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mAVERTISSEMENT.

Je fuppofe qu’un Scythe , nommé Ana-

charfis, vient en Grèce quelques années I
avant la naiffance d’Alexandre, 8c que
d’Athènes, fou féjour ordinaire, il fait

plufieurs voyages dans les provinces voi-
fines, obiervant par-tout les mœurs 86
les ufages des peuples, affiflant à leurs
fêtes, étudiant la nature de leurs gou- A
vernemens , quelquefois confacrant les
loifirs à des recherches fur les progrès
de l’efprit humain , d’autres fois conver-

fant avec les grands hommes qui florif-
foient alors, tels qu’Epaminondas, Pho-
cion , Xénophon , Platon , Arifiote,
Démoflhène , &c. Dès qu’il voit la Grèce

affervie à Philippe , père d’Alexandre ,

il retourne en Scythie ;il y meten ordre
la fuite de fes voyages; 86 pour n’être ’
pas forcé d’interrompre fa narration , il

Tome l. ’



                                                                     

1 AVERTISSEMENT.
rend compte dans une introduâion, des
faits mémorables qui s’étoient palliés en

Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie.

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

intéreiTantes que nous offre l’hifloire des
nations, peut être envifage’e’ fous deux

afpeâs. Du côté des lettres 8C des arts,
elle lie le fiècle de Périclès à celui
d’Alexandre. Mon Scythe a fréquenté
quantité d’Athe’niens qui avoient vécu.

avec Sophocle , Euripide, Ariftophane,
Thucydide, Socrate , Zeuxis 8c Parrhafius.
Je viens de citer quelques-uns des écri-
vains célèbres qulil a connus; il a vu

aroître les chef-d’oeuvres de Praxitèle,

d’Euphranor 8: de Pamphile, ainfi que
les premiers cirais d’Apelle 86 de Protœ
gène; dans une des dernières années
de [on (éjour en Grèce, nâquirent Épicure

i3: Ménandre.

Sous le fécond afpeEt , cette époque
n’efi pas moins remarquable. Anacharfis
fut témoin de la révolution qui changea



                                                                     

AVERTISSEMENT. 3
la face de la Grèce, 8c qui, quelque
temps après , détruifit l’Empire des Perfes,

A fou arrivée , il trouva le jeune Philippe
auprès d’Epaminondas; il le vit monter
fur le .trône de Macédoine , déployer
pendant vingt - deux ans contre les Grecs
toutes les refi’ources de fou génie, 8c
obliger enfin ces fiers républicains à fe
jeter entre l’es bras.

J’ai compofé un voyageplutôt qu’une

hifioire, parce que tout cit en aâion
dans un voyage , 8C qu’on y permet des
détails interdits à l’hiüorien. Ces détails, q

quand ils ont rapport à des ufages , ne
font fouvent qu’indiqués dans les auteurs

anciens; (cuvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous difcutés
avant que d’en faire ufage. J’en ai même ,

dans une révifion, fupprimé une grande
partie; 8c peut-être n’ai-je pas poufi’éle

facrifice allez loin.

Je commençai cet ouvrage en i757;
je n’ai celle d’y travailler depuis. Je ne

A 2.

i



                                                                     

4 AVERTISSEMENT.
l’aurois pas entrepris , fi moins ébloui de
la beauté du fujet, j’avais plus confulté

mes forces que mon courage.
Les tables que je place après cet aver-.

finement, indiqueront l’ordre que j’ai
fuivi.



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

D U V O Y A G Ë

D’ANACHARSIS.

Avant Jérus-Chrifl.

CHAPITRE l. Il par: deScy-
thie. . . . . . . . en avril de l’an 363J

CHAFITRE V1. Après avoir
fait quelque féjour à By-
zance , à Lesbos 8L à Thè-

bes,ilarriveàAthènes. 13 mars. ; i 2 . 363
CHAPITRE IX. Il va à Corin-

the , 8c revient à Athènes. 1er avril même année.
CHAPlTRES X118: fuiv. Il

décrit la ville d’Athènes , 8c

rend compte de (es recher-
ches fur le gouvernement ,
les moeurs 81 la religion des .
Athéniens. . . . . . ; J même année;

CHAPITREXXIIleartpour i
la Phocide. . . . . . . avril. . . . . . . 361

CHAPITRES XXIII 8: fuiv. -
Il revient à Athènes, 8:
après avoir rapporté quel-
ques événemens qui s’é-

toient pallés depuis l’an 36 x

jufqu’en 357 , il traite de
A 3



                                                                     

6 01mn cnnouorochuz
Avant Jél’usv-Chrill.

plufieurs matières relatives
aux ufages des Athéniens, à

lhifloire des fciences , &c.
CHAPIÎRES XXXIV a: fuiv.

