des Proche:
rions de son pays 5 et des tributs de ses alliés.
Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-ce

votre flotte? mais quel temps ne faudroit-il
pas pour la rétablir? Est-ce l’état de vos
finances? mais nous n’avons Point de trésor» -

publie (a) , et les particuliers sont pauvres:
Est-ce l’espérance de détacher les alliés i

d’Athènes (b)? mais comme la plupart sont

des insulaires, il faudroit être maître de, la
mer, p0ur exciter et entretenir leur défec-à
tion. Est-ce le projet de ravager les plaines
de l’Attique, et de terminer cette grande
querelle dans une campagne? eh llpen5ez-
vous que la perte d’une moisson, si facile à.

réparer dans un pays où le commerce est
florissant , engagera les Athéniens avons de-
mander la paix? Ah le que je crains plutôt
que nous ne laissions cette guerre à nos enfans
comme un malheureux héritage! Les hosti-
lités des villes et des particuliers sont passa:
gères; mais quand la guerre s’allume. entre
deux puissans états , il est aussi difficile d’err-

prévoir les suites, que d’en sortir aveckhont-x’

neur. l Ilw

(a) Plut. apophth. lac. t. a, p. 217.

(b) Thucyd. lib. 1 , cap; 79. - ,,



                                                                     

15’ raires. Nousne sommes pas assez habiles pour
2’

r-r’.æ”!w .4 t ’.

.A w: --;:- 7. Lia

sa
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à,

à)

a?)
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a: Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés
dans l’oppression; je dis seulement qu’avant

de prendre les armes, nous devons envoyer
des ambassadeurs aux Athéniens 5,” et entamer

une négociation? Ils viennent de nous pro-,-

poser cette voie ; et ce seroit une injustice
de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
adre: serons aux nations de la Grèce , et, puis-
Jque la: nécessité l’exige, aux barbares eux.

vmêmes, pour avoir des secours en argent et
enîvaiSSeaux; si les Athéniens rejettent nos

plaintes , nous les réitérerons , après deux ou
trois ans de préparatifs; et peut-être les trou-

verons-nous alors plus dociles.
ï ,5 La lenteur qu’on nous attribue , a toujours

3)

i ï!

si

à:

, à,

5’54

à)

à)

.2:
22

f fait notre sûreté ç jamais les éloges ni les repro-

.ches ne nous ont portés à’dès entreprises. témé-

rabaisser , par des discours éloquens , la puis-

sauce de nos ennemis; mais nous savons que.
pour nous mettre à portée de les vaincre , il
faut les estimer, juger de leur’conduite par

°Iïa nôtre ,’ nous prémunir contre leur Put-,-

dence, ainsi que; centre leur valeur, et moins
compter sur leurs fautes , que sur la sagesse v
de nos précautions. Nous croyons qu’um
homme ne diffère pas. d’un autre homme;

mais que le plus redoutable çfi celui qui,
x

:3SECDNDE .

PARTIE.

Section?)a



                                                                     

.300 4 fiINTRODUC-TION
" a) dans les Occasions critiques, seconduit avec: il.

6ECONDE ,, le plus de prudence et de lumières, h
1.: ARTIE- ,, Ne nous départons jamais des maximes que"

section se. ,, nous avons reçues de nos pères, et qui ont
,, conservé cet état. Délibérez à loisir ;Âqu’un

,, instant ne décide pas de vos biens , de votre
,, gloire, du sang de tant de ecitoyens, de Ier
,, destinée de tant de peuples : laissez, entrevoir

,, la guerre, et ne la déclarez pas; faites vos -
,, préparatifs, comme si vous n’attendiez rien

,, de vos négociations; et penseaque ces me,
,, sures sont les plus utiles à votre patrie, et
,, les plus propres à intimider les Athéniens. ,,

Les réflexions d’Archidamus auroientæeut,

être arrêté les lacédémoniens , si, pour en dé.

tourner l’effet , Sthénélaïdas , un des éphores ,

ne se fût écrié surale-champ (a) t l .4 ’

Ct. Je ne comprends rien à l’éloquence ver-g .

a: beuse des Athéniens; ils ne tarissent pas sur
si leur éloge, et negdisent, pas un mot pour
n leur défense. Plus leur conduite fut irrépro-t
,, chable dans la guerre des Mèdes ,lplus elle
,, est honteuse aujourd’hui ; et je les déclare
,, doublement punissables , puisqu’ils étoient p

vertueux , et qu’ils ont cessé Ade51’étreQ Pour

,, nous, toujours les mêmes , nous ne Habitants il

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 86. j td .
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’ il in point n03 alliés, et nous les défendrons aves

5, la même ardeur qu’on les attaque. Au reste,- maçonne v

si, il ne s’agit .pas’I’ici de discoiurS;,-et de discus- MME;

,, sions ; ce n’est point par des paroles que nos section sa
j,, alliés ont été outragés. Lavvengeance la plus

,, prompte; voilà ce qui c0nvient à la dignité
5, de Sparte; Et qu’on ne dise pas que nous dea
,, vous délibérer , après’avoir reçu une insulte

,, c’étoitlaux autres à délibérer long-temps avant

bique de nous insulter. Opinez donc pour la
,, guerre , 6 LaCédémoniens l et pour »1’net’tre

,, enfin des bornes aux injustices et à l’ambi-

,, tion des Athéniens, marchons, avec la pro-
; ,, tection des dieux, contre ces oppresseurs de

k ,4, la liberté; ,, l ’Il dit, et sur-le-charnp appela lepeüple aux
Suffrages. Plusieurs des assistans furent de l’avis

du roi : le plus grand nombre décida que les
Athéniens avoient rompu la trève;fet il fut

"résoluyde convoquer une diète générale , pour

prendre une dernière résolution. j l
Tous les députés étant arrivés, on mit de

nouveau l’affaire en délibération , et la guerre f
tu: décidée, à la pluralité des voix (a). Ce-J

I pendant,---ueomme- rien n’étoit prêt encore, on’

chargea les Lacédémoniens d’envoyer des dé-

w

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 125.



                                                                     

-SEÇONDE

PARTIE.

fiction 3e.

302 i INTRODUCTION
putés aux Athéniens, et de leur, déférer les

plaintes de la ligue du Péloponèse.
. l La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès , ou de le

rendre odieux à la multitude ’(a). Les ambas-g
sadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux

difïérends dom il s’agissoit , et qui ne firent au;-

cune impression sur les Athéniens. .
De nouveaux députés offrirent de continuer

la trêve: ils proposèrent quelques conditions ,.
et se bornèrent enfin à demander la révocation
du décret qui interdisoit le commerce de l’At-.

tique aux habitans de Mégare Périclès
répondit que les lois ne leur permettoient pas
d’ôter le tableau sur lequel on avoit inscrit ce
décret. et Si vous ne le pouvez ôter, dit un des
si ambassadeurs , tournez-le seulement: vos lois
a: ne vous le défendent pas n

Enfin, dans une’troisième ambassade, les
députés se contentèrent de dire : cc Les Lacédé-

a: moniens desirent la paix, et ne la font dé-
» pendre que d’un seul point. Permettez aux

i a: villes de la, Grèce de se gouverner suivant
3’ leurs lois (d) .v Cette dernière proposition fut

L-

fi
(a) Thucyd. lib. x , cap. 126. ’ x
(b) Id. ibid. cap. 139.
(a) Plut. in Pericl. p. 168.
(d) Thucytl. ibid.



                                                                     

L discutée, ainsi que les précédentes, dans l’as-

semblée du peuple. Comme les avis étoient par-

tagés, Périclès se hâta de monter à laltribune.

Il représenta’qu-e suivant les traités des dilïé-

rends élevés entre les villes contractantes, de-
voient être discutés par des voies pacifiques;

et qu’en attendant, chacune devoit jouir de ce
qu’elle possédoit. a Au mépris de cette décision

a! formelle , , dit Périclès , les Lacédémoniens

I a). nous signifient impérieusement leurs volontés;

sa et ne nous laissant que le choix de la guerre
n ou de. la soumission, ils nous ordonnent de
si renOnce-r aux avantages que nous avons rem-
si portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que

M» lalpaix dépend uniquement du décret porté

in a: contre Mégare? et plusieurs d’entre vo-usne

à: s’éCrient-ils pas , qu’un si foible sujet ne doit

si pas nous engager à- prendre les armes ? Athé-

ianniens," de telles Offres ne sont qu’un piège.

grossier; il faut les rejeter, jusqu’à ce qu’en

traite aïec nous. ’égalâ égal. Toute nation
7 .v .A

? "ua": qui prétend dicter des lois à une nation ri-
» vale, lui propose des fers. Si vous cédiez sur

à: un seul point, on croiroit vous avoir fait
1a trembler; et, dès: cemoment’, on vous im-
sa poseroit deshconditi’ons plus humiliantes (a);

le k (a) Tliucyd. lib. 1 , cap. 140.,

il i.

fA-U VOYAGE DE LA’GRÈCE. 303’
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364 . [tiramisu cr ION b
n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui;

A SECONDE v de cette foule de nations diffèrent irritatif:Î il
PARTIE: n d’origine que de principes? Quelle lenteur dans.

Section 3., n la convocation de leurs diètes l quelle confu;
sa sion dans la discussion de leurs intérêts l Elles

à, s’occupent un moment du bien général ;1le

a: reste du temps , de leurs avantages particuliersr.’

sa» Celles-ci ne songent qu’à leur vengeance; i
a: celles-là , qu’à leur sûreté; et presque toutes

a: se reposant les unes surles autres du soin de;
à) leur conservation, courent, sans s’en aper’ui

- 91 cevoir, à leur perte commune (a). a)
Périclès’montroit ensuite que les alliés du

Péloponèse, n’étant pas en état de faireplue.

sieurs campagnes , le meilleur moyen de les réé-1’

duire, étoit de les lasser , et d’oppOser une guerre

de mer à une guerre de terre. «Il-s feront des.
w invasions dans l’Attique; nos flottes ravageront.

val leurs côtes : ils ne pourront réparer leurs peltes

n tes, tandis. que nous aurons des campagnes à ’
sa cultiver, son dans les îles, soit dans. le con-,7
a: tinent. [L’empire de la mer donri’evtant’de

a: supériorité , que si vous étiez dans une île ,

n aucune puissance n’oseroit vous attaquer. Ne

a; considérez plus Athènes que commeunef
a: place forte, et séparée, en quelquefaçonw

0 a e(a) Thucyd. lib. .1, cap. 141.

»- u:mêM-Jbga... ....rA-..-m-:... .:... r; . .
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s à: de la terre; remplissez de soldats les murs ,------
j à: qui la défendent , et les vaisseaux qui sont SECONDE

dans ses ports. Que le territoire quil’entoure PARTIE

la proie de l’ennemi." Ne cédez point à. l’ara

deur insensée-d’opposer votre valeur à la 311-4.

périorité du nombre; une victoire attireroit
bientôt sur vos bras de plus grandes armées;
une défaite pOrterOit alla révolte ces alliés
queê’nou’s ne contenons que par la force. Ce»

n’est pas sur la perte de vos biens qu’il fan-e.

droit pléUrer ; c’est sur celle des soldats. que

vous exPOSeriez dans une bataille. Ah !.si je
pouvois vous persuader , je vous proposerois-
de porter à l’instant même le fer et la flamme

dans nos campagnes, et dans les maisons A
dont elles sont cOuvertes ; et les Lacédémo-fk

anisas apprendroient à ne plus les regarder
comme les gages de notre servitude (a). .

ï .ia’I.?aüër.Ois d’autres garansde: la victoireàïr-
û

à:

31’

’95»

vOu’sp’résenter, si j’étois assuré que, dans la

crainte d’ajouter de nouveauxtdangers a ceux.

de la guerre, vousjne chercherez pointa Corn-
battre) pOur conquérirx:;j. icarzj’aïppréliende plus

suros fautes ,ique les projets....cle l’ennemi,

a.

in;
1

un Il faut maintenant répondre aux députés

(a) Thucyd. lib. 1, cap. 13,3. i . ’

. T onze I. ’ t V

V0118 SOit étranger , ’et’devienne sous vos yeux sectionge.



                                                                     

306 » àIN’TRODIjJCTI’ON
. n 1°. que les Mégariens pourront commercera"

SECONDE a: dans l’Attique , si les Lacédémoniens ne nous.’i’Ï’l

PARTIE; a: interdisent’plus , ainsi qu’à nos alliés, l’entrée

section 3h a: de leur ville : 2°. que les Athéniens rendront i

a: aux peuples qu’ils Ont soumis la liberté dont.

a: ils jouissoient auparavant , si les Lacédémgg,
a: niens en usent de même à’l’égarddes villes. «

a) de leur dépendance: 3°. que la’ligue d’Athè-. 1

a» nes offre encore àcelle du Péloponèse de ter-ç-

” a: miner à l’amiable les différends qui les diVi-f

sa sent actuellement (a). sa ’ .
Après cette réponse , les ambassadeuxslîde

Lacédémone se retirèrent; et de par: et d’autre.

on s’occupa des préparatifs de la guerre lapins;
longue et. la plus funeste qui ait jamais désolé la.

Grèce *. Elle dura vingt-sept ans- (b) ; elle peut.
pour principe l’ambition des Athéniens , et lat
juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacédémo-e;

niens et à leurs alliés. Les ennemisgde Périclès 4.

j vl’accusèrent’ de l’avoir suscitée; Ce qui paroit

certain, c’est qu’elle fut tuileau rétablissement.

de son autorité. A ..
Les Lacédémoniens avoient pour eux les;

Béctiens , les Phocéens, les Locriens , ceux sa; i

. . t .1Wî la? ’9’

. l il.’ 1., .

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 144. V
* Au printemps de l’année’431 avant J. C,

(b) 1d. lib. 5 , cap. 26.

x



                                                                     

tu I . . t 1l in. tireriez: sans Gares. 39.7
:Mégqre; d’Ambracie, de Leucadei,Îtd’-Anaçtoî- r-q

. et tOut le Péloponèse, excepté les Ar- SEC0NDE
1giîjli*ilerll.squipojlaservèrent la ngtralité (a); l, l . .PARTIE.

Hg; .’ Du côté des Athéniensétoientles villesGrec- 5536501130:

.questsituées sur les côtes [de l’Asie, celles de la
Î T brase, et de l’HellespOnt , presque toute l;’Acar.-

nanie, quelques autres petits peuples, et tous
les insulaires , excepté ceux de Mélos et de
,Théra; Outre-ces secours, ils pouvoient eux--
(mêmes fOurnir’ à, la ligue 13,000 Soldats pesam-

mii’nent armés, une hommes de cheval, 1600
jrjtfarèhers pied-,et 300 galères: 16,060 hommes
lichoisisÎ parmi les citoyens trOp jeunes ou trop
je vieux , et parmi les étrangers établisl dans.
Athènes, furent. chargés de défendre les murs
il v de la ville, et les forteresses dezl’Attique, r

**S.is:mil’le talens*étoientjdéposés dans la ci-

’iàdelle. On pouvoit,;en cas de besoin, s’en

plus de .300 encore * *, par la fonte
-ç1es*vss’es?saèrés , et par d’autres ressources que

Périëlèslïfaisoit envisager I au peuple. t ’

i :ITelles étoient lesforces des Athéniens, lotis.
’ ’tj’eiAiichidamus; roi. de"’LaCédémone , s’étant

O

i (a) Thucyd. lib. a, cap. 9. Diod. Sic;- 12,.p. 99. l
(b) Thucyd. ibid. cap. 13. Diod. Sic. ibidnp. 97.
KTrente-deux’millions quatre cents mille livres. . n
** Deux millions sept cents mille livres. . 1-. t Il

I V Il
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j 4 0 . . I l.e.- arrêté à l’Isthme denCorinthe, reçut de chaque
SECONDE

PARTIE.

Section 3°-

ville confédérée duPélOponès’e, les deux tiers " t

des habitans en étafide porteries armes (a) , j
et s’avança lentement vers l’Attique, à la. tête

’ de 60,000 hommesi.(b). Il voulut renouer la.
négociation; et dans cette vue», il envoya
ambaSsadeur aux Athéniens, qui refusèrent de
l’entendre, et le firent sortir à l’instant même,

des terresde la république Alors Archida;
’mus ayant continué sa marche, se répandit;

au temps de la moisson, dans les plaines de
l’Attique. Les malheureux habitansï s’en étoient

"retirés à son’approche (d): ils avoientmtraris-

aparté leurs effets à: Athènes ,oùzla plupart n’a, je

voient trouvé d’autre asyle que les temples, les

tombeaux, les .tOurs des remparts ,, les cabanes
les plus obscures, les lieux les plus déserts. Aux w
regrets d’aVOir. quitté leurs anciennes et paisi;

. J . .’bles demeures-,- se joignait la,:douleur devoir
au loinleurs maisons consumées par ellesflatn-
mes, et leurs récoltes abandonnées truffer de
l’ennemi (a). i . r

1

Les Athéniens, contraints de supporter des

i! (a)”1’huCyd.lib.2,cap. le. M I l 4’ " J

(1031m. in Pericl.- t. 1 , p. 170. ’ - i
(c) Thucyd.-llib. a, cap..12. j i 7’ r .j

’ (a) Id. ibidltcap. 14. w l . . 1 ,. .1 au:
(a) Id, ibid. cap. 17 et 21. ’ a: ’ A



                                                                     

1

x

’ au Voyant. DE La Gatien. 359.
* outrages ,qu’aggravoit le souvenir de rani de glo-

ricin; exploits , se consumoient en cris d’indigna- SECONDE

fureur contre Périclès qui tenoit leur PARTIE 1’
v Lval-leur enchaînée (a). Pour lui , n’opposant que 59059:1 36’

[fille silence aux prières et aux menaces, il faisoit

partir une flotte de 100 voiles pour le Pélopo-
Vnèse"(b) ,V et réprimoit les" clameurs publiques ,

. par la seule force de son caractère.

Archidamus ne trouvant plus de subsistances
dans l’Attique , ramena ses troupes chargées de

. hutin dans le Péloponèse t elles se retirèrent

lichez elles , et ne reparurent plus pendant le
lireste de l’année. Après leur retraite , Périclès en...