.Il par: pour la Béctie 8:
pour les provinces fepten-
trionales de la Grèce. . . . . . . . 357

CHAPITRE XXXVlI.Il aile
l’hiver de 357à 3 56 à thè-

nes, d’où il le rend aux
pro vinces méridionales de

la Grèce. . . . . . mars. . . . . 356
Cairn-un XXXVIII. Il .

allier aux jeux Olympi-
ques. . . . . . . . juillet même année.

CHAPITRES LIV 8: fuîv. Il
revient à Athènes; où il
continue fes recherches.

CHAPITRE LX. Il rapporte
les événemens remarqua-
bles arrivés en Grèce 81 en
Sicile depuis l’an 357 juf-.
qu’à l’an 354.

CHAPITRE LXI. Il part pour
l’EgypteêzpourlaPerfe. . . . .’ . . 354

Pendant ion abfence , qui
dure onze ans, il reçoit
d’Athènes lufieurs lettres
qui l’inflrui’ ent des mouve-

mens de la Grèce , des en-
treprifes de Philippe 81 de
plufieurs faits intérellans.

CHAPITRE LXII. A fou re-
tour de Perle , il trouve à



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7
. Avant Jéfus-ChriltnMitylè’ne , Arillote , qui ’

lui communique fou traité
des ouvernemens. Ana-
char 1s enfait un extrait. . .’ : a a . 343

CHAPITRES LXIII 8c fuiv. Il
revient a Athènes où il
s’occupe de fes travaux or-

(linaires. a I a o o a a a.CHAPITRE LXXII 8c fuiv.’
Il entreprend un voyage
furies côtes de l’Afie mi-
neure , 8L dans plufieurs îles

de l’Archipel. . . . . . s . . î 34a
CHAPITRE LXXVI. Il affilie

aux fêtes de Délos. . ,. . . . a . 34!
CHAPITRE. LXXX. Il revient

à Athènes 81 continue les

recherches. . . . . . t. . a .’ . 34!
CHAPITRE LXXXII. Après I

ria bataille de Chéronée ,il

retourne en Scythie. . . . . :337Il
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INTRODUCTION
A U

VOYAGE LA GRÈCE.

--------’
S ’ II. faut s’en rapporter aux traditions anciennes;

les premiers habitans de la Grèce n’avaient pour
demeures que des antres profonds , 8c n’en fortoienr

que pour difputer aux animaux des alimens grofliers
8l quelquefois nuifibles (a Réunis dans la fuite
fous des chefs audacieux, ils augmentèrent leurs
lumières, leurs befoins 8c leurs maux. Le fentiment
de leur foibleire les avoit rendus malheureux ,
ils le devinrentvpar le fentiment de leurs forces.
La guerre commença; de grandes pafiîons s’allu-

mèrent; les fuites en furent effroyables. Il falloit
des tortens de fang pour s’aflurer la pollefllon
d’un pays. Les vainqueurs dévoroient les vaincus ;

4 (a) Plat. in Prot. t. I , png. 312.. Diod. Sic lib. r ,
. pag. 8 et 21. Pans. lib. 8, cap. r , pag. 599. Macrob. in

0mn. Scîp. lib. a, cap. Io. ,

Tome I. , B4



                                                                     

18 I’nrnooucrrou.
lamort étoit fur toutes les têtes, 8: la vengeance

dans tous les cœurs
Mais, (bit que l’homme (e laffe enfin de fa

férocité, foit que le climat de la Grèce adoucifre
tôt ou tard le caraélère de ceux qui l’habitent;
plufieurs hordes de fauvages coururent auedevant
des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces
législateurs étoient des Égyptiens qui venoient
d’aborder fur les côtes de FArgolide. Ils y cher-
choient un afile : ils y fondèrent un empire (a);
8L ce fut fans doute un beau fpeâacle de voir
des peuples agrefles 8c cruels, s’approcher en
tremblant de la colonie étrangère, en admirer les
travaux paifibles,abattre leurs forêts aufli anciennes
que le monde, découvrir fous leurs pas même
une terre inconnue , 8L la rendre fertile, fe répan-
dre avec leurs troupeaux dans la plaine , 8c par-
venir enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles-8: forciras qui (ont donner le nom d’âge
d’or à ces fiècles reculés.