. voy’a contre les Locriens une escadre qui obtint;

quelques avantages (c).lLa grandie flotte, après
fi avoir porté la désolation sur les côtes du, PëlO-s

l iponèse, prità sOn retour l’île d’Egine (d); et

bientôt après ,les Athéniens marchèrent en corps

«dieination contre ceux de Mégare , dont ils rava«

gèrentl’er territoire (a). L’hiver suivant,;ils 1104-.

.nOrèrent; V par des funérailles publiques , ceux -
qui, avgient péri les armes à la main; et Péri...

A releva leur gloire dans. un discours. 6’109 t

k .

c . i, (a) Thucyd, lib.,a, cap. 2,2. ’ 4 .
, (b) Id. ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170..

L (c)’Thucyd. ibid. cap. 26. .1 j i -
" (a) Id. ibid. cap. 27.

(e) Id. ibid. cap. 31. .
a.) ’ V n)I



                                                                     

310;, INTRODUCTION v3
a.que-fit, Les Corinthiens armèrent 4.0 galères

SECONDE firent une gescente en ACarnanie, et se reti-g
-PARTIE- rèrent avec; perte (a). Ainsi se termina la preq i i y
SectionSh mière campagne.

Celles qui la suivirent, n’bfrent de même
qu’une continuité d’actions particulières, de

courses rapides , d’entreprises qui semblenti
étrangères à l’objet qu’on se Proposoit de .pàirttw  

k et d’autre. Comment des Peuples si guerriers

et si voisins , animés par une ancienne jalousie
et des haines récentes , ne songeoient-ils qu’à se

surprendre, à S’éviter , à partager leurs forces ,

et par une foule de diversions sans éclat ou sans
dangergà multipliera prolonger les malheurs de,
la guerre ?Ç’est Parce que çet’te guerre ne devoit

Pas se conduire sur le même plan que les autres,
l La ligue du Péloponèse étoitrsi supérieure.  

en troupes de terre , que les Athéniens. ne, pou-5”
voient risquer une action générale-[sans s’ex-jfl

poser à une perte certaine. Mais les peuples qui
. formoient cette ligue , ignoroient l’art d’attaquer.

i V les places : » ils venoient d’échouer élevant une

petite forteresse de l’Attique ; et ils ne s’em-g
parèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie»,r

défendue par une faible garnison, qu’après unj n l

(q) Thucycl. lin. a, cap. 33 et 34.f i V . i Î
1d, ibid. cap. 19. Î , i , J  
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x

blocus qui dura près de deux ans, et qui força

les habitans à se rendre, faute de vivres (a).
Comment se seroient-ils flattés de prendre d’as-

saut , sou de réduire à la famine une-ville, telle
Ë’Êqu’Athènes , qui pouvoit être défendue par

30,000- hommes, et qui, maîtresse de la mer ,
en .tiroit aisément les subsistances dont elle avoit
ÊË’ibesoin ?

l Ainsi u les ennemis n’avaient d’autre parti à
Prendre, que de venir détruire les moissons «de
,5 l’Attique; et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans

les premières années : mais ces incursions de-
i-ivoient être passagères , parce. qu’étant très-pau-

vres et uniquement occupés des travaux de la
l, ampagne, ils nepouvoient rester long-temps

piles, armes à. la main, et dans-un pays éloigné

Dansla suite , ils résolurent d’augmenter le nom-

üSECONDE

PARTIE.

Sectionêm

5:5; bre de leurs va’i’sseaux; mais ils leur fallut; bien t

des années. pour apprendre à manœuvrer , et
acquérir cette expérience que go ans d’exercice

avoient à" peine procurée aux Athéniens (c).
L’habiil’eté de ces derniers étoit si reconnue au

commencement: de. la guerre , que leurs moindres

(a) Thucyd. lib. a, cap. 78; lib. s, cap. 2°. Diod.. Sic. un

du, p, ma et 109. Ip (b) Thucyd. lib. x , cap. dur t z.
j la.) Id. ibid, cap. 142.. l

" V iv
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SECONDE

PARTIE.

Section Se -.

au INTRODUGTION a Un
escadres ne craignoient pas d’attaquer les plus,

randes flottes du Pélo onès . V ig . r .13 .601)
Lacédémoniens ,’ pour sauver 410 de leurs 5011

dats (b) que les Athéniens tenoient assiégés dans

une île, demandèrent la paix, et livrèrent en?!
v’iron 60 galères qu’on devoit leur rendre , si les

prisonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent i

point; etles Athéniens ayant gardé les vais-t
seaux (ç), la marine du Péloponèse fut ldé-g

truite, Divers incidens en retardèrent le réta-.
blissement , jusqu’à la vingtième. année de la

guerre , que le roi de Perse s’obligea a perdes
promesses et par des traités, depourvoir à son,

couvrit la mer de ses vaisseaux (e). Les. deux
nations rivales s’attaquèrent plus directement 5 et,

après une alternative de succès et de revers , la

Fi;
r a.4

.lDans la septième année de la guerre *, les .,,

1

...1..-.-n.;.;s

entretien (d), Alors la ligue de Lacédémone’ ,
4

A

1

puissance de l’une succomba sous celle de l’autre.

De leur côté ,’"le,s Athéniens n’étoient pas

plus en état , par le nombre de leurs vaisseaux a
de donner la loià’la Grèce, que leurs ennemis

(a) Thucytl. lib. a , Cap. 88.
7* Vers l’an 424 avant J. C.’

(b) Thucyd. lib. 4 , cap. 8..
(a) Id. ibid. cap. 16 et 23.
(a) 1d. libÎ 8, cap. 5, 18,36,45, etc.
(ç) Id. ibid. cap. 3. q

Punk- A

1455:1 -
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r2 - ne" l’étôi’ent par le. nombre de leurs troupes. S’ils m

J Î paraissoient avec leurs flottes dans les lieux ou SECONDE

ceux du Péloponèse avoient des pessessions , PARTIE
"a leurs efforts se bornoient à dévaster’il’unlcanton, Sections?

à s’emparer d’une ville sans défense , à lever

35’ des contributions, sans oser pénétrer dans les

1 ’terres. F alloit-sil assiéger une place forte dans
i ’un’ pays éloigné? quoiqu’ils eussent plus de res-f

sources que les Lacédémoniens , la lenteur des

A opéraîions épuisoit leurs, finances, et le petit.

1 . inOmbre de troupes. qu’ils pouvoient employer.
’ La prise de Potidée leur coûta beaucoup de sol-

dats , deux ans et demi de travaux, et deux mille

talens * (a), Ilà). : Ainsi, par l’extrême diversité des forces, en

- leur extrême disproportion, la guerre devoit
l traîner en longueur. C’est ce qu’avoient prévu

les deux plus habiles politiques de la Grèce,
Archidamus et Périclès (b) , avec cette diffé-

I rencé que le premier en concluoit que les La-
cédémoniens devoient la craindre , et le second ,

queles Athéniens devoient la desirer.
25911. étoit aisé de prévoir aussi que l’incendie

, ’éClaterQit, déteindroit , se rallumeroit par inter-

* Dix millions huit cents mille livres. a i t i
(a) ’Thucyd. lib. I , cap. 64; lib. a , cap. 7o. Dodvvell. in

annal. Thucyd. 14.’Diod. Sic. lib. 12 , me. i ’
l Thucyd. lib. i, cap. 81 et x41.
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F-F- valles chez tous les peuples. Comme des intérêt?
SECONDE contraires séparoient des villes voisines; que?
PARTIE les’unes, au moindre prétexte , se détachoient

section se. de leur confédération; que les autres restoient

abandonnées à des factions que fomentoient sans
cesse Athènes et ’Lacédémone, i il arriva que la

guerre se fit de nation à nation , dansune même

provinœ; de Ville à ville, dans une même! s
nation ; de parti à parti , dans une même ville. ’l,

Thucydide, Xénophon , et d’autres auteurs. v ’
célèbres ont décrit les malheurs que causèrent.

ces longues et funestes dissentions. Sans les
suivre dans des détails qui n’intéressent aujour-a

d’hui que les peuples de la Grèce, je rappora.
,terai quelques-uns des événemens qui regardent

plus particulièrement les Athéniens. i
Au commencement de la seconde année, les .

ennemis revinrent dans l’Attique , etla peste se
déclara dans Athènes (a). lamais ce fléau

terrible ne ravagea tant de climats. Sorti de.
l’EthioPie , il avoit parcouru l’Egypte , la Libye ,

une partie de la Perse, l’île de Lemnos, est
7 d’autres lieux encore. Un vaisseau marchand”

l’introduisit sans douter au Pirée, où il se mai

, nifesta d’abord 3. de-là il se répandit avecfureur. l

dans la ville, et sur-tout dans ces demeures

la . ,. à.:- . p il,, (a) Thucyd. lib. 2 , cap. 47. J

.I - l

a



                                                                     

au Verser. DE LA Garce. lm
obscusiËes et mal-saines, où les habitans de la
Aléainipagne se trouvoient entassés.

si Le mal attaquoit successivement toutes les
parties du corps (a) ç les symptômes en étoient

efii’ayans , les progrès rapides , les suites presque

toujours mortelles. Dès; les premières atteintes,

D .l l’anse perd01t ses forces; le corps semblort en ac...

quérir de nouvelles ; et c’étoit un cruel supplice

de résister à la maladie , sans pouvoir résister
q .a la douleur. Les insomnies , les terreurs , des

flua-A
SECONDE

PARTIE.

section 3er

sanglas continuels, des convulsions violentes,’
n’étoient pas les, seuls tourmens réservés aux

malades. Une chaleur insupportable les dévoroit
A intérieurement. Couverts d’ulcères et de tachesli-

vides, les yeux enflammés , la poitrine oppressée,

les. entrailles déchirées , exhalant une odeur fé-

tide de leur bouche souillée d’un sang impur, on’

les voyoit se traîner dans les rues, pour respirer
plus librement , et , ne pouvant éteindre la soif
brûlante dont ils étoient consumés , se précipiter

dans les rivières couvertes de glaçons.
si La plupart périssoient au septième ou au neu-æ’

vi’ème jour, S’ils prolongeoient leur vie tin-delà-

de ces termes, ce n’étOit-que punir éprouver une

mort plus douloureuse et plus lente; p

.-

(a) Thucyd. lib. a , cap. 4.9. Plut. in’Pericl. p. 171. Diod.

p. ion-Lucien lib. i

j
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hui: Ceux qui ne succomboient pas à la maladief.
SECONDE n’en étoient presque jamais atteints une seconde v

PARTIE fois (a). F cible consolation! Car ils n’ofiioient
Section 3e- plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-

mêmes. Les uns, avoient perdu l’USage de plu-

sieurs de leurs membres; les autres ne consens -
voient aucune idée du passé : heureux bans doute

d’ignorer leur état, mais ils ne pouvoient; recon- A

noître leurs amis V i
Le même traitement produisoit des effets

tour-à-tour salutaires et nuisibles : la mala-I l
die sembloit braver les règles et l’expérienCe.

Comme elle infectoit aussi plusieurs provinces
de la Perse , le roi Artaxerxès résolut d’appeler

à leur secours le célèbre Hippocrate, qui pétoit

alors dans l’île de C05 (c) ç il fit vainement briller

à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le grand

homme répondit au grand-roi qu’il n’avoit ni

besoins , ni desirs , et qu’il se devoitaux Grecs,

plutôt qu’à leurs ennemis Il vint en effet
offrir ses services aux Athéniens , qui le reçurent

avec d’autant plus de reconnoissance, que la
plupart de leurs médecins étoient morts vie-s
times de leur îèle. Il épuisa les ressources de

(a) Thucydz lib.2, cap. 51.
(b) Id. ibid. cap. 49.
(c) Suid. in dama-mg,
(d) Plut. in Caton. t. 1 , p. 350. Galen.quod.opt. mais. a,
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I art, à exposa plusieurs. fois sa vie.- S’il n’ob- ---"

pas tout le succès que méritoient de si SECONDE
Thèaux sacrifices et de si grandstalensè, il donna PARTIE.

moins, des Consolations et des espérances. Sectionw
rondit que , ,pour’purifier l’air , il fit allumer
"des feux dans les rues d’Athènes’ (a); d’autres

prétendent que ce moyen fut utilement employé

par un médecin d’Agrigente , nommé Acron

a On ’vit dans les commencemens , de grands
wifiexemples de piété filiale , d’amitié généreuse :

l liftais Commet ils furent presque toujours funestes
ïâ leurs auteurs ,’ ils ne se ren-ouvell’èrent que

rarement dans la. suite. Alors les liens les plus
’respe’ctables furent brisés; les yeux près de Se

fermer , ne virentde toutes parts qu’une soli-
ï’t’iiclev Lprofonde (c) , et la mort ne fit plus

r *,couÎlér de larmes. ’

t

Î.,Cet endurcissement produisis une I licence
égrenée. La perte de tant de, gens de” bien con-À

, .(fon’du’s dans un même tombeau avec les scé-

V Îléra’ts, le renversement de tarti de fortunes de-

p tout-ancoupî le ;partagiei’ou "proie" des
citoyens; les plus. obscurs- , frappèrent” vivement

v "ceux qui" n’avoient d’autre principe’qtiè la craintè :

v a? -..

p, ’ (a) Ap. Hippocr. t. 2’, p. 970. v A J
(b) Plut. de Isid; et Osir. t. a , p. 333. a i I
(c) Thucyd. lib. a , cap. in.

l
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persuadés que les dieux ne prenoient plus
’(SECONDE [tétât à la vertu, et que la vengeance des loirs

PARTIE ne seroit pas aussi prompte que la mort dont
453°t’9n’3é’ ils étoient menacés , ils crurent’que la fragilité

des choses humaines leur indiquoit l’usage .
en devoient faire, et que n’ayant plus que des
momensà vivre ,, ils devoient du moins les pas- l
set dans le sein des plaisirs (a).

Au bout de deux ans, la peste parut se cala”:
.mer. Pendant ce repos , on s’aperçut plus d’une

fois que le germe de la contagion n’é’toit pas-

détruit: il se développa 18 mois après; et slang

le cours d’une année entière, il ramena-les
,même’s scènes de deuil et. d’horreur (b;).vS,ous l 7’

l’une et sous l’autre époque , il périt un très:- v

A. grand nombre de citoyens, parmi lesquels il faut i
compter près de 5’000 hommes en état de pore-v

ter les armes. V , .I vLa perte la plus irréparable fut celle de Péri;- a

clés , qui, dans la troisième année de la guerre’g i

mourut des suites de la maladie
temps auparavant , les Athéniens aigris par
l’excès deleurs maux, l’avoient dépouillé

i autorité et, condamné à une amende : ilsvej-
l

(a) Thucyd. lib. a, cap. sa.

(b) Id. lib. a, cap. 87. . .* L’an 429 avant 3.- C. vers l’automne. .. 4 . i’ .1 a .-

(c) ThuCytb lib.2 , cap. 63. 131mm Pericl.. p. 173. w)
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.noirfe’ntkdeçreconnoître leur injustice, et Périclès

lieur avoit pardonnée (a) , quoique dégoûté SECONDE
fgd’tlï’ïco. mandement ,plar la légèreté du peuple , PARTE

,.f,et par; a perte de sa famille , de la plupart Section 39,
" sesÎ amis que la peste avoit enlevés. Près de

"rendrezle dernier soupir , et ne donnant plus
aucun isigne de vie,les principaux d’Athènes
assemblés autour de son lit , soulageoient leur
douleur Â en racontant ses victoires et le nom-9
bre de,5ses’trophées. a Ces exPloits , leur dit-il,

se soulevant avec effort , sont l’ou-
d .vrage» de la fortune , et me sont communs;
, a». avec d’autresgénéraux. Le seul éloge que

n’je mérite , est de n’avoir fait prendre le deuil

l." a: a aucun citoyen n i
i Si ,1 confOrmément au plan de Périclès , les--

Athéniens avoient continué une guerre ofi’enq

’ .sive du côtéde la mer, défensivedu côté de.

l’a-fierté (a); si, renonçanta toute idée de

, ils’n’avoient pas risqué le salut de
l’état parties entreprises téméraires , ils au-

55" «dirimas: outard triomphé des leurs ennemis ,
c parce’qu’ils leur faisoient en détail plus de mal

i qu’ils’n’en recevoient; parcelque la ligue dont ’

ils étoient les chefs ,. leurpe’toit presque entiè-

« (a) Plut. ibidÂ P- I72°

(b).Id.ibiCl« P- 173” i
(a) Thucyd. lib, a, cap. 65,. .

fic.

Minis-K.



                                                                     

l .l...-.--II--l. w,GECONDE ponèse, composée de nations indépendantes ,Î”
PARTIE.

âection 36.

320- ’ INTRODUCTION
rement subordonnée, tandis que celle du. PélO-î.

pouvoit à tout moment se dissoudre. Mais Pé-Â

riclès mourut , fut remplacé par Cléon.

C’étoit un homme sans naissance , sans vérin

table talent, mais vain , audacieux, emporté (a),J

et par-512i même agréable à la multitude. Il se
l’étoit attachée par ses largesses ; il la retenoit

en lui inspirant .une grande idée de la puissance
d’Athènes , uni souverain mépris pour icelle”

de Lacédéinone (b). Ce fut lui qui rassembla”
un jour ses amis , et leur déclara qu’étant sur"

le point d’administrer les affaires publiques ,’ if

renonçoit à des liaisons qui l’engageroièntpeutJ

être à commettre quelque injustice(c). Il men?
fut pas mOins le plus avide Cet le plus. injuste

des hommes. a ... 4 ’, -.;.’:,’s(’l.l tu. TLes c1toyens honnêtes lui opposerent N1c1as ,,
.v’. i . , . . ’. Ï.Un des premiers et des plus riches particuliers

. ’ . . in l tu . "(Nild’Athènes , qui aVo1t commandé les armées, ,,

" v :fïîfl let remporté plusieurs aifaiitàgès.’ Il intéièssaÎIa

multitude par des fêtes et paf des libéralités :
mais , comme il se méfioit de lui;n1ézne efÏd’es”

. . . . .ÂvL t. x-n,4-,..
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 86. PlutwinvNic; p; 624.-» w "a
(b) Thucyd. lib. 4, cap. 28. g - a 5’
(c) Plut. an. seni. , etc. t. 2 , p. 806. b: v î yin
(d) Id. in Nic.t. 1 , p. 524. . - 1’”

événemens ,

-».:.u.srw. -..a....