Cette révolution commença fous Inachus *,
qui avoit conduit la premiere colonie Égyp-

b Eur’ . in S’ ’ h. fra . pu . 492. Mofch. op. 5min
cri. àhysliib. 1, 18.gAïihcn.glib. I4, pag. 610. Sext.
Errrpir. adv rhet. lb. z , p. :95. Cicer. de invent lib. r,
cap. a , t. I, p. 24. Id. orat pro. Scxt. cap 42 , t. 6,p.
r i8. Horat. fat. lib. I, fat. 3,.v. 9p. -- (c) Cuit. apud.

useb. chron. lib. r , p. u. Syncel . p. 64, r24.
, ’ En 197° avantl. C.



                                                                     

Au VOYACEDE LA Garce. r9
tienne (d) ;elle continua fous Phoronée fort fils (a).
Dans un court efpace de temps, l’Argolide ,
l’Arcadie 8l les régions voifines changèrent de

face ( f
Environ trois fiècles après , Cécrops, Cadmps

St Danaüs” parurent , l’un dans l’Attique , l’autre

dans la Béotie, 8L le troifième dans l’Argolide.

Ils amenoient avec eux de nouvelles colonies
d’Egyptiens St de Phéniciens. L’indufltieôt les arts

franchirent les bornes du Péloponèfe, 8l leurs pro-
grès ajoutèrent, pour ainfi dire , de nouveaux

peuples au genre humain. -
Cependant une partie des fanvages s’étoit retirée

dans les montagnes ,l ou vers les régions f6pten-i
trionales de la Grèce. Ils attaquèrent les (aciéré,
naifIantes qui, oppofant la valeur à la férocité,
les forcèrent d’obéir à des lois , on d’aller en
d’autres climats jouir d’une funefie indépendance.

Le règne de Phoronée cil la plus ancienne
époque de l’hilloire des Grecs (g); celui de
Cécrops, de l’hifioire des Athéniens. Depuis ce

dernier Prince, infqu’à la fin de la guerre du

(d) FrereI, déf. de la chrono]. p. 275.-(e) Pausan.
lib. z, cap. tr, p 14:. (Jean. Alexand. robert. ad gent.
p. 84. Tatian. ont. ad Græc. p r3.r. - (f) l’artisan. lib.
8, cap. a , p. 601. I

* Lecrops, en I657 avant J. C. Cadmus, en 15g.

Danaiis , en :536 r .(g ) Hart. in Tim. t. a, p. 2:. Clcm. Alex. t. I, 380. t
Plin. lib. 7, cap. 50, tome I; page in.

2.

t.



                                                                     

20 InrnonucrronPéloponèfe, il s’efl écoulé environ 1250 ans. Je

les partage en deux intervalles; l’un finit à la
premiere des olympiades; l’autre à la prife d’A-
thènes par les Lacédémoniens ’*. Je vais rapporte:

les principaux événemens qui fe font palfés dans
l’un 8: dans l’autre; je m’attacherai fur-tout à

ceux qui regardent les Athéniens; 8c j’avertis que,
v fous la premiere de ces périodes, les faits vérita-

bles, les traits fabuleux, également néceffaires à
connoître pour l’intelligence de la religion, des

ufages 81. des monumens de la Grèce, feront
confondus dans ma narration, comme ils le font.
dans les traditions anciennes. Peur-être même que i
mOn flyle fe reffentira de la leéture des auteurs
que j’ai confultés. Quand on efl dans le pays des
fictions, il efi difficile de n’en pas emprunter quel-

quefois le langage. A ’

PREMIÈRE PARTIE.
LA colonie de Cécrops tiroit [on origine de la
ville de Saïs, en Égypte (a). Elle avoEt quitté
les bords fortunés du Nil, pour fe bulbaire à la
loi d’un vainqueur inexorable; 8c , après une lon-

” Première olymp. en 776 avant J. C. l’rife d’Atltènes

en 404. .
(a,- Plat. in Tim. t. 3 ,page 21. The 0m. . Basal).

præpar. evang. lib. Io , cap. Io, p. 491. iod. ic. lib. 1,1
Page 34v
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gue navigation, elle étoit parvenue aux rivages
de llAttique, habités de tout temps par un peuple
que les nations farouches de’la Grèce avoient
dédaigné d’alÏervir. Ses campagnes flériles n’of-

froienr point de butin , 8L fa foibleiTe ne pouvoit
infpirer de crainte (b ). Accentumé aux douceurs
de la paix, libre fans connoîrre le prix de la
liberté , plutôt groflier que barbare, il devoit
s’unir fans efiort à des étrangers que le malheur
avoitinfiruits; bientôt les Égyptiens &les babitans
de l’Attique ne formèrent qu’un feu] peuple; mais -

les premiers prirent fur les feconds cet afcendant
qu’on accorde rôt ou tard à la fupérioriré des
lumières; 8L Cécrops, placé à la tête des uns 8:

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

Les anciens habitans de cette contrée voyoient
renaître tous les ans les fruits fauvages du chêne,
81 le repofoient fur la nature, d’une reproduélion

i qui affuroit leur fubfifiance. Cécrops leur préfenra

une nourriture lus douce, 8: leur a rit à la .æ”

. Pperpétuer. Différentes efpèces de grains furent
confiées à la terre (c). L’olivier fut tranlporté de --

l’Egypte dans l’Attique (d) -, des arbres , aupara-’

van: inconnus, étendirent fur de riches maillons

’(B) Thucyd. lib. t , cap. 2. lsocr. paneg. t. r , p. ne.
(c) Schol. Tzetz. ad Hefiod. opçr. v. 31, Cie. de le;

lib. 2., cap. a; , t. 3 , p. 158, ---(d) Syncell. p. 153.
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leurs branches chargées de fruits. L’habitant de
l’Attique , entraîné par l’exemple des Égyptiens,

experts dans l’agriculture , redoubloit fes elïorts,
8c s’endurciflbit à la fatigue ; mais il n’étoit pas

encore remué par des intérêts riflez puiil’ans pour

adoucir fes peines, &.l’animer dans fes travaux.-

Le mariage fut foumis à des lois (a); &ces
réglemens, fources d’un nouvel ordre de vertus
8l de plaifirs, firent connaître les avantages de
la décence, les attraits de la pudeur, le defir de
plaire, le bonheur d’aimer , la néceflité d’aimer

toujours. Le père entendit, au fond de (on cœur,
la voix feerète de la nature; il l’entendit dans le
cœur de (on époufe 8: de fes enfans; il (e furprit
verfant des larmes que ne lui arrachoit plus la
douleur, 8L apprit à s’eflimer en devenant (en-
flble. Bientôt les familles le rapprochèrent par des
alliances ou par des befoins mutuels; des chaînes
fans nombre embraflerent tous les membres de la
fociété. L;s biens dont ils jouilloient ne leur furent
plus perfonnels; 8c les maux qu’ils n’éprouvoient

pas, ne leur furent plus étrangers.
- D’autres motifs facilitèrent la pratique des

devoirs. Les premiers Grecs offroient leurs hom-
mages à des dieux dont ils ignoroient les noms ,

. (se) luflin. lib. a. cap. 6. Athen. lib. 13 , p. tu. Suid.
à Hymne. Nonn. dionys. lib. 4l , v. 386. Schol. Arifloph.

111m. v. 773,, 4 v
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8! qui, trop éloignés des mortels, à réfervant
toute leur puillance pour régler la marche de
l’univers, manifefloient à peine. quelques-unes de

leurs volontés dans le Petit canton-6e Dodone,
en Épire (f Les colonies étrangères donnerent
à ces divinités les noms qu’elles avoient en Égypte,

en Libie ( g) , en Phénicie, & leur attribuèrent
si chacune un empire limité 8: des fonclions par-
ticulières. La ville d’Argos fut fpécialement confa-
.crée à Junon (à); celle d’Athènes à Minerve (î);

celle de Thèbes à Bacchus (k Par cette légère
addition au culte religieux , les dieux parurent fe
rapprocher de la Grèce , 8: partager -entr’eux les
provinces. Le peuple les crut plus acceflibles, en
les croyant moins puillans 8: moins occupés. Il
les trouva par-tout autour de lui; 8K, affuré de
fixer déformais leurs regards, il conçut une plus
haute idée de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération

publique. Il invoqua le rouverain des dieux fous.
le titre de Très-haut (Je) r il éleva de toutes parts
des temples 8c des autels; mais il défendit d’y
verfer le (ring des viélimes ,foit pour conferve:

i (f) Herodct. lib. a. cap. sa. - (g)Id. lib. a , cap.
sa. -(h; Eygin. fab. 143. Laert. an Star. Theb. lib. r,
v 541-, lib. 4 , v. 589. - (i) Apollod. lib. 3, p. 237.
Sinclell . 1:3.-(k.’u Herodot. li . 2, cap. I4 . Fret.
riel. de a champ. 319. --(l) Meurs. dereg. At ternit).

i, cap. 9,. . .
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les animaux deflinés à l’agriculture , (oit pour inl-’

pirer à fes fuiets l’horreur d’une (cène barbare qui

s’étoit palTée en Arcadie (m). Un homme , un p

roi, le farouche Lycaon venoit d’y facrifier un
enfant à ces dieux , qu’on outrage toutes les fois
qu’on outrage la nature. L’hommage que leur olirit
Céerops, étoit plus digie de leur bonté; c’étaient

des épis ou des grains, prémices des moill’ons
dont ils enrichilToient l’Attique, 8K des gâteaux, l
tribut del’induflrie que fes habitans commençoient
à connoître.