,2- -



                                                                     

I

aux Vars-ca ne sa GRÈCE. «au
ï é’vénenjtens. (a), et que ses succès n’avaient

servi qu’à le rendre plus timide ,’ il obtint de la
i considération , etnj’amais la supér’iOrité du cré-

W.
4il fditsïiiaxraison parloit froi’dementl’parsî [muche ,

litandisquerle peuple. avoit besoin l de fortes émo-
i filons parque Cléon les excitoit. par ses déclama-

.tions,rpart.ses cris et ses gestes forcenés (b).
il réussit parhasard dans une entreprise que

"Nicias avoit refusé d’exécuter : dès ce moment,

. les Athéniens qui s’étoient moqués de leur choix ’,

rêne l’ivrèrentÏà ses conseils avec plus de confiance.

il 4.115 rejetèrent les [impositions de paix quétai-
"’ï’Vsoi’e’nt les ennemis-v(c)’,vet’ ’le’m’irent à la itère

des troupes. .qu’ils envoinent en. Thrace, Ïpodr

arrêter les progrès de Braàidas; le plus habile
turgé’rtéralide Laîcédémone. "Il: s’y attira le. mépris

des”. deux arméesiiet s’étant-approché de l’en»

l p , a , . . A , . . A .Il menai sans PréCatltl’On,’ll "se. lalssa surprendre,

.. I, .- c. 5..

SECONDE

l PARTIE.

Section 3°.

H-«futtdes premiers a prendre-la fuite, et perdit
’Vi’ila’vie’i? ’ - l l .

Aprèsrsazmortr, Nicias ne"trouvant plus d’obs-
"i ’ltac’leuârlaïîpaixï, entama deszrtégociations , bien-

litât suivies d’une alliance. offensive et défen-
Ï sive qui ’dflVOl’t pendants in ans unir étroi-

. A, 31....Lplpiùn .V ’1’ 1. .i (a) Thucyd. lib, 5, cap. 16. "Il ’"
(b) Plut. in" Nic."p’. 528. si -

.(c) Schol. Aristoph.in pac. v. 647m 662;. -
(d) Thucyd. ibid. cap. to.
* L’an 421 avant J. C.

Tome I. i X



                                                                     

au . [sirli enverrais!” *
rement les Athéniens et les Lacédémonieh’s (a).

Lès conditions du traité les; remettoient 72th]
même point où ils se trouvoient amlcoïnmena

339mm 3* cernent de la guerre. Il s’était ceperidamt écouléitië

plus. de dix ans depuis cette épetjueï ,1 et les:
deux nations s’étoÏientï inutilement affaiblies. Ï’ .1

, :tElâles se flattoient de goûter, enfifiilesli déni-f4-

eeù-rs du repos -; maisleUr alliance Àôccasiohknade’

nouvel-les ligules et! de nouvelles divisions; Plu-s V
.sieurs des alliés de Lacédémone se plaignîrenïl ’

de n’avoir pas; été compris dans le traité; et;
’ s’étant unis» aVec les Argiens , qui’yjusqu’glorèzo’i

étoient restés: neutres, ils se’déclàrèfenf ténue

les Lacédémoniens. D’un autre cô’te’,r..lïes Athée-i

mens et’les Lacédémoniens s’amusaient- régie: ’Ï

’ prpquementr de niavoir pas remplil les . articl’eë

du) traité z: de là lesvme’sii’ntèlligenîces et les  hm?-

tilités.’ Ce ne. fut cependant qu’au. bout de six.

anse; dix mois* qu”ils, en; miment damne rififi-a H
ture ouverte (b) : rupture dont le prétexte fiiu’ si
très-frivole *,. et qu’on aurait facilement préve-i . il

nue , si la guerre n’a-voit pas été nécvès’saîreïtë-

l’élévàtionld’Alcibiade. il . a î d , y;
ALCIBIADE Des historiens ontflët’rî la nier-flaire de ce:

Athénien; d’autres l’ont relevée pardeséloges: . 1.

. J .

SECONDE

PAKTI-E.- E

(a) Thucyd. lib.,5;,,a gap. 17 , l 18 ,Ietçe a a

* L’an 4.14. avant J. C. , r
(b) Thucyd. ibid; cap. 25. v

10-. A

3-51;

5: daté:



                                                                     

. A U VÜËAGÈ DE ngAÂ-GRË C E. 3,23

afïiëænlsl’iluiorr gpuîsse les accuser d’injùséice ou de m

FPÀIËiælîfié (à)! Il semas-trias la. garus. sur
sâyéïdagrézunir (en lui tousse, qu’elle, peutêpro’.’ PARTI ’

ïêïi’fiuireu’dëzqinglus fort en videsvpltwien .vegtusîlçëï).

x iNôuSa-le’j:considéreronâéçlilëaëËaPPOâtiàPétàâfilûm

sil achéléraslïa ruineyfltngllgiââbas, dans???
æi:ons:aVec la; société gifla (le  .Ç94ll’.f9ïî1p!rg6

o,izigi,;ne;;illustre:a richesses considél-v
» :rablïes:;:.lazxiligure la Plus distinguée, les Iglr-ÎÎÇËS

des; plusssfidfiisantes , uiigsesÏprit facile et (étendu,

(imamat-z, enfiu, dÎapgagxçgiçâ Périçlesfgjels

Gaffinera.tilles:sarrêtait-ages qui éblouirent d’abord les

ÆAÈhémïiens se: dora: il furébloui le. premier (a).

riDans 7u11:âgeoù l’on Il”? besoin que d’indul-

gingeneeaset Ëder conseils ,3 il eu; une Cour tendes
Vigiflattéuràjïuil étonna; sesmaîçr’es par sa docilités

Section3 e v

à;

igiceulïèszîïârthéniens parjla,.liceuce’ de sa: Coriduirè.

le ASOErateyquiv. prévit debonne heure que çe jeune

hommesgroiz le plus. dangereux des Îsiroyais,
* .d’AÏhènfls ,. :551 n’en devenoit le Plus utile, res

Ï achemina son», amitié , il’çl’atim gaforce de. ,.soins ,

et. me la perdirjamaihsl.(;b) Eilentreprit Je m;
"déreruceti’e vanité qui ne pouvoit souffrir daims

(a) N61); in Alcib.çap. rit ,, . A . i -
(b) Id. ibid. cap. I. v i(a) Plat. in Alcib. 1 , tj. 2 , p. 104. Nep. in Alcib. cap. I.

.lDli’ng. Sic..lib. 1,2 , p. 130. Plut. in Alcib. etc.
’ (d) Plat. in Alcib. i,t. 2,13. 103. ICI. in conv. t. 3. p. 215,etc.

Xi).



                                                                     

..- a- :A.«:.v.- ce .x-

:324 il NA’TlËGïfiÎU-ic T 1 on

le monde m de: supérieur ,- m-d’egal ;-.et. tel éteuf

SECONDE dans ces occasions-fletpouvois délai raison ou

PARTIE. ’ . .5:er a -I s n ... . de Ia’vvertu , que le (lÎSClPle pleurait sur ses en.
l
i
l

î

Section 3” repayer se laissoithur’n’ilier sans se plahidrefaju. î.

I entrà’dàiis:là carrière-deshonn’eursiîl Î:
Voulu’t’lde’vorir assiésvïsuceès moinsà l’éclaté:de:è

mâgrii’fi’ceneè’ieêidëïses libéralités î,’q’115auxfat»trairs,
’v.

..
deicslorii’ïe’loquenëe :il parut 51.4.13. tribuneg’f

léger défaut de prononciations prétoiaâv’ses-i

paroles les grâcesllnài’ves de l’enfancerc(è.) ;«.ez

iqüoiqu’ilr hésitât i quequefois pour trouver»*?le* l

Imth propre , ilfurrregardé comme ’unzdesœphisn.

grands Orateurs. d’Athènes Il. la’vdimde’fia ,4

ldonnédes- preuves de sa valeur ;...et gàd’apr’ês ses;

fpretiiières campagnes , on augura-’qfi’lilkeroit il

p jour’le plus Habite généràl de l’azïGrèceslenne

lparlerài point de sa douceur ,. d’e- èsonhaiïabiïitég le

"le rendre le plus aimable des hommes. .v
Il ne falloit pas chercher dans son amuras.

varion que produit la Vertu; mais on»): trouvoit il

(a) Plat. in Alcib. t. I , p. r93 et 194. -« l . ’31?

(b) Id. ibid. p. 195.N - A L ; s(a) Id. ibid. p. 19z. Aristoph. in vesp. v.1.4. . v w Il]
(d) Demosth.in Diod. p. I626. Plut. in Alcibzpïxgfi.»Dîâd.

’ Sic: lib. 12.13. 13°; ’ L. Il";
(e) Diod. Sic. lib. 13 , p. 191.



                                                                     

,. AU W’DŒZAGE D EtJ-AÆRÀÇE. A323»

(périorigëd Aucun obstacle, ,auçun,,malheur ne)

le.;surprendre.,v.l une déçoumgçr sacome
litîïSemlaloit persuadé que lorsqueles amesdziuæn cerf PARTIE I

Ordrenei font pas tout ce) qu’elles veulent?! Sectionae.’

elles: qulelles. n’osent pas tout ce qu’elles peuventi.

Forcé par les circonstances, de servir leslenne-v
Émis de sa. patrie, il lui fut aussi facile de gib-.a.

w. . ,.-, .

guet leur confiance par son ascendant, que de;
les gouyerner par la sagesse de ses conseils : il.
* eut.celadeÎrparticulier , qu’il.» fit toujours triomg-l

Implièrle, parti-Qu’il favorisoit, et que ses nom-1

sabreur: exploits ne furent jamais "ternis par aucun

revers (a). t. Dans les négociations , il employoit tantôt
ides-lumières de. son esprit , qui étoientaussi

:I’àyives que. profondes; tantôt des ruses et des.

,p que. (des raisons d’état ne peuvent
iftjamais i autoriser (b); d’autres fois, la facilité

d’unïcaractère, que le besoin de dominer ou
p le: desifi de. plaire plioit sans effort avux’con-

igllnjlonctutes; Chez tous les peuples, il s’attire; les X
regards; : et. maîtrisa l’opinion «publique. Les:

LSpartziatesfui-ent étonnés de sa. frugalité, les

’l Thraces. de :3011 intempérance; les Béotiens ,

gale son amour pour les exercices les plus via.-

4’. u v, a; ia La) Plut. in Coriolft. x, 15. 233.’Nep. ÎnI’Alcib’. cap. 6. "

(b) ghucïdg m’a i5 s cap-455111). 8., cap. 82. Plut. inAlcib.

(la. :9, . i; , w Â V.-31.J



                                                                     

DE 16115; les Ioniens , de son gaur pour la pacas;suçois

marin, et la’volupté ; les satrapes de l’AsieÏ, îd’unluxqzï

qu”ils.nepouvoient’végaler Tige. montré .-

sectioa 3.9: . . . .4 . .4 . -ile plus vertueux des’hommesg-ksël’n’avmt la? »

3’25 i I N abusa T71 ou; s

mais eu l’exemple’idu’ vice; mais lévige-l’en?

a. f.- I . Ï ’ Ï, I 1traînoit sans l’asservir. Il semble nela ria-:7 4. - . A. c113, -..P. .- afanation des loiset la corruptionrtdes.màeursi
n’étoient à ses yeux qu’une suite de victoires"?

remportées socles moeurs et saules» lois; on;
pourroit dire encore que ses défautsln’étoient-

une des écarts-ide: sa” vanité.w Les t traits de
légèreté , de frivolité , d’im-prudetîi’ce a

pé’s âsa jeunesse ou à Avson oisiveté. dispa’roiïsî.

soient dans les occasions qui délutanduient des;
la, réflexion et ’de’la constance. Alors- il joignoitî

la prudence à l’activité i; erg-les plaisirs Lue.

lui déroboient aucun des instans qu’il devoit à.

p .. Sa gloire ou à ses intérêts. ” i
sa vanité auroit tôt au tardsdégéne’réreuru

ambition ; car il étoit impossible qu’un homme’ 1

si supérieur aux autresfflet dévoré de l’envie Ë

de dominer 5 n’eût pas fini exiger l’obéis-î

sauce! après ’ avoirflépuisé l’admiration.

Î

4

l

l

à»

-..Ï 1-!th

w:2.-«. 5kg; Ç "a

fut-il toute sa vie suspect aux principaux ci;
troyens, dont les uns redoutoientses rai-eus, ’

un M w

13,. .ç ,-. . I, 13.. nid-l.g ,VLJ.Î:Ï,-.fiï t . - ’ h ” --. Ç Ï i. a .Ï»-,Ï.-I’.””;..;i)’:â

(a) Plut. in Alcib. p- 203. Nep. in Alcib. (zappai... Il
(b) flat. ibid. p. a: 1. Nep, ibid. cap. i. ’ i



                                                                     

.7;g au voisiner. DE La! GRÈCE, 3’27”p ..1 l’antrest’sesë tancés (a), et tonna-tour adoré ,i’ m

f maman du peuple qui ne’pouvoit se passer: SECONDE
deiùiçë) ,1 et comme les sentirnensdontfil étoitî- PARTIE-

i it’objetï,Ï°’dçvenoient des passions violentes , cessation 33-

fitt avec des convulsions de joie ou de fureur (a),
- que lesjAâthéniéns l’élevèrent aux honneurs, le

"1 condamnèrent à mort, "le rappelèrent, et le

prosCr-ivirent une seconde foi-s. * L
t ’z [Input-qu’il avoit, du lytutide la tribune ,

enlevé;vlteS«sufFrages du public, et qu’il revenoit

..j;.çhea"lui; escorté toute ,.l’asse’nîblée ,. Timon,

insurnomxmé’ le Misanthrope, le rencontra; etlui

serrant main : a Courage 7, mon fils , lui dit;
p- il, cumin-ne de t’agrandir, et ie te devraila

il. ,, . ..Ï; lwpïerte des Athéniens n

. flansiun autre ’mgment d’ivresse, le petit
tu’giîëülplleïèproposoit de rétablir la roYau’té en sa

faveu’rv(e) ;’ mais, comme il ne se seroitipas;
x. «douteuses de n’être qu’un roi, ce n’était pas la,

t petit’eüsüuveràineté d’Athènes qui lui convenoit”,

xç’ëtuiatmn vaste empirelqui le irait en état d’en

l sanquyérirzd’autres. n i l i ’ p
r ï dsn’âîtins république, il devoit l’élever auè

x le) Thuéid. limé; cape r5: Plut-l in’Alci’b. p- 1.9.3-

Lk) Aristoph. in Ian. v.1472. , 1’ i a. Ï î: , J L!
(4), Jüstînilibg 5, cap. 4. i ’

1 t «filat- ibid-Ps.1991 »- ’ *
1(5) Id.ibid, p. 210. . f. i

’ ’ Xiv

X n51.11".

a.



                                                                     

» 328. Lu TEOD’UquION, N . I
dessus d’elle-même, avant, que, dg la .metçgg,
SECONDE âmes! pieds. C’estlà , sans douterle secret des. ’Î:

PARTE brillantes. transmises dans lesquellssjl entraîna
Section 36- lesAthéniens. Avec leurs soldatsL-il auroit son?

mis des, peuples; et les Athéniens se Vvseroient-
trouvés asservis, sans s’en apercevoir. .7 ;-’ . f

1?

le).
Sanlpremière disgrâce , en l’arrétant presque p.

au commencement de sa carrière, n’a. laiSsé;
voir qu’une-vérité EC’ÇSÇ que son génie. et ses

projets furent tropvva’stes pour lebonheur de
sa patrie. .Qn a dit que la Grèce ne pquoit
porter deux Alcibiades (a); on dei-teajuugex
qu’AthÎenesen eut un de trop... Çe, futïlçui qui

fit résoudre la guerre contre la Sicilee...ï,ç .
Depuis quelque temps, les Athéniens, médiw

www toient la conquête de cette mile ri’ÇheJClZig’PlüS-L’

Juifs. saute. Leur ambition réprimée par Périclès ,Àl

MHËÏÊNS fut puissamment secondée par Alcibiadeïou-r

MULE tes les nuits, des songes flatteurs retraçoient à»
son esprit largloire immense dont il allaité-se, ’

’ couronner; la Sicile. «mesdevoit étreigne-le;
A théâtre de ses premiers exPloits ail s’emparoit.

de l’Afrique, de l’Italiç, du Péloponèse.; Tous

les jours il. entretenoit de ses grands desseins .
cette jeunesse bouillante, qui s’attachgit- à sesff.’

pas , et dont il gouvernoit les volontés f
E) Àrcliestr. a1): Plui,in AjcibUP. 199., l pff

a?) Plut, ibid, j V )



                                                                     

au, :Vz-ov AVGE DE. 1. A (gnan. 3.2.9

l ces entrefaites , la villed’Egeste, en Si-
j 4.qil,e,,.:.qui se disoit Opprimée par ceux de Séli-t SÎËÏËE

trente. et de Syracuse, implora l’assistance des . ’
lAtliéniens dont elle étoit ralliée g, ell-elofi’roit de 59C11°n3ei

l l les, indemniser delleurs frais , et leur représentoit
que’s’ils n’arrêtoient les progrès des Syracusains,

se peuple ne tarderoit pas à joindre ses troupes
à. celles des Lacédémoniens. La république

envoya des députés en Sicile : ils firent à leur
retour un rapport infidèle de l’état des, .choses.

. L’expédition-fut résolue; et l’on nommapour

3-3 généraux , Alcibiade , Nicias et Lamachus. On
I se flattoit tellement du succès, que le sénat régla.