Tous les réglemens de Cécrops refpiroient la
fagefl’e 8: l’humanité. Il en fit pour procurer à les

fujets une vietranquille, 8L leur attirer des refpeâs
au-delà même du trépas. Il voulut qu’on déposât

leurs dépouilles mortelles dans le fein de la mere
commune des Ëhommes , 8: qu’on enfemençât

auflitôt la terre qui les couvroit, afin que cette
portion de terrein ne fût point enlevée au cultiva-
teur Les parens , la tête ornéed’une couronne ,’
donnoient un repas funèbre; à c’eli-là que , fans
écouter la voix de la flatterie ou de l’amitié , on
honoroit la mémoire de l’homme vertueux, on
flétrifioit celle dumécliant. Par ces pratiques tou-
chantes, les peuples entrevirent que l’homme peu
jaloux de conferve: après fa mort une feeonde,

(in) Ppusan. lib. 8, cap. a, p. 600. -(u) Cicer. de
leg. lib. .a, cap. 15’, t. 3, p. 158.

vie
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vie dans l’ellime publique , doit du moins laill’er
une réputation dont l’es enfans n’aient pas à

rougir.
La même fagell’e brilloit dans l’établiflëment.

d’un tribunal qui paroit s’être formé vers les der-

nieres années de ce prince, ou au commencement
du règne de l’on fuccelleur (a) : c’elt celui de
l’Aréopage qui, depuis l’on (origine , n’a jamais

prononcé un jugement dont on ait pu le plain-
dre (p), 8L qui contribua le plus à donner aux
Grecs les premieres notions de la jullice ( q).

a Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mémorables

infiitutions , 81 de tant d’autres qu’il employa pour

éclairer les Athéniens, il auroit été le premier des

légillateurs, 8c le plus grand des mortels; mais
elles étoient l’ouvrage de toute une nation atten- -
tive à les perfeflionner pendant une longue fuite
de liècles. Il les avoit apportées d’Egypte; 8c
l’effet qu’elles produifirent fut , li prompt, que
l’Attique le trouva bientôt peuplée de vingt mille

habitans (r), qui furent divifés en quatre tri-
bus (s).

Des progrès fi rapides attirerent l’attention des
peuples qui ne vivoient que de rapines. Des cor.-
faires delcendirent fur les côtes de l’Attique; des

(o) Marm. Oxon. epoch. 3 , p. 348. -; (p) Demollh.
in Arilloc. p. 73s. --( ) Ælian. var. bill. lib. 3, cap.
38.-- r) Philoch. up. êchol. Pind. olimp. 0d. 9 , v 68.

(s) teph. in Ain. Poli. lib. 8, cap.9, secr. 109.
Eullath. in Dionys, v. 4:3.

Tom: I. C
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Béctiens en ravagèrent les frontières (r) ; ils répan-

dirent la terreur de tous côtés. CéCrops en profita
pour perfuader à les l’ujets de rapprocher leurs
demeures, alors éparl’es dans la campagne, 8;
de les garantir , par une enceinte , des infultes qu’ils
venoient d’éprouver. Les fondemens d’Athènes

furent jetés fur la colline où l’on voit aujourd’hui

la citadelle (u ). Onze autres villes s’élevèrent en
différens endroits; 81 les habitans ,Ïaifis de frayeur,

firent fans peine le facrilice qui devoit leur coûter
le plus. Ils renoncèrent à la liberté de la vie l
champêtre (x) , 8c le renfermèrent dans les
murs. qu’ils auroient regardés comme le féjour
de l’efclavage, s’il n’avoir fallu les regarder comme

l’afile de la foiblell’e. A’l’abri de leurs-remparts,

ils furent les premiers des Grecs à déparer, peu.
dent la paix , ces armes meurtrières , qu’auparavant

ils ne quittoient jamais (y ).
Cécrops mourut après un regne, de cinquante

ans (q ). Il avoit époufé la fille d’un des prin-

cipaux habitans de l’Attique (a). Il en eut un
fils, dont il Vit finir les jours, 8c trois filles, à
qui les Athéniens décerne:ent depuis les honneurs
divins (la ), Ils eonl’ervent encore fort tombeau

(t) Philoch. ap. Strab. lib.9. p. î97. -- (u ) Plin. lib. -
7, cap. 56 , t. 1, 413. Eutiati. in Dionys. v, 41 .
Etymol. niagn. in ’ axp. --’- (x; l’hîloch. apud. Stra .

ibid. --(y) Tliucyd. lib. 1, cap. 6. - (1) Suid. in
1199m9, -- (a , Apollod. lib. 3 , p. 239. - (la ) Herodot.
lib-8,1. cap. 53. l’ausan. lib. r, cap. :8 8c a7. Etymol.

in Airs. .
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dans le temple de Minerve (c) ; 8: l’on fouvenir
eli gravé , en caraEteres ineffaçables , dans la canf-
tellation du verl’eau qu’ils lui ont confacrée ( il

Après Cécrops, régnerent, pendant l’efpace

d’environ cinq cent loixaute-cinq ans, dix-(cpt
princes, dont Codrus fut le dernier.