A. i d’avance le sort des diEérens peuples dela Sicile.

il; i kSAC.ependantflles citoyens éclairés étoient d’au-

tans-plus effrayés, qu’on n’avoir alors qu’une

,lgfiîëilïle idée de la. grandeur , des forces et «des

Il richesses de cette île (a). Malgré la loi qui
défend de revenir sur une décision de tous les
ordres de l’état, Nicias remontroit: à l’assem-l

l ’blée«,,que la république n’ayant pu terminer

* encore les diEérends suscités entre elle et. les
l Lacédémoniens ,».la’paix, actuelle n’était qu’une

. suspension d’armesgquè, ses véritables ennemis

étoient dans le Péloponèse ; qu’ils n’atteudoient

que le départde l’armée pour fondre sur l’As-

Y v, -’.:I v; à " ila
La) Thucyd. lib. 6, cap. 1.

( p p .



                                                                     

A

Naval.»

encouru:
saurir. l

Suc tion 3 e:

33s ’Ï ’j’ïIMNïr a o D U T’I o u

tique ,1 que les démêlés sennes de Sicile

n’avoient rien de commun aVec «Athéniens?
quele comble de l’extravagance étoit de I sacri:
fier le salut de l’état à lai’Vanités ou à l’intérêt

d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnià,’

licence” aux yeux de l’armée ; que de tels ci.
toyens n’étoient" faits que pour, ruiner l’état l,"

en se ruinant eux-mêmes; agui; leur couve-Ù
rioit aussi’peu de délibérer sur de si hautes
entreprises , que de les exécuter. ’V ’

’ 7a Je vois avec frayeur, ajouta Nici-as, cette.
b9) nombreuse jeunesse qui l’entoure , et dont

la: dirige les suffrages. Respectables vieillard-s,-
» je sollicite les vôtres au nom de la patrie y I
a) et vous, magistrats , appelez de nouveau!
a) peuple aux opinions; si les lois vous-mie)
sa défendent, songez que la première des lois”.

a! est de sauver l’état. n I « v ’ "
Alcibiade prenant la parole, représenta que les

Athéniens , en protégeant les nations opprimées ,’

étoient parvenus à» ce haut point de gloire et ’

de grandeur ; qu’il ne leur étoit plus permis-
de se livrer à un repos trop. capable d’énerverîleÂ

courage des troupes ; qu’ils seroient un jour-
sujétis, si dès à; présent ils n’assujétissoientrles”

en .4 .. 1 ., .. Il”(a) Thucyd. lib. 6, cap. p fi(101d. ibid. cap. 18. ’ ’ a

.1t....ïrtr..x:.-îî-î

4 .11 sa sur; :A

1 74-11;



                                                                     

f1

,
a u Verseau-nana. Émises. 43:31

que plusieurs villes dei-:Sicil’e n’étaient
peuplées quede’ barbares, ou ’d’étirangersvin- SECONDE

ÊënSÎbles à l’honneur de leur patri’eytet toujours

prêfs’â changer de. maîtres; que d’autres, fati- Sectionïflè a.

l guées deleurs divisions , attendoientl’earrivée de.

flotte, pour rendre aux Athéniens; que la
- conquête démette îleleur faciliteroit celle de la,

(Égérie entière ;a qu’au moindre revers , ils trou-,3

"versoient un asyle dans leurs vaisseaux; que le
seull’éçlat de cette expédition étonneroit les La:

bédérnOniens ç et que si ce peuple hasardoit une
’ irruption dans l’Attique ’, elle ne réussiroit pas

. mieux’que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardpient, pet-g
sonnellement; répondoit que sa magnificence.
n’avait, servi jusqu’à ce jour, qu’à donner auxÎ

1. m) ’ * . a. .1. peuples de la Grèce une haute idée de la plus...
same des Athéniens, et qu’à lui procurer assez.

d’autorité à lui-même, pour détacher-des ’nag

dans entières de la ligue du l’éloponèse. a Au
1.

Isurplus , disoit-il , ’ destiné. a partager avec
. sa ’Nicias commandement de l’armée , si ma

13 jeunesse et rues folies vît-sus donnent quelques r

si alarmes," vous’vous rassurerez sur le bon-heur

fi: qui a toujours couronné ses entrepriSes (a). n-
, l...C.ette repoussenflammaleâ Athéniens d’une

nouvelle ardeur. «Leur premier projet n’avoit

Thucyd. 1119;le ’17. I ’ ’ ’ " ** "

.



                                                                     

il ’ T” ODÏU I 0 H in A,
été que” d’enVOyer 3’60 galères NiciaSï’ A,
ËEÇONDE pour les’len; détourner par une indirecte a
PARTIE, représenta qu’outre la floue, il fallût limeur...

.vBéetionSE. mée de terre, et’leur mit devantrlies tyeuxglpef’ i

tableau effrayant des préparatifs, des dépenses;
et du nombre de.’ troupes qtt’exigpoit une. telle;

expédition. Alors,une voix s’élevasdu milieu de

l’assemblée : cc Nicias , il ne, s’agit plus détone

sa ces détours : expliqùeZevotls nettement sur;
asile nombre des soldats et des vaisseaux dont
sa vous avez besoin (a). a) Nicias ayzanç...ij.e’PQndu

qu’il en conféreroit avec les. autres généraux; ,

i’assemblée leur donna plein pouvoir deusdisposec

de toutes les forces de la république.-,- L . à;
Elles étoient prêtes (a), lorsqu’Alcibiadenfue

dénoncé pour avoir, avec quelques compagnons 1 si. Je

de ses débauches , mutilé pendant lai-inuit; les V
statues de Mercure, placées dans «les diféfiens
quartiers de la ville , et représenté, àfl’issue d’un

souper , les cérémonies des ; tredoutablesimyts-V

tères d’Eleusis. Le peuple , capable de lui-
tout . pardonner en toute autre occasion, ne
respiroit que la fureur, et la vengeance. Alcia-g

, biade, d’abord effrayé du soulèvement desrlesn’

prits ,. bientôt rassuré parles di3positi0..ns fax-sa

’i La) Thucyd. lib. 6, cap. 25. * - 4 :1
(b) Id. ibid. c. 27. Plut. in Alcib. p. 209. N ep. iqucib.l,C,f3”;.

a



                                                                     

A U VdeïA 93’173]: A :GæRii-z en. 3,3;

r’rlâllâîlveè de’l’arméev et’ïde la flotte, sçprésente à

.ïl’izëïclrk’eiia’blée; il détruitleslsoupçons élevéscontre SECQNDE

l il demande la mon 7 s’il espcougpable g, une PARTIE
5Êëiitiëfàïèti’on éclatante7,rs’il ne lÎestïpaÏiS;,. Se; enne- Section?"

  *fiiïë’font ’diEérer. le .’jugement;jlgsqu’apçès son

retour ., et lbbli’gerfitdficpartirz, changé d’une ac- *

ilêuàa’iiiôfi ’qui tient &lëglaiire. sùspendii "5119523 pète.

ibËé-iendez-Vbus; général, tampon; les Athé-
5 niêrls Ïiü’e p’ourzlGUr-s alliés , zéroità Çogçyiç (a).

I ï C’éëéï’de là- qu’eïla’ flot’se..paiçtit , ...C9mpÇséQWdÎen.vi--

n ïlï’rl’gïô’o voilési; et? ge’rendit àRliégium 23 à l’ex.-

3e l’Îtallie ’*Ï’ :Elle, portoit;5,;1;qo, lignines

"’piesêiîînment armés ,5. Ïparmi lesquels , se. : appuyoit

tl’ëlitè’ï des? seldafis” Athéniens. On: y; avqitïljoint

1’480 archers 7 conifmn’deiurls»; lgzèluelquesr autres

i "’tibûfièë légèr’esê; et ungpetit nombre de cavaliers.

ge’niéi’wlux.1.1’aWoienjtpas1 exigé. delplus
Ï ’igitlailï’cleS’ foièèsïgïNicià’s ne songëoit- pæan-à se

maîtrevdevla Sicile 5*Alccibia’cle croyoit
ligii’è’i’èi’wùr la somnèt-treÏ, il sufiirioita’d’y. semer

Kllzz’lï’clifrislic’)n. fII’uii et l’autre manifestèrent: i leurs

YLÙËÊÎ’ (flipsïle ptérifiér- conseilr quÏ-ils .Èiljlffifit-aVâût

l ï-Âqüe’aëièomménœflà campagne. Leurslirxâtuïucsa

’ïîônËlëui- presèii’voiëfi’t En. général ide; régler

àfi’âifes dé” Sicil’eden la ! manière. ilæpluç Mat;-

h - ..,«* * w

à

f
i.

, ,-
(g) Thucyd. lib. 6, cap. 42, 43 , etc.
’* L’an 415 avant J. C.’ . i .4
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tàgëus’e’ lainât intérêts dei-la», républiqüé’ «guéé

leur ofdôfinoieht en paiiièu-li’e’t ide inrbtégeiglq’sl

Egest’aiiis Comté ceux de’!Sé-linohie-;sxlp1tæsifigé

circonèfan’cïes - ile perméttoient , r(l’egiligaigcg,le;

SYracusaitîs à :rëndiè; gang: lLéOnjtÎfiSivleË-imppsàgâa

fion; dom ils lès avoieqtgprivésvw)" ,.,::,,.,l.r
’Nicia’s s’eà ’t’ejiiôitâ- la lé;tt,régçlçfççjléqg’pfiàuéè

" voiiloif; àpfès l’avoirLeicécuté; ramener. lai-flotte

au Pirfée Alcibiade soutenoit. qqç.,4ç;ïçî

grafids efforts de la :paijt-,deè Athéniens ,1; dega’ijt
être âighazléâpâr de grande’âzén-Êtépxiœs ,1 égaillai f

l envoyé; des députés aulxsprincipales fillgxgçflh

,3 , mi «,7 .4 i..w . .. - . il:.SlClle -,v les: soulever gourre les Sygacusamsnggçgï

fer-ï des vivres et; desitroupés; et , ldllaprèwsçl’efi’çgcbc?

ce; dixfeïESes :flégociatiôns , ..serçléçeffhiriçgfionizk

siège de Sélir’nônæb in peut Leclui qefiyçagggç.

Lamaclhùs’; le tmzisièmegdas’génégauiàà yrgèqsoifi

de marcher à l’instant contre; èmeL deyn’iègawyîillej

et de ’ profiter de l’étOermenç-Qoiil :l-Îgvoit ïjçtéë

l’arrivée; desAthé’n’iens .Lçgggrç de Mégëfgg,

voisin de Sytaêeuse, «contiendrait leur flotte;- .351?!

victôiiïempéreiiùiç une IÉMOlLItlQH dans la;  ;Si(cil,e., l

iLe Succès-r auroit peut-étrejus-tifié l’alg-isflçàe

-Ï’.ai’ènaôlims;E Les S racusains n’avaient . .ris,,a,Î.-

Y , M ,, & , Acune préçaütion contre l’orage qui lesç-Tpliieulija;

(a) Thucyd. lib. 6 , cap. 8. " ’ ml
(b) Id. ibid. cap. 47; ,4 . l a" .33
(c)4Icl. ibid. cap. 49. ’ w , , v h .131,
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cois]: ils avoient en de l’a peine à se persuader
que. les Athéniens fussent assez insensés [sont SEËONDË
méditer la conquête d’une ville selle que Syrab ,PËBTHÏ’

.cuse. a Ils devroient s’estime]: heureLîx. s’écriqit finition?!

sa. un de leurs aigreurs , de ce que nous n’avons h
n jamais songé à les ranger sous nos Ibis Pl.

” . a Ce projet n’ayanfiï pasété goûté  des deux an;-

êres généraux ,1 Lamachus se décida pour l’avis

d’Alcibiade; gendanty A. que. ce.,;derni,er prenoit

Carcans par::surp’fise.;: que Naxos lui ouvroit ses
Portes 5,, classes intrigu es alloient fonce]; celles de:

pMessine enquis ses esPérances, œmnienf
.çOientà se réalise-r. ; on faisoitçwpartir du Plirée

la galère quiIdewoit leramener là Athènes. ses
ennemis avoient Epgrevalu , .e’t,ll.e; soinânoient de

.çqmpaïoître , feu: répondre à l’accusation dans

à. ilsavoient. jusqu’alors suspendu la ppursuite.
,ïsi’Çbsa Pas l’arrêter, parce qu’on craignit le soulèè- ’

fixement des soldats , et la désertion des, troupes
alliées, quiÎ [la plupart , n’étoiexit venges-r en: Sicile

i qu’à sa pyièrelççi)..hll avoit fermé le ides,-

sein] d’aile: .yccnfondre- sesfiaçcusat-eurs; mais

quand il in; à Thnriu-mj- ayanîfiréfléclii sur les

injustices des Athéniens", il..ç;pinpa la vigilance

-’n ...v v -.. à l

(a) Tliucyd. lib. 6, cap. 36. .
(a) Id. ibidzcap. 5:. Plut. in mais; p1. 202. n r j t
"(à N91). in Alcib. cap. 4. ’ ’ -- d
(d) Thucyçl. lib. 6, cap. 6:. lut. in Alcib. p. aco.
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de ses guides , et se retira dans lierPéloponêseQ).

Sa’ retraite répandit le Hécôü’fageme’nt dans

l’armée. Nicias, qui ne craignoitÊ"-rien quand- il

falloit exécuter , et tout duand il ” falloit entre-
prendre, laissoit s’éteindre dans  le refioé*;*ou
dans des banquètes faciles , l’ardeur qü’AlciL

biade savôit’ excitées dans le cœur des soldats.

Cependant il vit le moment cule plus bril-
ilantlsucclèsfl alloit justifier une entreprise dont l
il avait. toujours redouté les suites ï il s’était enfin

déterminé: alimente le siège devçanr’ Syracuse,-

let l’avoit Conduit avec tant d’intelligence "que a
les" habitans tétoient disposés à se rend-re.’v»De’îà

plusieurs peuplesde Sicile et d’Italie’-’se.décla- I

raient en sa’fayeui’, lorsqu’un général bactérie;

Lmonien , nommé 4Gylippe,’ "énïzrazdans*lap1aœ

assiégée, avec quelques troupesïquï’il avoit
amenées du ’P’ëloPio’nèse," ou ramassées lien Sie-

I’cile. Nicias admit pu l’empêcher d’aborder dans

cette île : négligea cette. précaution (b) ;»Ëét v

bette faute*"irrëparable faufila-source de tousses
malheur-s. Gjlippe releva le courage Ides-Syrie;-
cusains , battit les Athéniens , et les tintvr’lrenfeïr-

lunés dans leurs retranchemens.’ t "3’ 4 ’--’l T4.»

Athènes fit partir , sous les ordres de Dé-
mosthène et d’Eurymédon, une nouvelle flottai;

L- L.(a) Plut. in Alcib. p, 302. " in z V1 4.   . ’ 
il?) Thucyd.1ib.6, cap, m4., . l . , .

Composée

x ghàm*nx- .. .
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composée d’environ 73 galères , et une seconde. ;;.--:-::

(affiliée, forte de 5600 hommes pesamment. SECONDE
ïarmés ; et de quelques troupes légères (a). PARTIE
.Èémosrhène’ ayant perdu 2.000 hommes à "Section se.

(l’attaque d’un poste important , et’considérant

que bientôt la mer ne seroit plus navigable,
et que" les traupes dépérissoient par les mala-

i dies , proposa d’abandonner l’entreprise , ou de

transporter l’armée en des lieux plus sains ( b

Sunle point de mettre à la voile , Nicias , effrayé
a 6,,d’une éclipse de lune qui sema la terreur dans

Il le camp , consulta les devins , qui lui ordon-n
nèrent d’attendre encore 27’ jours

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens

vaincus par terre et par mer , ne pouVant res-
ter sous les murs de Syracuse , faute de vivres ,

R: 511i sortir du port dont les Syracusains avoient
ululifermé l’issue, prirent enfin le parti d’abana

(donner leurs camps, leurs malades , leurs vais-
«seauxf et de se retirer par terre dans quelque

luzville; de Sicile; ils partirent au nombre de
40,000 hommes , y compris none-seule-

.ment’les- troupes que leur avoient fournies les

.qpetiples de Sicile et d’Italie, mais encore les

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 42.
H » (b) Id. ibid. cap. [F7 et 49. Justin. lib. 4, cap. 5.

(c) Thucyd. ibid. cap. 50.
(d) Id. ibid. cap. 7:3.

Tome I. Y i
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’- chiourmes des galères, les ouvriers etles’esclavesggf
SECONDE Cependant ceux de Syracuse occupent’les 15;]

panna. adéfilés des montagnes, et les passages des ri-
lsecti°n 3° vières ; ils détruisent les ponts , s’emparent. des

hauteurs, et répandent dans la plaine. divers
détachemens de cavalerie et de troupes légères...