Les regards de la pollérité ne doivent point
s’arrêter fur la plupart d’entr’eux ; 5K qu’importe

en effet que quelques-uns ayent été dépouillés par

leurs fuccefleurs du rang qu’ils avoient ul’urpé, 8c

que les noms des autres le (oient par hafard fau-
vés de l’oubli? Cherchons , dans la fuite de leurs
regnes , les traits qui ont influélur le caraéiere de

la nation , ou qui devoient contribuer à [on

bonheur. I ’ l’Sous les regnes de Cécrops 8c de Cranaiis l’on

fuccelleur, les habitans de l’Attique jouirent d’une

paix allez confiante. Accoutumés aux douceurs 8:
à la fervitude de la fociété , ils étudioient leurs
devoirs dans leurs befoins, 5: les mœurs l’e l’or-

moient d’après les exemples.
I Leurs connoill’ances,accrues par des-liail’ons fi

intimes, s’augmenterent encore par le commerce
des nations voifines. Quelques années après Cé-
crops , les lumieres de l’Orient pénétrerent en
Béctie. Cadmus , à la tête d’une colonie des

(c) Antioch. ap. Clem. Alex. tout. r , pag. 39.
(d ) Hygin.poet. astron. lib.z , cap. a9.

C a
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Phéniciens, y porta le plus l’ublirne de tous les
arts, celui de retenir par de (impies traits les fous
fugitifs de la parole s si les plus fines opérations
de l’efprit (c Le lecret de l’écriture, introduit
en Attique , y fut deliiné , quelque temps après ,
à conferver le louveuir des événemens remets

quables. gNous ne pouvons fixer d’une maniere précil’e

le temps oit les autres arts y furent connus ,- 8;
nous n’avons à cet égard que des traditions à rap,
porter. Sous le regnç d’Eriçhthonius , la colonie

de Cécrops accoutuma les chevaux ,Idéjà dociles

au frein, à traîner péniblement un chariot (d),
à: profita du travail des abeilles, dont elle perpétua
la race fur le mont Hymete (a). Sous Pandion ,
elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture
mais unelgngue fécberefl’e ayant détruit les efpé-

rances du laboureur, les maillons de l’Egfoe
fuppléerent aux bel’oins de la colonie (g), 8: l’on

prit une léger-e teinture du commerce. Erechthée,
fan fuccelTeur. illufira (on regne par des établifç
femens utiles (h) , 81 les Athéniens lui confacrerent

un temple après [a mort (i),

(C) Herodot, lib. s, cap. 18. Lucan. lib. Î, v. ne.
Bochart. geog. sacr. lib. t , cap. au. -- se!) Pin. lib. 7 ,
6312.56. t. 1,, p. 416. Æliau.’var; liist. ib. 3, cap: 38,
Ànsttd. in Mmerv. orat. t l , p. 22. Virg. Georg. lib. 3s
V- "3- -(e)Columell. de re ruilie. lib. 9, ca . a.
,(f) Meurs. de regib. Athen. lib. 2, cap. 2. fa) Diod.

5’5’,l!b- î s P- 253- ( h) Diod. ibid. Meurs. ibid c. 7.
(il gemmât W .3 t cap. - si. Çiccr. de par, rieur. lib.
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Ces découvertes fuecellives redoubloient l’ac-

tivité du peuple; Bien lui pracurant l’abondance,
le préparoient à la corruption t car , dès qu’on

eut compris qu’il efi dans la vie des biens que
l’art ajoute à ceux de la nature, les pallions réveil-

lées le porterent vers cette nouvelle image du
bonheur. L’imitation aveugle, ce mobile piaillant

de la plupart des aâions des hommes, 8c qui
d’abord n’avait excité qu’une émulation douce 8l ’

bienfail’ante , produifit bientôt l’amour des diliinc-

tians, le delir des préférences ,.la jaloufie 81 la
haine. Les principaux citoyens, faifant mouvoit
à leur gré ces différens relions, remplirent la fo-
ciété de troubles, 81 porterent leurs regards fur
le trône. Amphîctyon obligea Cranaiis d’en der-

cendre; lui-même fut contraint de le céder à
Erichthonius (k

A mel’ure que le royaume d’Athènes prenoit

de nouvelles farces, on voyoit ceux d’Argos ,
d’Arcadie , de Lacédémoine, de Corinthe, de
Sicyone, de Thèbes, de Thellalie 8L d’Epire,
s’acrairre par degrès, 81 continuer leur révolution

fur la (cène du monde. i
Cependant l’ancienne’barbarie reparoilloit, au

mépris des lois 8: des mœurs ; il s’élevait par
intervalles des hommes robufles (l)’qui le tenoient

3 . cap. :9 , t. a, p. for Pausan. lib. r, c. 26, . 62.
(k) Pausan. lib. t , cap. a , pag. .7.--(l). Put. in

Tires. t. I , p. 3. l ’C 3
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fur le; chemins pour attaquer les pallans, ou des
princes dont la cruauté froide infligeoit à des
innocens des l’upplices lents & douloureux. Mais
la nature, qui balance l’ans celle le mal par le
bien, fit naître, pour les détruire, des hommes.
plus robulles que les premiers , aulli puill’ans que
les féconds, plus julles que les uns 81 les autres.
Ils parcouroient la Grèce; ils la. purgeoient du
brigandage des rois 81 des particuliers : ils paroif-
foient au milieu des Grecs, commepde’s mortels
d’un ordre l’upérieur; 8c ce peuple enfant,aulli

extrême dans la reconnoill’ance que dans les
alarmes, répandoit tant de gloire fur leurs moin-
dres exploits, que l’honneur de le protéger étoit

devenu l’ambition des antes fortes. V.
Cette efpèce d’héroil’me inconnu aux liècles

fuivans , ignoré des autres nations; le plus pro:
pre néanmoins à concilier les intérêts de l’orgueil

avec ceux de l’humanité , germoit de toutes parts ,1

8K s’exerçoit fur toutes fortes d’objets. Si un
animal féroce , l’orti du fond des bois, l’emoit la

terreur dans les campagnes , le héros de la conf ’
trée le (ailoit un devoir d’en triompher aux yeux

d’un peuple qui regardait encore la force comme
la premiere des qualités, 8: le courage comme
la premierecdes vertus. Les fauverains eux-mê-
mes, flattés de joindre à leurs titres la prééminence

du mérite le plus eflimé dans leur: fièrle, s’enga-

geaient dans des combats qui, en manifeflant leur
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bravoure, l’embloient légitimer encore leur puif-
fance. Mais bientôt ils aimerent des dangers qu’ils
fe contentoient auparavant de ne pas craindre. Ils
allerent les mendier au loin, ou les firent naître
autour d’eux; 81 comme les vertus expofées aux
louanges le flétrill’ent aifément, leur bravoure,
dégénérée en témérité . nie-changea pas moins

d’objet que de caraéiere. Le falut des’peuples ne

dirigeoit plus leurs entrepriles; tout étoit facrifié
à des pallions violentes, dont l’impunité redou-

bloit la licence. La main qui venoit de renverfer
un tyran de fan trône , dépouilloit un prince in-
jufie des richelles qu’il avoit reçues de les peres ,
ou lui ravill’oit une épaule diflinguée par la
beauté. La vie des anciens héros ell fouillée de ces
taches honteul’es.

Plufieurs d’entr’eux , fous le nom d’Argonautes ’,

formerent le projet de le rendre dans un climat
lointain, pour s’emparer des tréfors d’Æëtès, roi

de Colchos (m). Il leur fallut traverfer des mers
incannues , dt braver fans Celle de nouveaux dan-

’gers: mais ils s’étaient déjà féparément lignale’s

,. par tant d’exploits, qu’en le réunifiant ils le cru-

rent invincibles, 8L le furent en efi’et. Parmi ces
héros, on vit Jafon qui féduilit 8: enleva Médée,

* Vers l’an I360 avant J. C.
(m) Homer odyss. lib. 12 , v.7o. Schol. ibid. Herodot.

lib.4,tap. .45. Diod. Sic. lib. 4, p. 245. Apollod.lib.
1 ,9. t3. Apolon. Argon. etc. ’ J

(5,4
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le trône de Thellalie , 0l) la naill’ance l’appelait;

Caflor 8c Pollux , fils de Tyndare , roi de Sparte ,
célèbres par leur valeur, plus célèbres par une
union qui leur a mérité des autels; Pélée, roi de