Les Athéniens harcelés , arrêtés à chaque pas,

sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi,
qu’ils trouvent par-tout , et qu’ils ne peuvent l à?

atteindre nulle part : ils étoient sontenus par il
. l’exemple de leurs généraux, et par les exiler.

tations de Nicias, qui, malgré l’épuisement
4 ou l’avoir réduit une longue maladie , montroitï i

un courage supérieur au danger. Pendant huit
jours entiers, ils eurent â’l’utter contredes obs-

tacles toujours renaissans. Mais ’Démosthèn’e,

qui commandoit l’arrière-garde composée de ,
6000 hommes , s’étant égaré dans sa marche",

fut poussé dans un lieu resserré ; et, après des ’

prodiges de valeur, il se rendit, àcondition qu’on 4

accorderoit la vie à ses soldats , et qu’on leur

épargneroit l’horreur de la prison (a). i
Nicias , n’ayant pu réussir dans une-"néguen-

. fion qu’il avoit entamée, conduisit le reste. de

, l’armée jusqu’au fleuve Asinarus Parve-

V . n - au Il(a) Thucyd. lib. 7, cap. 82.
(à) Id. ibid. cap. 84.
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pieuter. endroit, la plupart des soldats, 2--
« ÏÎ’ttiniruaentés par une Soif dévorante, s’élan- SECONDE

item confusément dans le fleuve; les autres PART’E’
sont précipités par l’ennemi z ceux-qui veu- Section3°o

’ alentpsle’sauver à lanage , trouvent de l’autre

. côté des bords escarpés et garnis de gens de

trait, qui en font un. massacre horrible. Huit
mille hommes périrent dans cette attaque (a);
et .Nicias adressant la parole à Gylippe : a Dis-
.,5i,;:posezdde.vmoi -, lui dit-il, comme vous le
[in jugerez à propos;flmais sauvez du, moins ces
à: malheureux soldats. si Gylippe fit aussitôt

cesSer le carnage. ’ I i
i Les Syracus’ains rentrèrent dans Syracuse,
suivis de 7.0.0!) prisonniers qui furent jetés
les carrières : ils y souffrirent pendant plu-

sieurs muis, des maux inexprimables; beaucoup
,Id’entre eux y périrent , d’autres furent vendus

r esClaves. Un plus grand nombre de pri-
soupiers étoit devenu la proie des officiers et des

isoldatîs : tous finirent leurs jours dans les fers , à

d’exception de quelques Athéniens qui dûrent
:leurliberté aux pièces d’Euripide , que l’on con-

naissoit alors, à peine en Sicile , et dont ils réci-
toient les plus beaux endroits a leurs maîtres

b

(a) Diod. Sic. lib. 13, p. 148.
(b) Thucytl. lib. 7, cap. 87. i

(c) Plut. in Nie. t. 1, p. 542. .Y ij

sarteras



                                                                     

34.0 i 7 IN T9. ou Tire-N.
Nicias et Démosthène furent mis d’imort’, l;

SECONDE malgré les efforts qüe fit Gylippe’pbuii-"Ieur l

PARTIE. V , A . . psauver la Vie (a). V v w»
Sectionï’fit a Athènes , accablée d’un revers ’Si inattendu,

envisageoit de plus grands malheurs encoreESjes v
alliés étoient près de secouer son jougg’les

’ autres peuples conjuroient sa perte(b); ceux
du Péloponèse s’ét’oient déja crus autorisés,ipar

son eXemple, a rompre la trêve (c). On aper.
cevoit, dans leursopérations mieux combi.
nées, l’esprit de vengeance et le génie sapé;

rieur qui les dirigeoient. Alcibiade jorîiSâoi’tÏè

Lacédémone du crédit qu’il’obtenoit par-"t’ont.

Ce fut par ses conseils que les. Lacédémoniens

l prirent la résolution d’envoyer du secours aux

siga’fi; -4.

Syracusains, de recommencer leurs ’i’ncur- Ü

* sions dans l’Attique, et de fortifier, la ne sta-
des d’Athènes ,le’poste de Décélie, qui’tenoit a.

cette ville bloquée du côté de la terre i y
Il falloit, pour anéantir sa puissance, favo-

riser la révolte de ses alliés et détruire sa
marine. Alcibiade se rend sur les’côtes de l’Asie V

mineure. Chic , Milet, d’autres villes» floris;-
sautes se déclarent en faveur des Lacédémo-q

. ’ l . V. il Il.
z.

l I ’- fifi-ml
, un

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 86.. 1
(b) Id. lib. 8 , cap. 2. ’

(c) Id. lib. 7, cap. 19. t .(d) Id. lib. 6, cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 4. ’ 3
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nïeps.(,a.),v Il captive, par. ses agrémens, Tis-

x sapherne, gouverneur. de Sardes ; et le mi secouer
de ème s’engage à payer la flotte du Pélopo- PARTIE’

’ 0’

. r - Section 3°î C’ette.lseconde guerre , conduite avec plus de

régularité que la première, eût été bientôt

terminée, si Alcibiade , poursuivi par Agis, rois
de Lacédémone, dont il avoit séduit l’épouse ,

et par les autres chefs de la ligue, à qui sa gloire
’Ifaisoit ombrage, n’eût enfin compris qu’après

îsîélfrç vengé depsar part-rie, il ne lui restoit plus

î qu’à la garantir. d’une’perte Certaine . Dans

- cette vue ,pil suspendit les efforts de Tissa-
pherne et les secours de la Perse , sous prétexte
qu’il étoit de, l’intérêt du grand-roi de laisser

les peuples de la Grèce S’âfibiblir mutuelle-

ment (e).
, , Les Athéniens ayant , bientôt après , révoqué

l le décret de son bannissement, il se met à
tête, soumet les places de l’Hellespont (f) ,
force un des gouverneurs du roi de Perse à

. .. signer un traité avantageux, aux Athéniens (g),

.142 .1, z...
V si.) entrevu. lib. 8., cals. me; .17.

, 2(Zv)À,.,I’lut-.. iuAlcib; 134.204. t *
” (a) Thuch- lib. 8, cap. 5.. Justin. lib. 5., cap. a,

’ (à) Plut. ibid, .
(c) Justin. ibid. r 4, -u r. Plut. ibid. p. 2Q6.

i l l Id. ibid. p. :98.(8) ’ z Y si ,
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et Lacédémone à leur demander la paix (a);’* t

SECONDE , ,PARTIE.
Cette demande fut rejetée ,’ parce que. se croyant-ï-

désormais invincibles sous la coudoite’ d’AlCif

biade, ils avoient passé rapidement de la coins-1’

ternation la plus profonde à la plus’insolente
présomption. A la haine, dont ils étoientani-z’

rués contre ce général", avoit succédé aussi vite;z

la reconnoissance la plus" outrée,”l’amour le.’

plus effréné. i il i i il

Section 3°-

.

.

. .

a
..,

a.

si,

il’ . w
.

a n-
Quand ilrevint dans sa patrie , son arrivée,» ’

son séjour, le soin qu’il prit de justifier sa con-g!"

duite, furcnrune suite clé-triomphes pour lui ,’

et de fêtes pour la multitude Quand, mutin
acclamations de toute la ville, on le vit sortir.”
du Pirée avec une flotte de toc vaisseaux jeu,
ne douta plus que la célérité de ses: exploits ne

forçât bientôt les peuples du BéIOponese à subir.

la loi du vainqueur; ion attendoit à touti’mo-t

[in

« déifier

ment l’arrivée du courrier chargé d’annoncer

la destruction de l’armée, ennemie, et la con-4;

quête de l’lonie i ’ ’ il
’Au milieu de ces espérances flatteuses, on

apprit quelquinz’e galères Athéniennes étoient,

tombées; au pouvoir des Lacédémoniensal-se.’ «
combat s’étoit donné pendant l’absenceletp-ïëuç

mmmsmmoflsn ppfl a;(b) Nep. in Alcib. cap. Plut. p. 299. Justin. lib.5 icap. 41, i .
(c) Plut. ibid. p. au. ’
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méprisdes ordres précis d’Alcibiade , que la né- fi
I ceSSÎtétle lever des contributions pour la sub- SECONDE

sistanceï des troupes avoit obligé de passer en PARTIE
flétrie. A la première nouvelle de cet’léîchec , il Secti0n3’

I’revintsur ses pas , et alla présenter la bataille
* au Ivainqueùr, qui n’osa pas l’accepter (a). Il

avoit réparé l’honneur d’Athènes : la perte étoit

légère , mais elle suffisoit à la jalousie de ses
ennemis. Ils aigrirent le peuple, qui le dépouilla

du commandement général des armées, avec
ïl’t,.leyméme empressement qu’il l’en avoit revêtu.

. La guerre continua encœependant quelques
années; elle se fit toujours par nier, et finit
par la bataille d’Ægos-Potamos , que ceuxdu
Péloponèse gagnèrent dans le détroit de l’Hel-

lespont. Le Spartiate Lysander, qui les com-
mandoit.(b) , surprit la flotte des Athéniens
l’liicbmposée de i180 voiles, s’en rendit maître,

entité .3000 prisOnniers *. . i ’
Ælcibiade, qui, depuis sa retraite , s’étoit

étab’l’idajns la contrée voisine , avoit averti les

généraux Athéniens’du danger de leur position ,

Ï dupeur-de discipline qui régnoit parmi les
soldats. et les matelots. Ils méprisèrent les con-

l

a)

, la) P1413 in ÂlCÎb- P!.21lo Xenoph. .hist. Grec. lib. x ,

à? P- 443. l . l . .Ï . lb) hmm-lima. p- 45.5 et 457. Plut. in Lys. un, p. 44°. -
i. 7* L’an 405 avant; J. Ck I ,

f I Y iv
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seils d’un homme tombé dans la disgrace (4),.
SECONDE La perte de la bataille entraînacelle d’A-
PARTIR thèmes , qui , après un siège de quelques ruois,

Sectionlle- se rendit , faute de vivres 77. Plusieurs scies puis-t
PRIS? Dry sauces alliées proposèrent de la détruire. Lacéq a

THÈMES. ldémone , écoutant plus sa gloire que son intérêt, -.

refusa de mettre aux fers une nation qui avoit;
rendu de si grands services à la Grèce (b);
mais elle condamna les Athéniens non-seulef;
ment à démolir les fortificationsdu Pirée , ainsi t

que la longue muraille qui joint le port à la
ville , mais’encore à liiigrer leurs galères, à l’ex- ,  

captionide douze; à rappeler leurs bannis l
retirer leurs garnisons des villes. dont ils s’étoien;

emparés; à faire une ligue offensive et défeng
sive avec les Lacédémoniens; àles suivre par.
terre et Par mer , dès’qu’ils en auroient reçu;

l’ordre. (a).   I V iLes murailles furent abattues au son des iris-,3
trumens , comme si la Grèce airoit recouvré sa
liberté g et , quelques mais après,  le vaine i ’
queur permit au peuple d’élire 30 magistrats a g

(a) Xenop’nJiist. Græc. lib. 2 , p. 456. Plut. in Alcib. t. 1 g,

p. 212. Nep. in Alcib. cap. S. V d i
* Vers la fin d’avril de l’an 4.04 avant J. C, I l t  
(la) Xenoph. ibid. p. 460, Isocr. de pace ,it. r, p. 399. .

Aucloc. de pace , p. 26. l ’ ” l
(ç) Xenoph. ibid. Diod. Sic..lib. 3, p. 2.26., J ’
(4) Xeuoçh. ibid. Plut. in Lysancl. p. 441.. l
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l. ,i "qui; (devoient établir une autre forme de gou; :5
7. É tirerfientent2 et qui finirent par usurper l’auto- SECONDE

. l lritéÎ (a) à. PARTIE.
" . Ils sévirent d’abord contre quantité de déla- Section3ëi

teurs odieux aux gens de bien , ensuite contre
leurs ennemis particuliers , bientôt après contre

ceux dont .ils vouloient envahir les richesses.
[Des troupes Lacédémoniennes qu’ils avoient-

. obtenues de Lysander, 3000 citoyens, qu’ils
géroient associés pour affermir leur puiffance

l »: ,; .prote’geoient. ouvertement leurs injustices.
I. q. La nation. désarmée, tomba tout-à-coup dans

il une extrême servitude : l’exil , les fers , la mort ,V-

q" y étoient le partage de ceux qui se déclaroient

i encontre la tyrannie , ou qui sembloient la con-.
h 4 damner. par leur silence. Elle ne subsista que
(jucpendantliuit mois (a) ; et dans ce court es-
Viaace de temps, plus de 1500 citoyens furent

indignement massacrés et privés des honneurs
ÎIIfiV-mëlàresq à la Plupart abandonnèrent une

- l trille on les Victimes et les témoins de l’oppres-

v.r sion n’osoient faire entendre une plainte :-car t

à

(a) in Eratosth. 192.,Xenoph. hist. Græc. lib. 2,
p, 461.:Di0d. Sic. lib. 14. , p. 236, l i
i’* Vers l’été de l’an 404. avantJ. C.

(l?)lLys. ibid. p. 227. Xenoph. ibid..,p. .463. V H W , ,

- qursiin. Ath t. 3 , p. 264. i V
(d) Isocr. areopag. t. r , p. 345.1Demostli, Timon. p.733. I

Æëçhî11.inCt1esipli,p.466. h. q N q

k- ’NÈ e.-
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gelez-2&1 falloit que la douleur fûttiluette, et que sa:

SECONDE pitié parût indifférente.PARTIE.
Socrate fut le seul qui ne se laifi’a point l

&Gtî0n3e’ ébranler par l’iniquité des temps; il ’osa con-

soler les malheureux, et. résister aux ordres-des à Î
tyrans (a). Mais ce n’étoit point sa vertu quid- ,

les alarmoit: ils redoutoient , âw’plus juste titréf a
le génie d’Àlcibiade , dont ils épioient les dés-Z l

marches. ’ . .. ;, -. .. l1.. Il étoit alors dans une bourgade de Phrygie
dans le gouvernement de Pharnabazefdontil’ i
avoit reçu des marques de distinction et. dia-mie. ; à
tié. Instruit des levées que le jeu-ne Cyrus .fai-a.

saitldans l’Asie mineure , il en avoit conclu que:

ce prince méditoit une expédition contre Arras-x,
xerxès son frère : il comptoit ,Üen conséquence; n

se rendre auprès du roide Perse, ïl’avertir’dui; l

danger qui le menaçoit , et en obtenir: des ses";
cours pour délivrer sa patrie : mais tout-à-coup .i a

des assassins envoyés par le satrape. entourent’fi:

sa maison , et ,i n’ayant pas la hardiesse de."
l’attaquer , y mettent le feu. Alcibiade ’s’e’lance; z

l’épée à la main , à travers les flammes , écarte:a

les barbares, et tombe sous une grêle de traits. l. q,
(b) : il étoit alors âgé de 40ans.” Sa mort est l il?!

(a) Xenoph. finet-1101i. p. 716. Diod. Sic. liai-12?, p. 231.
Senéc. de tranquillL aniiril’cap. 3. A ’ A . ’ i . (-

(6) Plut. in Alcib. t. x , p.312 et 11.3.1Nep. in Alcib. cap. 10.13 ’

l

l

l
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, [me 1319116 Pour Lacédémone , s’il esr vrai que

f raps d’Athênes , aient engagé Pharnabazeà com-

jg i l
mettre ce lâche attentat. Mais d’autres préten...

i o . A . ’ tdent qu’ll s’y Porta de lui-même, et pour des

intérêts particuliers (a). "’ i i
’NLa’g’loire de sauver Athènes étoit réservée à

I l Thrasibule. ce généreux citoyen pla’cé,1p’ar son

mérite, à sans détenir qui aVÔient pris la
Ï fuite, et1s0urd aux propositions que lui firent les

1 vifyràn’s’de l’associer’à’ leur puissance, s’empara

"du Pirée, et appela le peuple à la liberté
Quelques-uns des tyrans périrent les armes à la
main ; d’autres furent condamnés à perdre la vie.

Une amnistie générale rapprocha les deux spar-
tis ,Ç et’ïramena la tranquillité dans Athènes

VQu’el’ques années après, elle secoua le joug

il de Lacédémone , rétablit la démocratie , et ac-

traité de paix Ï que le Spartiate Antal-
p’ ciddïiiconclut avec Artakerxès *. Par ce traité

p. cinéma-circonstances rendoient nécessaire , les
’ïÎC’Ôloni’es Grecques de ’l’Asie’mineure let quel-A

qu’es îles voisines furent abandonnées à la Perse. à

4 liess- autres peuples de la Grèce recouvrèrent:

Mixa) ’Èphor. alu-Diod. lib;*14’, p. 242. ’

, .112). Xenpph. hist. Græc. lib. a, p. 472.. a
and. ibisl- P1479... . . .r

il L’an 38 avant J. C.

les; magistrats , partageant- les craintes des ty- SECONDE A
PARTIE.

- )Sectlon 3c?
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fileurs lois et leur indépendance (a); mais il; Ï

GECONDE sont restés dans un état, de foible
’ PARTIE.

guerre des Mèdes et celle du Péloponèse. f. j

L’essai historique que je viens de donner-77.

finit la prise d’Athènes. Dans la relationde
mon voyage , je rapporterai les principaux évéq,
nemens quiysedsont passés depuis cette époquea

jusqu’à. mondépart de Scythie : jé vais ’ main-g.

tenant hasarder quelques remarques. sur le siè,

de Périclès... i . . I - .1,"
AU commencement, de la guerre du Pélopoa

RÉFLD nèse;, les Athéniensdûrent être extrêmement

mons sur. surpris de se trouver si différens de leurs pères.
Il: ËËCLE Tout ce -que,»po:ur la conservation Ides.n...ri:;o:urs,a

PÉRICLÈS. les siècles .précédens avoient accumulé -delois,

d’institutions , de maximes et d’exemples; quel;î

ques années avoient sufli pour en détruire l’au, *

torité. Jamais il ne fut prouvé ,d’une manière

plus terrible , que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pournles
vaincus. ;
v.,.J’ai indiqué plus haut les funestes eŒetsqque. ,

a

p sse , dont ils ne, .se relèveront peut-être jamais. Ainsi furent ter; ï
580501139. minés les différends qu’avoient occasionné la. j

-.ç.’...n.« a. .

...-.

produisirent sur les Athéniens leursconquêtes ,Ï

z wI

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 649; Isocrade ,
[.1 , p. 368. Plut. in Ages.p. 608. Diod. -Sic.lib. 34553349.,



                                                                     

. AU Vl’oi’AGE DE LAGRËéE.
der l’étatÏfloriSSant de leur marine’et de leur
îf].ilcetruffièrela.lOn les vit tout-ai-coup étendre les SECONËE

Î dentines de la république , et transporter dans PARTIE

son sein les dépouilles des nations alliées et Section 3°;

il SOUmise’s : de là les progrès successifs d’un luxe

l 1ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des
p ’speCtacles. Comme le gouvernement s’aban-

’ donnoit au d’élire d’un orgueil qui se croyoit

tout permis, parce qu’il pouvoit tout oser , les
’p’ârticul’iers, à à son exemple», secouoient toutes

i ’les’espèces de contraintes qu’imposent la nature

l ’Étlla’S’ÔCiÉté. I
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la Con-

sidération fut réservée pour le crédit : toutes les

’passions’Se dirigèrent vers l’intérêt perSonnel ;

- let toutes les sources de corruption se répandi-
rentgavec profusi0n dans l’état. L’amour, qui

Iï.,..’auparavant se couvroit des voiles de l’hymen

de la pudeur,- brûla ouvertementlde feux
Ilill’é’g’iiimes. Les courtil es se multiplièrent

l’dans l’Attique et dans’ toute la Grèce Il en

Ï’vinfde l’Ionie, de ce beau climat ou l’art de la-

” ioiupté "apris naissanôe. Les l unes s’ attachoient

plusieurs adorateurs qu’elles aimoient tous sans
préférence, qui tous les aimoient sans rivalité;

i d’autres, se bornantàuue seule conquête (b) ,

(4j Athen. lib. 13 , .1). 569: . .
(b) Terent. in Heautontim. act. 2’ , scsn. 3.
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parvinrent , par une apparence de régularité’;,âi

s’attirer des égards et des éloges de la partpd’e

ce public. facile, qui leur faisoit un mérite d’être

fidèles à leurs engagemens. i I .
Périclès , témoin de l’abus ,l n’essaya I point

de le corriger. Plus il étoit sévère dans, ses
mœurs, plus il songeoit à corrompre Cellesdes

Athéniens , qu’il amollissoit par une
rapide de fêtes et de jeux (a). t un

La célèbre Aspasie , née à Milet en louis;

seconda les vues de Périclès , dont elle-fut suce:
cessivement la maîtresse et l’épouse.kElle.«,eilit

sur lui un tel ascendant , qu’on l’accusa d’avoir

plus d’une fois suscité la guerre, pourvenger

ses injures personnelles Elle osaÏformer
une société de courtisanes , dont les ,
et les faveurs devoient attacher les; jeunes
Athéniens aux intérêts de leur fondatrices,
Quelques années auparavant, toute la village
fût soulevée à la seuëidée d’un pareil projet:

lors de son exécutioy. ,il excita quelques
mures. Les poètes comiques se déchaînèrent

contre Aspasie (d); mais elle n’en rassembla

(a) Plut. in Pericl. t. l ,i p. 158. p,
(b) Aristoph: in Acharn. au. a , scen. 5, v. 527. Plut. un???

Pericl. p. 165 et 168. l lPlut. ibid. p. 165. l.(d) Gratin.- Eupol. ap. Plut. ibid. l l I il

a and

. 1.3:.
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moins. dans sa maison la meilleure compat- ---4

gaie d’Athènes. ., stems:
’ - n - - PARTIE:. .Bériclès autorisa la licence , Aspasie l’éten- v

il M ’ SectionâeiAlcibiade la rendit aimable : sa vie fut»
,tachée de f, toutes les dissolutions; mais elles
lévitoient accompagnées de tant de qualités bril-

lrlantes ,v et si 50uvent mêlées d’actions honnêtes;

tique la censure publique ne savoit où se fixer
(a). D’ailleurs, comment résister à l’attrait

d’un. poison que les Graces elleswmêmes sem-

wpqibuloient distribuer? .Comment condamner un
jçfljhomme à qui il ne. manquoit-rien pour plaire ,

fer qui nelmanquoit à rien pour séduire; qui
étoit le premier à se condamner ; qui réparoit

.lesjmoindres offenses , par des attentions si ton-

:chantes, et sembloit moins commettre des
,fautes,ique-les laisser échapper Aussi s’accom-

«ruminai-Lou à les placer au rang de ces jeux , ou

écarts qui disparoissent avec la fougue
i ’f’jdeql’âige. (b); et comme l’indulgence pour le

wvice v, est une c0n5piration contrela vertu ,. il
4arriva.qu’à. l’exception d’un petit nombre. de

[citoyens "attachés aux anciennes maximes (c),
la: nation ,tlentraînée, par lesî charmes d’Alci-g

.biade , fut.complice de ses égaremens , et qu’à

(a) Plut. in Alcib. p. 199. .(b) Id. ibid. ,(a) Id. ibid. p. 198.

il r,.J,;,. . ; j a
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force de les excuser,’ellé finit par enprendfë’ ï

la défense. j , i- ’ i
I Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux

sur ce dangereux modèle; et n’en "pouvant imi;
’ter les. beautés , ils CrOyoient en approcher ,ï’en

Copiant , et Sur-tout en chargeant ses défauts;
Ils devinrent frivoles , parce qu’il étoit léger”;

insolens, parce qu’il étoit hardi; indépendans

des lois, parce qu’il l’était des mœurs. Quel-

ques-uns moins riches que lui , aussi prodigues l;
étalèrent un faste qui les couvrit de ridicule (à),

et qui ruina leurs familles :ils transmirent ces.
désordres à leurs descendans ; et l’influence d’A’l’ïa

cibiade subsista long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe que.
guerre modifie les mœurs d’un peuple,q’et les

n v q ,1. 1 0’ V 7,5 un. q:aigrit a proportion des maux C111 P CPIOUVGa
l Celle du Péloponèse fut si longue, les Athée "

niens essuyèrent tant de revers , que leur ca-
’ractère en fut sensiblement altéré. LeurveÏr-à

geance n’étoit pas satisfaite, si elle ne surpas- "
soit l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des

. .
décrets de mort contreqles insulaires q’ui’aban;

donnoient leur alliance (c plus "d’une: fois
leurs généraux firent souffrir. des mutinerie.

w I! «L

(a) Aristoph. in Nul). scen. 1. p . i T l
(b) ,Thucyd. lib. ai, cap. 82. l liés.
(:7) Id. ibid. cap. 36. ’ l ’ . ”*’

’ - hurribles



                                                                     

x . xx

a... Verser; sa m sans "sa
horribles, aux prisonniers qui tomboient entre ------

leurs mains (a). Ils ne ’se souvenoient donc SECONDE
pluslalors d’une ancienne institütion, suivant puma.

ltaquellelles Grecs célébroient, par des chants Secmn’ô’

’ ’ d’alég’resse , les victoires remportées sur les bar-

bares; par des pleurs et des lamentations , les
avantages obtenus sur les autres Grecs ?

L’auteur que j’ai cité", observe encore que

dans le cours de cette fatale guerre, il se fit
un .tel’renver’sement dans les idées et dans les

pl principes, que les mots les plus connus chatta
gèrent. d’accèp’tion-g qu’on donna le nom de

duperiezl la bonne-roi , d’adresse a la duplicité ,’

Ç de Vfoiblesse et de pusillanimité à, la prudenCe

et à la modération; tandis que les traits d’au-

duce et de violence passoient pour les saillies
d’une ame forte, et d’un zèle ardent pour la cause

commune (c)aUne telle confusion dans le lan-
gage, est peut-être un des plus efi’rayans symp-
il têÏi-tiesvdela épravation d’un peuple. Dans d’au-

, tires, temps, on porte des atteintes à la vertu:
cependant , c’est reconnoître encore son autorité,

.p lui assigner des limites; mais quanti on il
vai’jusqu’à la dépouiller de son nom, elle n’a

r- v-v. (a) Xenoph. hist. Græc. lib. a,p.457.Plut. in Fer. t. 1 , p.166.
I 9(1)) Isocr. paneg. t. t , p. 205.

(c) Thucyd. lib. 3», cap. 82. j

3,1 Tome I. Z



                                                                     

au». a INTRODUCTION: a,
, plus de droits au trône z, le vice s’en empare’,’.elt4’t. Ï:

SECONDE s’y tient paisiblementassis. r j
PARTIE Ces. guerres si meurtrières que les Grecs »

section 39’ eurent à soutenir , éteignirent un grand nom--

bre de familles accoutumées, depuis plusieurs I.
siècles, à confondre leur, gloire avec celle dey. -
la patrie. (a); Les étrangers et leshommes;
nouveaux qui les remplacèrent, firent tout-val
coup pencher du côté du peuple la balance *
pouvoir L’exemple suivant montrera jus--;
qu’à quel excès il porta son insolence. Vers la sa . -

fin de la guerre du Pgélognnèse, on vit. fun.
j joueur de lyre, autrefois ave, depuis,
t toy’en par ses intrigues , etjac’ ré de la multi-a- r

tude pour ses libéralités ,sq présenter à l’aSSem- . l

blée générale avec une hache à la main,,v et .
menacer impunément le premier qui opiner...
toit. pour la paix Quelques années après, j.
Athènes fut prise par les Lacédémoniens, et g

ne tarda pas à succomber sous les armes du

roi de Macédoine. ’ i I 3; .-
Telle devoit être la destinée d’un état-fondé .,

Sur les mœurs. Des philosophes qui remontent
aux causes des grands évènemenp, ont dit que A;

chaque siècle porte , en quelque manière , dans î.

r t ’ T

I

l(a) Isocr. de pac. t. 1, p. 404. il ’ l l 1 a 2 .
(b) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, L’a, i 7-. s9. lit-se
(c) Æschin. de fals. leg. p. 407. v .

l ’1



                                                                     

au voiries sa il Cases. 3;;
Êôn’séin’, le siècle qui va le, suivre. Cette

métaphore hardie "coup-te une vérité import-’-

tant’e, etconfirmée par l’histoire d’Athènes. Le

des lois et des vertus prépara celui de
la valeur et de la gloire : ce dernier produisit
celui des c’onquê’tes tu du luxe, qui a fini par

la destruction de lampublique. I
Détournons à présent nos regards de ces scè-

lies affligeantes ,- peut. les porter sur des objets
plus agréables et plus intéressans. Vers le temps

--.d’etâla guerre du Péloponèse, la nature redoubla

l mses efforts , et fit soudain éclore une foule de
"génies dans tous hip genres. Athènes en produisit

plusieurs belle enèâit un plus grand nombre venir

chez elle briguer l’lnnneur de Ses suffrages.
sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide;

d’un Protagoras, et de tant d’autres sophistes
’ ’é’loquens, qui; en semant leurs doutes dans la

y multiplioient les idées; Sophocle,
Euripide", Aristophane brilloient sur la scène,
entourés de rivaux qui partageoient leur gloire;

j’yil’astronor-ne Méton calculoit les imouvemens

’ ides cieux , et fiXOit’les limites de l’année plies

"citateurs Antipïfon, Andocide,À.Lysi’as, se .distina

"guoient dans édili’érens genres de l’éloquence ;

2SECONDE

PARTIE.

Section 398

ex

Thucydide I encore frappé des applaudissemens’
inqu’avoit reÇiis’Œérodote, lorsqu’il lut son bis-’-

toire aux Athéniens, se préparoit à en mériter

Zii
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de semblables; Socrate transmettoit une dose.
SECONDH’itrine sublime à des disciples dont plusieurs ont
PARTIE.

Section 3°. triompher les armes de la république; les plus,-

fondé des écoles; d’habiles générauxlfaisoient

superbes édifices s’élevaient sur les dessinsdes

plus savans architectes; les pinceaux de ,Polya,

de Phidias et d’Alcamène, décoroient à l’envi

les temples, les portiques et les places publias.
l’ques. Tous ces grands hommes , tous ceux

un W.

gnote, de Parrhasius et de Zeuxis, les ciseaux...

florissoient dans d’autres cantons de la Grèce,Ï
se reproduisoient dans des élèves dignes de
les remplacer; et il étoit aisé de voir quele
siècle le plus corrompu seroit bientôt le plus ’
éClairé des siècles. Î

Ainsi, pendant que les différents peuples ide-
cette contrée étoient menacés de perdre l’orne:

pire des mers et de la terre , une classe paisible
dei: citoyens; travailloit à lui, assurer peurîjamais
l’empire de l’eSprit: ils c0nstruisoient , en Phone;

heur de leur nation, un temple dont leston-F

rieur, et qui devoit résister à l’effort des siècles

l su’ivans. Les sciemces s’annonçoient tous les jours

démens avoient été posés dans le siècle ansé-g» j

par de nouvelles lumières, et les larts panifie
nouveaux progrès :Ï la poésie n’augmentoitpas. ’

son éclat; mais,» en le conservant, elle Forum"
ployoit par préférence , à orner la tragédie’tlé;

v

t r
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la comédie portées tout-â-coup à leur perfec-V

tien l’histoire , assujettie aux lois de la critique ,

rejetait le merveilleux , discutoit leslfaits (a) ,
Ùë’t"devenoit une leçon puissante que le passé

i donnoit à l’avenir. A mesure que l’édifice s’éle-

voit, on voyoit au loin deslchamps à défri-
cher, d’autressqui attendoient une meilleure
culture. Les règles de la logique et de la rhé-

l . «terique, les ,absrractions de, la métaphysique,

(Ü

des ouvrages qui réunissoient à la’régu-
les maximes de la morale, furent développées

’wlarité des plans, la justesse des idées et l’élé-

j 4(a) Thucyd. lib.1’, cap. 2.0 et, 21., j

V gan ce du lstyle.

fi----(----
SECONDE

PARTIE.

Section 3 En

La Grèce dut en partie ces avantages à. l’in- I

fluence de la philosophie, qui sortit de l’obs-
suriné, après les victoires. remportées sur les
Pat-Ses. Zénon y parut, et; les Athéniens, s’exer-

scièrent aux subtilités de l’école d’Elée. Anaxa-

çï’ ’ËËLÏOI’âlflur apporta les lumières de celle de Tha--

il fifi éËjÏquelques-uns furent persuadés que les.
7j éclipses, les’monstres et les divers écarts de la

nature ne l’cleVQientïplus être mis au rang des
.. prodiges : mais ils étoient A, obligés de se le

dire en confidence (b); car le. peuple, accon.
fumé à. regarder certains phénomènes. comme

A des avertissemens du ciel, sévissoit contre les.

A
l (b) Plut. in Pericl. t. I, p. 154. 1d. in Nie. p. 538. - * V

z si -
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Philosophes qui, vouloient lui ôter des malt-35A
cette branche de superstition. Persécutés , bang

nis, ils. apprirent que la; vérité ,. pour être .ad-e,

mise parmi les hommes ,vùne doit. pas se pré-.
sentenà visage découvert, mais se glisser fur-z

tivementà la suite de l’erreur, p
Les arts ne trouvant point de préjugés p07

pulairesà combattre, prirent tout-à-coup leur
essor. Le temple de Jupiter, commencé sous
Pisistrate ; . celui de Thésée , construit sous Ci-.

mon, offroient aux architectes des modèles
suivre 3* mais les tableaux et les statues qui exis-A
toient, ne présentoient aux peintres et aux sculp-. A

teurs Que des essais à perfectionner.
Quelques années avant la guerre du Pélopo.’

nèse, Pânénus, frère de Phidias, peignit dans v.

un portique d’Athènes, la bataille ide Mara:
thon 3 et la surprise des Spectateurs fut extrême,
lorsqu’ils crurent reconnoître dans ces tableau-x

les chefs des deux armées (a). Il surpassa ceuxfi
qui l’avaient devancé, et fut presque dans l’insi-

tant même. effacé par Polygnote de Thasos,
Apollodore d’Athènes, .euXis d’Héraçlée, et

Parrhasius d’Éphèse. " i i
Polygnote futle premier qui varia les mou-.

vemens du visage, et s’écarte; de la mariiêre:

A4 -
(a) Plin.1ibi 35, cap. 8, t. 2, p. 699.Peusau. lib. à, caps r1,

pË 492. I , " r

. i
- A.) haha.-
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ébéél’xetet servile de ses prédécesseurs (a); le pre- ------

«(mitât encore qui embellit les figures de femmes, SECONDE
’ïet les revêtit de robes brillantes et légères. Ses .PART’E’i

gpersoutrages portent. l’empreinte de’la beauté section 3e:

morale, dont l’idée étoit profondément gravée i

dans son aine On.ne doit pas le blâmer
ide n’avoir pas assez diversifié le tonde sa cou-

leur (c): c’étoit le défaut de l’art qui ne fai-

lsoit, pour ainsi dire , que de naître. ’
«Apollo’dore eut pour cette partie les ressour-

ï’ces qui manquèrent à Polygnote Sil fit un heu-

reux mélange des ’ombres et des lumières. Zeu-

xis’ aussitôt perfeCtionna cette découverte ; et

’ îApolloclore voulant constater sa gloire, releva

"celle de son rival: il dit dans une pièce de poé-
îsie qu’il publia : a J’avois trouvé pour la distri- ,

Ï» bution des ombres, des secrets inconnus jus-
’:5 qu’à nous ; on me les a ravis. L’art est entre

m3 les. mains de Zeuxis n d
’ Ce dernier étudioit la nature (e), avec le

a

l’(a) Plin. lib. 35 , cap. 9. Mém. (le l’acad. (les bell. lettr. t. 35 ,

’p’. 194. et 271. q I . p(b) Arist. de rep. lib. 8, cap. 5, un, p. 455. la. de poét.

cap. a , t. i2 , p. 653. .
(a) Quintil. lib. 12 , cap. 10., p. 743,. .. .
(d) Plut. de iglor. Athen. t. a, p. 346. Plin. lib. 35, cap. 9,

pag. 691. Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 25, p. 195.

(a) Cicer. de invent. lib. 2 , cap. r , t. 1 , p. 75. Dionys. Halic.
vet. script. cens. cap. r, t. 5, p. 417. Plin. ibid.

Z iv
l



                                                                     

.350, .pINrRonUcirron
sur: NDE

pan un.

seççiou le caractère de cette princesse (b); mais en l

même spin qu’il terminoit ses; ouvrages (a);
’ ils étincellent de beautés gidans son tableau de, "

Pénélope, il semble avoir peint les mœurs et

général, a moins! réussi dam cette partiez
.4 au? Polysnéte (a);

Zquis ascéléré les prcgrèê ds’l’au, Par la...

beauté de son coloris; Parrhasius spn émule”,

par la, pureté du trait, et la correctionidu:
dessin posséda la science des propor-g,
nous; V celles qu’il donna aux dieux et aux héros

parurent si convenables , que les artistesin’hési-y-

tètent pas à les adopter, et lui décernèrent
V nom de législateur ’(e). D’autres titres durent;Î .

exciter leuradmiration; il fit Voir pour la pre-i i
mière fois, des airs de tête très-piquanvs,’ des.2

bottelles embellies par les grâces, et des chefs...
veux traités avec" légèreté (

A ces. deux artistes succédèrent. Timanthe, il
dont les ouvrages faisant plus. entendre qu’ils
n’expriment, décèlent le grand artiste, et’enfi

pore plus l’homme d’esprit (g) 3 Pamphile , qui

(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 159.
(b)*Plin.i lib. 3.5., cap: 9, p. 691.
(a) Aristot. de poet. ca’p. 6, t. 2, p. 657.

1 (a) Quintil. la). u, cap. le, p. 74riP1in. ibid,

(a) Quintil. ibid. ’ç) Plin, ibid. Mém.lde l’acad. t... 19,1). 2,66; t.t 25’, p.11: 69:,

(g) Plin. ibid. p. 694.. ’ " , I 7 a

l

l
à

a?

l
à



                                                                     

l

’ établir dans’plusieurs vi

AU momies unira (sans. [3’61

s: *s’acquit tant d’autorité par son mérite, qu’il fit

les de dessin , interdites aux esclaves (a) ; Eu-
..phgranolr, qui, toujours égal à lui-même, se Section 395.

distingua dans toutes les parties de la peinture(b).
Ïai connu quelques-uns de ses artistes; et j”ai

qappris depuis, qu’un élève que j’aV’ois vu chez

’Pamphils, et qui ès usinais Malle: les avoir

tous surpassés. i . ,5 ,- i l
Lès-Succès de. la êQlIÏPtllFG ne furent; pas.

l

V Ç moins surprenans que ceux de la peinture. Il

.X

-;sùflit, pour le prouver, de citer en particulier
les noms de Phidias, de ,Polyclète, d’Alca-
Vimène, de Sçqpas, de. Praxitèlç. Le premier
(vivoitdu temps de Périclès. J’ai eu des liaisons

avec le dernier. Ainsi dans l’espace de ïmoins
d’un siècles, cet art est parvenu à un tel degré,

’rgd’excellence, que les anciens auroienç main-a,

’ grenant, à rougir de leurs productiqns et de leur:

Féléhlïilîé (Ç): i
Si, à qes diverses générations de talens ,

Ïnous ajoutons celles qui les précédèrent ,. eni
"tremonrtant; depuis Périclès jusqu’à Thalès, le

plus ancien des philosophes dela Grèce;nous
Îtrouvenins que l’esprit humain a! plus acquis.

(a) Plin. lib. 35, cap. 9, p. 694..
l (l?) Id. ibid, cap. il , p. 703.

(p) mais. in Hipp..uraj. t. 3,, pt 282;;
A

I

---iles la Grèce , des éço- SÈCONDE



                                                                     

üSECONDE

PARTIE.

Section 3e.

362. : IIN’TROpUCi’T’IONHs la

dans l’espace d’environ zoo ans, que dans .
longue suite des siècles antérieur-s. Quelle main

puissante lui imprima tout-à-coup , et lui a con-
servé jusqu’à nos jours un mouvement si fé-

cond et si rapide? .
J e pense que de temps en temps, peut-être

même à chaque génération, la nature répand

sur la terre un certain nombre de talens qui
restent ensevelis, lorsque rien ne contribue è
les développer, et qui s’éveillent comme d’un

profond sommeil ,* lorsque l’un d’entre eux oul-

ivre ,’ par hasard, une nouvelle carrière. Ceux

u , I - n .. o 4 Q . . dC1111 S y prec1p1tent les plemlers ,i se partagent,
pour ainsi dire , les provinces de ce nouVel
empire: leurs successeurs ont le mérite de les
cultiver , et de leur donner des lois. Mais il
est un terme aux lumières de l’esprit, comme

il en est un aux entreprises des conquérans et
des voyageurs. Les grandes découvertes im;
mortalisent ceux qui les ont faites, et ceux qui t
les Ont perfectionnées; dans la suite, les hom-
mes de génie n’ayant plus les mêmes ressources,

n’ont plushles mêmes succès , et sont presque

relégués dans la classe des hommes ordinaires:

5A cette cause générale, il faut en joindre
plusieurs particulières. Au commencement de
la grande révolution dont je parle , le philos
sophe Phérécide de Syros , les, historiens



                                                                     

V’O’YAGE DE La Gauss. 3.63
ŒadÈr’nusi’et Hécatée de Milet, introduisirent 5.9::

dans leurs écrits l’usage de la prose(’a), plus SECONDE

propre que celui de la poésie au commercèe des P

idées. Vers le même temps, Thalès, Pytha-. section 3.6:
gore et d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte

et de quelques régions orientales, des connois-à
Sauces qu’ils transmirentâ leurs disciples. l’en-4

dant qu’elles germoient en silence dans les
écoles établies en Sicile, en Italie, et sur les
côtes de l’iAslie, tout concouroit au dévelop-.

i " panent des. arts. A i i l ’ l i
i . l’isv’Ceux qui dépendent de l’imagination, sont)

spécialement destinés , parmi les Grecs , à l’em-q

bellissement 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. Dispensateurs de. la gloire qu’ils par-

tagent, ils trouvèrent dans les années qui sui--
’ i virent la guerre des Perses, plus d’occasions de

’ s’exercer qu’auparavant. i i
r La Grèce , après avoir joui’pendant quelque

temps d’une prospérité qui augmenta sa puis;

sauce (lb) , fut livrée à des dissentions. qui
donnèrent une activité surprenante à tous les

esprits. On vit à-la-fois se multiplier dans

(a)’Plin. lib. 5, cap. 29, t. x, p. 278; lib. 7,p. 4:7. Strab.
lib. r, p. 18. Suicl. in. Oepenu’dl.

(p) Diod.. Sic. lib. La, p. 72.
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SECONDE

murin. .

section .39-

5

b

3’64 ’ IN-ruopvucïfr-IONj
son sein les guerres et les victoires , les richesseïw

et le faste, les artistes et les monumens : les,
fêtes devinrent- plus brillantes, les spectacles
plus communs; les temples se couvrirent de
peintures 5 les environs de Delphes’et d’OIYmpie,

de statues. Au moindre succès, la piété, ou.
plutôt la vanité nationale, payoit un. tributây
l’industrie, excitée d’ailleurs par une inStitution

qui tournoit à l’avantage des arts. Fallojt-il N
décorer une place, un édifice public? plu-.1. é
sieurs artistes traitoientle même sujet :"ils ex!
posoient leurs ouvrages ou leurs plans yeti la.
préférence étoit accordée à celui qui réunissoit,-

en plus grand nombre les suffrages du public(a)y.’

Des concours plus solennels en faveur-delta. i
peinture et de la musique, furent établis à. ,
Delphes, à Corinthe, à Athènes et en d’autres, I il

lieux. Les villes de la Grèce qui n’aveîem: - V

connu que la rivalité des armesi,’con.nurent
celle des. talens. : la plupart prirent une nouvelle;

a face, à l’exemple d’Athènes qui lessurpassa

toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple rez.

.doutable à ses chefs dans les loisirs. de la paix,
résolut de consacrer à l’embellissementrde la,

ville une grande partie des contributiuns, que.

(a) Plin, lib. 36, cap. 5, t. 2,. p. 725. p
(b) Plut. in Pericl. t. 1, p. 158. . [A 7,)



                                                                     

sur VUYAGË DE tu ËRÈCE. I363

fournissoient les alliés pour soutenir la guerre
contre les Perses, et qu’on avoit tenues jus-

Lqu’aIOrs en réserve dans la citadelle. Il repré-

senta qu’en faisant circuler ces richesses, elles

procureroient à la nation l’abondance (dans le
moment, et une gloire immortelle pour l’ave-

nir (a). Aussitôt les manufactures, les ateliers,
les places publiques se remplirent d’une infinité

d’ouvriers et de manœuvres, dont les travaux
i étoient dirigés par des artistes intelligens , d’aa

près les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une ’

grande puissance n’auroit osé entreprendre, et
dont l’exécution sembloit exiger un long espace

de temps, furent achevés par une petite répua
iblique , dans l’espace de quelques années, sous

l’administration d’un seul homme, sans qu’une

si étonnante diligence nuisît à leur élégance ou

alleur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille
4 ’ï-talens (b) .*

r I Pendant qu’on y traVailloit, les ennemis’de

Périclès lui’reprochèrent de dissiper les finances

l de l’état. cc Pensez-vous, dit-il un jour à l’as--

r» fsemblée générale , que la dépense soit trop

a: forte? v Beaucoup trop , répondit-on. et Eh
n bien , reprit-il , elle roulera toute entière sur

(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 159.
(b) Thucyd. lib.« a , cap. 13.
* Voyez la note V111, à. la fin du volume.

SECONDI

PARTIE.

sectio.. 3°:

’L’



                                                                     

366 j ramasserions.

QSECONDE a: monumental-Non, non, s’écria le peuple:
PARTIE n qu’ils soient construits aüx dépens du trésor;

7h. w - ’ a: mon Compte; et j’inscrirai mon nom 3111z 05:5. il

Section 3°. n et n’épargnez rien pour les achever (a). si

Le goût des arts ’commençoit à s’introduire

parmi un petit nombre de citoyens; celuiËdeis
tableaux et des statues, chez les ,gensïriches.
La multitude juge de la force d’un état, par la

i magnificence qu’il étale. De là cette-’considé-i

ration pour les artistes qui se distinguoient par
d’heureuses hardiesses. On en vit qui traVaillè-a .
rent gratuitement pour la république , et on leur
décerna des honneurs; d’autres qui s’enriê ”

cliirent, soit en formant des élèves , soit
en exigeant un tribut de ceux qui venoient dans
leur atelier admirer les chefs-d’œuVres Sortis de

leurs mains Quelques-uns , enorgueillis de
l’approbation générale, trouvèrent une recourt;- i

pense plus flatteuse encore dans lejlsenti’tnent,
de leur supériorité, et dans l’hommage qu’ils

rendoient eux-mêmes à leurs propres talens: V
ils netrougissoient pas d’inscrire sur leurs ta- s
bleaux: a Il sera plus aisé de le censurer ,Hque
a de l’imite’r (e). v Zeuxis parvintüâ une si

3,-
(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 106. p l h
(b) Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 691. Suid; et Harpocr. in ÏIdÀt’îy’i.

(a) Plin. ibid. p. 694. ’ V v
(d) Ælian. var. hist. lib. 4, cap, ne; Ï

l l (e) Plin. ibid. p. 691. Plus; de glorgAthen. t. a, p. 346;
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grandie opulence, que suris fin de ses jours il
faisoit présent de ses tableaux, sous prétexte SECONDE

que personne n’étoit en état de les payer PARTIE
Parrhasius avoit une telle opinion demi-même, section ses

qu’il se donnoit une origine céleste A
l’ivresse de leur Orgueil, se joignoit celle de
l’admiration publique.

I Quoique les lettres aient été cultivées. de-

meilleure heure, et avecautant de succès que.
lesarts, onpeut avancer qu’à l’exception de la»

poésie, elles ont reçu moins d’encouragement

parmi les Grecs. Ils ont montré de l’estime
pour l’éloquence et pour l’histoire, parce que

la première est nécessaire à la discussiOn de
leurs intérêts, et la seconde à leur vanité : mais

lesÏautres branches de la littérature doivent leur
accroissement plutôt à la vigueur du sol, qu’à la,

protection du gouvernement. On trouve en plu-«4
sieurs villesldes écoles d’athlètes, entretenues aux

dépens, public; nulle part, des établissemens
durables 130115468 exercices de l’esprit. Ce n’est-

que depuisquelque tems , que l’étude de l’arith-1

rhétique etqde la géométrie fait partie de l’édu-g

cation, et que l’on Commenceèlà n’être plus effa-L

touché des notions de la physique.

la fi ’ M ’*’ (a) Plin. lib. 35, cap. 9, p. 69:.
(b) Id. ibid. p. 694.
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368 tumescenceSous Périclès, les recherches philos0phiqueâl-
SECONDE furent sévèrement proscrites par les Athéniens» ’

PARTE” (a) ;. et, tandis que les devins étoient quelquefois

section se. entretenus avec quelque disrinctiôn dans le Pry: i
tanée (b) , les philosophes ’osoient à peine con:

fier leurs dogmes à des disciples fidèles vils n’éu

lioient pas mieux accüeillis chez les autres peut»

. ples. Par-tout, objets de haine ou de mépris,
ils n’échappoi’ent aux fureurs du fanatisme, qu’en

tenant la vérité captive, etâ celles de l’envie,

i que par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus ’
tolérés aujourd’hui, ils sont encore Surveillés de

si près, qu’à la moindre licenCe- la philosophie.

éprouveroit les mêmes outrages qu’autrefois...

on peut conclure de ces réflexions, 1°. que
. les Grecs ont toujours plus honoré’lestalens-

qui servent a leurs plaisirs, que ceux qui con-g;
tribuent à leur iitStruct’ion; 2°. que les
physiques ont plus influé que les merdiers, sur

le progrès des lettres 5 les morales, que 138V
physiques, à celui des arts ; 3°. que les VAthé-l
mens-ne sont pas fondés si s’attribuer l’origine, ’

ou du moinsla perfection des arts et des Scierie ’

ces Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux
I

(a) Plut. in Per. t. 1 , p. 169.(b) Schol. Aristoph. in nub. v. 338.
(c) Isocr. paneg. t. 1 , p. 138. Plut. bellone an pace , etc. tu,

l

p. 3-45. l .1. v -r natrons
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nations Il;e,s.,;routes brillantes de l’immortalité, (a); ,

la me paroit pas leslavoir distingués des SECONDE
autresigGrecs sirdans la distributionde ses faveurs. "Mm I
Début créé le genre dramatique; ils onteude cé- 596301133

lèbres..orateurs , deux ou trois historiens , un très-
petit nombre de peintres , de sculpteurs et .d’archia

tectes habiles: mais dans presque tous les genres ,
le reSte de la Grèce peut leur opposer unefmJle de

noms illustres. Je ne sais même si le climat de
l’Attique est-aussi favprable aux productions de
l’esprit, que ceux de l’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau, que le séjour
4 des talens. Ses richesses la mettent en état. de

les employer ,.et ses lumières de les apprécier s
l’éclatlde ses fêtes, la douceur de ses lois, le
,n0,mbre.iet le caraCtère facile de ses habitans. suf-
r.:firoientpour fixer dans son enceinte des hommes

rudesse gloire , et auxquels il faut un théâtre,

.- tsdeêfvrivaux et des juges. i i
; sexles attachoit par la supériorité de
, port Aspasie, par les charmes de sa con-

.versation; l’un et l’autre, par une estime éclai-a,

4.1...ré.e.a::0n inepoquit comparer. Aspasie qu’à elle-a

.même. Les Grecs furent encore moins étonnés

ide sa heauvté,;que de sonéloquence , que de la

profondeur et des agrémens de son esprit. sa...
* a

ce"(a) ogham. Deipnps.;1ib. 6 , cap. 13 . En 25°..

Tome I. «n A



                                                                     

go i INTRObUCTION;
5.: rente; Alcibiade, les’g’ens de lettres et les
SECONDE tistes les plus renommés, les Athéniens et ledit.”

PARTI? Athé’fiiennes lesflplus aimables 3 [s’assembloient’i

Sectionè’îe’ auprès de cette femme singulière, qui JParloit à;

tous leur langues; et qui s’attiroitles regards

de tous; V V"Cette société fut le modèle de celles’qui se y

sont formées depuis, L’amour des lettres, des ’
’ar’t’s et des plaisirs , qui rapproche lesliommes ’

et confond les états ,t fit sentir le mérite du
choix dans les expressions et dans les manièresî

Ceux qui avoient reçu de la nature le don de
’Plaire, voulurent plaire en effet; eflle desir
"ajouta de nouvelles grâces auntalentiiBientôt V.

on distingua le ton de la bonne compagnie. I
Comme il est fondé en partie sur des’conve-
nances arbitraires, et qu’il suppose de la finesse"

et de la tranquillité dans l’esprit, il fut Mitig-
temps à s’épurer, et ne put jamais pénétrer

dans toutes les conditions. Enfin la politesse,
qui ne fut d’abord que l’expression de l’estime;

le devint insensiblement de la dissimulation;
On eut Soin de prodiguer aux autres des atten-
tions; pour en obtenir de plus forte-3,5.et’ de

respecter leur amour-propre, pour n’être’ paf

inquiété dans le sien. - l il ’

FiN DE-UINTRODUCTION.-v
J A.



                                                                     

NOTES. 37!
N ’o T E Ire.
sur les Dialectes dont Homère a fait usager

i

Pag. 77.

He M È R E emploie souvent les divers dialectes de
la Grèce. On lui en Fait un crime. C’est, dit-on;

comme siun- de nos écrivains mettoit à contribution
r le Languedocien, le Picard, et d’autres idiomes par-
ticuliers. Le reproche paroît bien fondé. Mais com-
ment imaginer qu’avec l’es’prit le plus facile et le plus

fécond, HOmère, se permettant des licences que n’oa

seroit prendre le moindre des poètes , eût osé se
former, pour construire ses vers , une langue bizarre ,I
et capable de révolter nou-sedement la postérité,
mais son siècle même ,- quelque ignorant qu’on le
suppose? Il est*douc plus naturel de penser qu’il s’est

t Servi de la langue vulgaire de son temps. ’
s7l(ÎlË1ez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes
’ ":lettres firent d’abord entendre des sons plus ou moins

âpres, plus ouprrioins ouverts; les mêmes mots eurent.
plusieurs terminaisons , et se modifièrent de plusieurs
manières. C’étoient des irrégularités, sans d0ute, mais

assez ordinaires dans l’enfance des langues ,Vet qu’a-

voient pu maintenir pendant plus long-temps parmi
les Grecs, les fréquentes émigratiOuS des peuples.
Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées,

certaines façons de parler devinrent particulières à
certains cantons , et ce fut alors qu’on divisa la langue
en: des dialectes qui eux-mêmes étoient susceptibles

Aaij



                                                                     

372 A , NOTES: ade subdivisions. Les variations fréquentes que subissent
les mots dans les plus anciens monumens de notre
langue, nous font présumer que la même chose est l
arrivée dans la langue Grecque.

A cette raison générale, il faut en ajouter une quiq
est relative aux pays ou Homère écrivoit. La colonie
Ionienne , qui , deux siècles avant ce poète , alla s’éta-

I blir sur les côtes de l’Asie mineure , sous la conduite si
de Nélée , fils de Codrus , étoit composée en grande i;

partie des Ioniens du Péloponèse; mais il s’y joignit i
anssi des habitans de Thèbes, de la Phocide et de ’

quelques autres pays de la Grèce (a). q
Je pense que de leurs idiomes mêlés entremis; et.

avec ceux des Éoliens et des autres colonies Grecquesflr
voisines de I’Ionie , se forma la langue dont Homère I
se (servit. Mais ,’ dans la suite, par les mouvemens
progressifs qu’éprouvent toutes les langues, quelques

dialectes furentcirconscrits en certaines villes, prirent.
des caractères plus distincts , et conservèrent néant
moins des variétés qui attestoient l’ancienne congru,

sion. En effet, Hérodote, postérieur à Homèrede
400 ans (b), reconnoît quatre subdivisionsdans le
dialecte qu’on parloit en Ionie (c). V

’(e)7Pausan. lib. 7, cap. 3, p. 528.
(b) Hérodot. lib. 2, cap. 53.
(c). Id. lib. l, cap. r42.

I.’. ’ .
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N O T E IF.
k si ’ Sur Épiménide. Pag. 97.-:-

T 0U T ce qui regarde Épiménide, est plein (1’0st

curités. Quelques 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 (a). Cette difficulté a tourmenté les cri-

tiques modernes. On a dit que le reine de Platon
étoit altéré; et il paroit qu’il ne l’est pas. On a dit
’qu’iïl’faloit admettre deux Épiménides; et cette sup-

position est sansvraisemblance. Enfin , d’après quel-
ques anciens auteurs qui donnent à Épiménide 154.,
157, et même 9.99 années de vie, on n’a pas craint
de dire qu’il avoit fait deux voyages à Athènes , l’un
a l’âge de 4o ans, l’autre à l’âge de 150 (b). Il est

absolument possible que ce double voyage ait eu «lieu-5
mais il l’est encore plus que Platon se soit trompé.

" Au reste , on peut voir Fabricius (c).
i l

q Plat.- cle leè. lib. il, t. 2, p. 64a.
v (b) Corsin. fast. Att. t. 3, p. 72..
t. (ç) Fabric, bibl. Graec. t. 1,p.36 et 602. Bruck. histor. crît.
philos. t. 1 , p. 4x9.

A aiii
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N O T. E IIIë.

Sur le pouvoir des Pères à Athènes. Pag. I 14;

UÀND on voit Solon ôter aux pères le pouvoir de) -
vendretieurs enfans , comme ils faisoient auparavant,
on a de la peine à se persuader qu’il leur ait attribué
celui de leur donner la mort, comme l’ont avancé
d’anciens écrivains , postérieurs à ce législateur (a).

J’aime mieux m’en rapporter au témoignage de Denys

d’Halicarnasse , qui, dans ses Antiquités Romaines (à),

Observe que, suivant les lois de Selon , de Pittacus et
de (baroudas, les Grecs ne permettoient aux pères
que de déshériter leurs enfuis, ou de les chasser de.
leUrs maisons, sans qu’ils pussent leur infliger des
peines plus graves. Si dans la suite les Grecs ont.donné
plus d’extension au pouvoir paternel, il est à présumer
qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois Romaines.

(a) Sext Empir. Pyrrhon. hyper. lib. 3, c. 24, p. 180. Heliiida. à,
Æthiop. lib. 1 , p. 24. Vid. Meurs. Them. Attic.libfiiica’p. 2’.

(la) Dionys. Halic. lib. 2, cap. 26, p. 292. i v
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N o T Rive.

la tchanson d’Harmodius, et d’Aristogiton.’
.2 i -’- v’ ’2’: J’: sil "P’ag. 13.9. Il

A T H É N É E (a) a. rapporté une des chansons. com-.
posées en l’honneur d’Harmodius et d’Aristogiron ,, et:

M. de la Nauze (b) l’a, traduite decette manierez I
n Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte ,, comme firent. Harmodius et Aristogiton;
quand ils tuèrent le tyran , et qu’ils établirent dans:

3’

v
57

H

1)

3’

3’

u nu Que votre gloire sort éternelle, cher Harmodr-us.,r

Athènes l’égalité des lois. . l p, v, t .
n Cher Harmodius, vous n’êtes point. encore mort:

où sont Achille aux piedslégers, et Diomède, ce
vaillant fils de Tydée. ’ ’ ’ A

niori dit- ne" vous tètes dans les îles des bienheureux- -

(Î asi Je porterai mon épée couverte de feuilles de
i’myrte’,’ comme firent l Harm’odius et Aristogiton’;

lorsqu’ils tuèrent le tyran Hipparque , dans le temps

des Panathénées. V J
ni cher Aristogiton, parce que vous avez-.tuétletyrany
n et établi d’ansAthènes. l’égalité des lois. n-

s(a) Athen. lib. 15, cap. i5,p. 695;
. (b) Mém. de l’acad. des bell...lett,.t.. 9, p.337.

,.

m
Aa ivl

ï; 1-1.;



                                                                     

376” N T E li V

N O T E Veil”.

Sur les Trésors des rois de Perse; 151.57],

O N voit par ce qui est ’dit dans le texte , pourquoiX
Alexandre trouva de si grandes sommes accumulées
dans les trésors de Persépolis , de SuZe, de Pasagarda,; t

.etc. (a). "Je ne sais pourtant s’il faut s’enrapporter
à Justin, lOrsqu’il dit’(b,ï qu’après la conquête de la

Perse, Alexandre tiroit tous les ans de ses nouveaux
sujets, 300,000 talensfce qui ferdit environ 162.61

millions de notre monnaie. ’ ’ 1

’NOTEVRK

sur les Pour; de bateaux consentira: l’HeL-m
lespontv, par ordre de, Xerxès. Pag.,-185. typé"

lmW - l
C Ë s deux ponts commençoient à Abydos, Jette ter-
minoient un peu audessous de SestustJOna reconnu. i
dans ces derniers’temps que ce trajet ,s le plus resserré;
de tout le détroit, n’est que d’environ 37; toises l. Les

ponts ayant7 stades de longueur, M, d’Anville en a
conclu que ces stades n’étaient que de. 51 toises (a).

(a) Arrian. lib. 3, cap. 16, p. 128; cap: 18, p. x31. Quint.
Curt. lib. s, cap. 6. Diod. Sic. lib. 17, p. sz.z..r1ut.in1uex.t.r,

p. 686. "(b) Justin. lib. 13, cap. r. A 1g;(e) Mém. de l’acad. des bell. lotît. t. 28, p, 334,. ’
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.NQTESgl
v

., .,t4
NOTE VIIe.W

n’a,

i le.nombre des Troupes Grecques que Léon
il inidas commandoit aux Thermopyles. P. zoo. ’

E vais mettre sous les yeux du lecteur les calcul;
d’Hérodote , liv. 7, chap. 202; de Pausanias, liv. 10?, r

. .Mrèëaiçps- .. -. .380

chap. 9.0, p. 845.; de Diodore , liv. 11 , p. 4..

”SUlVANT Hânonou. Statuts-r PAUSANIAS.

T roupcs

Spartiates. . . . 300
"Tégéates. . . . . 500.

Mantinéens. . . 500
Ôièhoméniens. ,120

’Arcatliens. . . i000

(Corinthiens... .400
Œhlïîiontiens. . . 200,

h.L TOTAL. .6100
4” il, Entrés V i

’Tliêbains. . . . ses

Phocéens. . . . 1000
dericnsOpontien’s

TOTAL. . . 5200

du

Spartiates. . . . 300
Tégéates . . . . 500

.Mantinéens. . . 500
Orchoméniens. 120

Arcadiens. . J 1000 ”
Corinthiens. . :400
Phliontiens. . .2 20,0
Mycéniens. . ., . 80

â- TOTAL. . .TBicôl

Nations 7"”

Thespiens. . .I ’7ool

Thëba’i’rts. 406

Ehocéens.. .* . 1000
Locrievri’sî. . :5000

-- ’

Sunna? brabants; ,

Péloporïêse. 7*

Spartiates. . . . 300
Lacédémoniensqœ

V

.31

Autrestnations , T
du Péloponèse. 3000

TOTAL . . 1,005

V la Grèce; L
Milésiens. . . . 1000

Thébains.. . 400
Phocéens. . . . 1000
Locriens. . . . 1050

. 7400TOTAL. . ’11200 TOTAL. .’

--’--

,Ainsi, selon Hérodote, les. villes du Péloponèse
fournirent 3100 soldats; les TheSpiens 700 3 les Thé-

I ’ I



                                                                     

A373 » u o r a si ., .bains 4oo.;..,les..1?hocéens 1000 floral 5200,,.,,san;;:.

compter les Locriens-Opontiens, qui marchèrent enÎ

corps. - I i Ï: ÎÏ
Pausanias suit , pour les autres nations ,i le calcul

d’Hérodote, et conjecturegque les Lorriens étama
au nombrede 6000; ce qui donne pour le total 1113.91

hommes. i A il A. ilSuivant Diodore l, Léonidas se rendit aux Thermo-
æpyles à laitéte de 4000 hommes, parmi lesquels étoient p

i300” Spartiates et 700 Lacédémoniens; Il ’aj0ute que
ce corps’fut bientôt renforcé de Iooo’Mil’é’si’ens-g’dè

400 Thébains, de Iooo Locriens, et d’un nombre
preSque égal de Phocéens; total 7400 hommes. D’un
autre ïcôté’, Justin (a) et d’autres auteurs v disent que

Léonidas n’avoir que 4000. hommes. . .
Ces incertitudes di5paroîtroient peut-être , si nous

avions toutes les inscriptions qui furent gravées après
da’bataille, sur icinq colonnes placées aux ThermoÂ- 4
pyles (b). Nous avons encore celle du’devin M’égisa-

tias (a); mais elle ne. fournit aucune lumière. On
avoit consacré les autres aux soldats des différentes
natiOns. Sur celle des Spartiates , il est dit. qu’ilsïétoient

300; Sur une autre , on annonce qué-quévas’oldatstau

Péloponèse avoient t’combattu. poutre 3,,009,ooogde

Perses (d). Celle des Locriens est citéepar Strabon,
qui ne la rapporte point (e); le nombre de leurs
soldats devoit s’y trouver. Nous n’avq’n’sîpas la der:

(a). Justin. lib. 2 , cap. il. p . L.
, (b) Strab. lib. g, p. 429. 4 l w sa
(c) Herodot. lib. I7,.cap. 228. .’ fifi p

(d)HId. ibid.(c) Strab. ibid. ’ i , r *’ w
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nière ,vqui , sans doute ,étoit’pour les ThesPîens; car

elle. ne pouvoit regarder ni les Phocéens qui ne com-
battirent pas, ni les Thébains qui s’étoient rangés
du: parti de Xerxès, lorsqu’on dressa ces monumens. ,

.fÏ’Voici maintenant quelques réflexions pourconcilier.

I i lès calculs précédens.

A 1°. Il est clair que Justin s’en est rapporté tunique-
ment à l’inscription dressée en l’honneur des peuples
du Péloponèse , lorsqu’il n’a donné que 4000 hommes

à Léonidas. i I a
A 2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens.’

Ce n’est que par une légère conjecture , que Pausa-
nias le porte à 6000. On rieur lui Opposer d’abord

4 Strabon, qui dit positivement (a) que Léonidas n’a-
voit reçu des peuples voisins qu’une petite quantité de

soldats; ensuite Diodore de Sicile , qui, dans son
calcul, n’admet que Iooo’Locriens.

3?.1Dans l’énumération de ces troupes , Diodore a

’ ôtais les ThesPiens (à); i quoiqu’il en fasse mention

dans ale cours de sa narration (a). Au lieu des Thes-Ï
piens , il a compté mille Milésiens. On ne connoît dans

le. continent de la Grèce aucun peuple qui ait porté
f q ce nomwlîaulmier (d) a pensé qu’il falloit substituer
’ le nom dèi’Maliens à celui de Milésiens. Ces Maliens

fêtoient d’abord soumis ’ à Xerxèsw’(e) ; et comme

on seroit’étonné de les vOir réunis avec les Grecs,

(a)vSitrab. lib.’9,’ p. 429. ’

a 4 (b) Diod. Sic. lib. u , p. 5.
i534; . (c) Id. ibid. p. 8. *
r (d) Palmer. exercit. p. 105.
t” , (4;) Diod. lib. n, p. 3. ’
i L
..r ’.!r

5

æ
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380 N O T E 51.5 pPaulmier Suppose , d’après un paSSage d’Hérodoter(ez)’,-:n

qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour les Perses ,1 i"

qu’après le combat des ThermOpyles. Cependant est-in

à présùmer qu’habitant un pays ouvert, ilsdeussent) 5
osé prendre les armes Contre une nation puissante, à
laquelle ils avoient fait serment d’obéir l Il est beau-3
coup plus vraisemblable que-dans l’affaire desTher-P

.m0pyles , ils ne 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 quel-Î
que manière que l’erreur se soit glissée dans le texte"
de Diodore , je suis porté à’ croire qu’au lieu’de 1000 p

Milésiens, il faut lire 700 Thespiens. ’ 7
4g. ,Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300;

Spartiates; et Son temoignage est clairement confirmé:
par celui, d’Isocrate (b). Hérodote n’en parle,pas,î

peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après Léonidas;
u Je crois devoir les admettre..0utre l’autorité demo- y

dore et d’Isocrate, les Spartiates ne sortoient guère,
sans être accompagnés-d’un corps de Lacédémoniens.’

’ De plus , il est certain que ceux’du Péloponèsje leur;

lurent 4000 hommes : ce nombre étort clairement:
exprimé dans l’inscription placée sur leur tombeau ; et

l ’ * , V *;:K..’ ï V incependant Hérodote nen compte (que 3100 , parce.
qu’il n’a pas crudevoir faire’mpention des 700 Lacé-ï

démoniens qui, suivant les; apparences , vinrentioindreî

Léonidas aux Thermopyles. ’ ’ ’
D’après ces remarques, donnons un résultat-Héroaà

dote porte le nombre des. combattans à 5200. Ajout. p

Il) ’
(a) Hérodot. lib. 8, cap. 66. i r " " Î
(la) Isocr. paneg. t. x, p. 164; et in Archid. t. 2,’p.»62:J

5325.54 r -’
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tousd’une part 700 Lacédémoniens, et de l’autre ,’

les Locriens dont il n’a pas spécifié le nombre, et
que Diodore ne fait monter qu’à’1000,’nous aurons

76900 hommes. ; J ’iV Pausanias compte 11200 hommes. Ajoutons les 700
Lacédémoniens qu’il a omis , à l’exemple d’Hé-

rodote , et nous aurons 11900 hommes. Réduisons,
avec Diodore , les 6000 Locriens à 1000 , et nous 311-

’ rons pour le total 6900 hommes. p ’
Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes.

Si nous changeons les 1000 Milésiens en 700 Thes-
piens , nous aurons 7100 hommes : ainsi, on peut dire
’en’général que Léonidas avoit avec lui environ 7000

hommes. . ’ nIl paroit par iglérodote (a), que les Spartiates
étoient, Suivant l’usage , accompagnés d’Hilotes. Les

anciens auteurs ne les ont pas compris dans leurs
calculs , peut-être ne passoient-ils pas le nombre de

300. -’ Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné, il

renvoya la plus grande partie de ses troupes; il ne
garda.queles Spartiates, les. Thespiens et les Thé--
bai’ns’tyceî qui faisoit un fonds de I400 hommes : mais

la plupart’avoient péri dans les premières attaques;
et si nous croyons DiodOre (b), Léonidas n’avoit
plus que 500 soldas ,..quand il prit le parti d’attaquer

I r le camp des Perses. x

in
F01) Heroclot. lib. .7, cap. 329; lib. 8, cap.’25.

(la) Diod. Sic. lib. il , p. 8 et 9. I .
H

mmnq-nn

3. pi: I.
Ç’ ” L . (F

I



                                                                     

.385. I 4 NOTES.
si,

N o T E VIIÏe.
0

Sur ce que coûtèrent les monumens construits.
par ordre de Périclès. Pag. 365.

THUCYDIDE (a) fait entendre qu’ils avoient coûté

3700 talens, et comprend dans s n calcul, non’seu-
dément la dépense des PrOpylées et des autres édifices

construits par ordre de Périclès; mais encore celle du
siége de Potidée. Ce siégé, dit-il ailleurs (b), coûta
0.000 talents; il n’en resreroit donc que 1700 pour les ou-

vraïges ordonnés par Périclès: or, un auteur ancien (c)
rapporte que les PrOpylées seuls coûtèrent 20.19.»;talens.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thu-’-
cydide ne nous a donné l’état des finances d’Athènes,

que pour le moment précis où la guerre du Pé10ponèse
fut résolue; qu’à cette époque le siège de Potidée.

bommençoit à peine; qu’il dura deux ans , et que
l’historien , dans le premier passage , n’a parlé queldes

premières dépenses de ce siège. En supposant qu’elles

Se montassent alors 31700 talens , nous destinerons les
autres 3000 aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville. 3000 talens , a 5400 livres chaque talent ,l font de

notre monnoie 16,100,000 livres; mais comme, du,
temps de Périclès,le. talent pouvoit valoir 300 livres .

de plus , nous aurons 17,100,000 livres. "a

’ (a) Thucyd. lib. 2, cap. 13. ’* p. z .
(b) Id. ibid. cap. 7o... V ’ ,
(c) Heliod. ap. Harpocr. et Suid. in Hgm-v’ês.

FIN DU TOME PREMIER