Phthiotie, qui pafieroit pour un grand homme,
fi la. fils Achille n’avait pas été plus grand que

lui; le poète Orphée , qui partageoit des travaux
qu’il adoucill’ait par les chants; Hercule, enfin , le

plus iliullre des mortels, à le premier des demi-

dieux
Toute la terre cil pleine du bruit de l’on nom

8K des monumens de l’a gloire; il del’cendoit des
rois d’Argos: on dit qu’il étoit fils de Jupiter 6c
d’Alcmène , époufe d’Amphitryon; qu’il fit tomber

fous l’es coups, 8c le lion de Némée (a), 8l le
taureau de Crète, à: le fanglier d’Erymanthe, 8:
l’hydre de Leme , à: des monlires plus féroces
encore; un Bufiris, roi d’Egypte, qui trempoit
lâchement l’es mains dans le fang des étrangers;

un Anthée de Libye, qui ne les dévouoit à la
mort , qu’après les avoir vaincus à la lutte; 81 les
géans de Sicile, 8: les centaures de Thell’alie, 8c

tous les brigands de la terre, dont il avoit fixé
les limites à l’occident (p), comme Bacchus les

a Diod. lib. 4, . 223. A ail. A on. lib. r v.4 .loi Apollod. lib. ’z, pag. ’1o9, d’u- (p)’pur.9i’n

Pinard. t. r, p. :09.
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voit fixées ’a l’Orient z on ajoute qu’il ouvrit les

montagnes, pour rapprocher les nations; qu’il
:reul’a des détroits, pour confondre les mers;
qu’il triompha des «enfers; 81 qu’il lit triompher

les dieux dans les combats qu’ils livrerent aux
géans.

Son biliaire cl! un tifi’u de prodiges, ou plutôt,
c’efi l’hiltoire de tous ceux qui ont porté le même

nom , 81 fubi les mêmes travaux que lui (q ).
On a exagéré leurs exploits; 8c en les réunifiant
fur un l’eul homme, 8L en lui attribuant toutes les
grandes entrepril’es dont on ignoroit les auteurs.
on l’a couvert d’un éclat qui l’emble rejaillir fur

l’efp’ece humaine: car l’Hercule qu’on adore, cl!

un phantôme de grandeur, élevé entre le ciel 8c
la terre, comme pour en combler l’intervalle. Le
véritable Hercule ne dili’éroit des autres hommes,

que par l’a force, 8c ne reliembloit aux dieux
des Grecs, que par l’es faiblell’es : les biens 8:
les maux qu’il fit dans les expéditions fréquentes,

lui attirerent pendant l’a vie une célébrité, qui

Valut à la Grèce un nouveau défenl’eur en la
performe de Thél’ée.

Ce prince étoit fils d’Egée, roi d’Athènes, 8!

d’Ethra, fille du fage Pitthée , qui gouvernoit
Trézèue:il étoit élevé dans cette ville, ou le

,(q) Diod. Sic. lib. a, p. ses. Cicer. de nat. dcor.
Ilh- 3.cap.16,:. a, pag.;oo.Tacit annal. lib.2, c. 60.
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bruit des aëlîons d’Hercule l’agitoit fans celle; il

en étamoit le récit, avec une ardeur d’autant
plus inquiète, que les liens du fang l’unifloient à

ce héros; 8: fou ame impatiente frémilloit autour
des barrieres qui la tenoient renfermée (r):car il
s’ouvrait un vaille champ à l’es efpérances; Les

brigands commençoient à reparoître; les monflres
fortoientde leurs forêts; Hercule étoit en Lydie.
. Pour contenter ce courage bouillant , Ethra dé-

couvre à ion fils le fecret de fa naiflânce; elle le
conduit vers un rocher énorme , 8: lui ordonne
de le foulever (si): il y trouve une épée 8:
d’autres figues auxquels fon pere devoitnle recom-
noître un jour. Muni dece dépôt, il prend la route
d’Athènes: en vain (a mere 8c (on aïeul le pref-

fent de monter fur un vailTeau; les confeils prudens
lioEenfent , ainfi que les confeils timides: il pré-
fere le chemin du péril 8l de la gloire, 8L bientôt
il fe trouve en préfence de Sinnis Cet homme
cruel attachoit les vaincus à des branches d’arbres

qu’il courboit avec effort, 81 qui le relevoient
chargées des membres fanglans de ces malheuv
reux. Plus I loin , Sciron occupoit un (entier étroit

.fur une montagne , d’où il précipitoit les palTans

dans lamer. Plus loin encore, Procrufle les éten-
doit [ursin lit, dont la longueur devoit être la:

(r) Plut. in Thes. t. r , p. 3. -- ( s Plut. ibid. l’au-
tan. lib. r, cap. 2.7. - Et) Plut. îbi . p. 4.ond. SIC.
lib. 4, p. 262.. Apollod. ib. 3, p. 255. I
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Cie mefure de leur corps , l:qu’il réduifoit ou
changeoit-par d’affreux tourmens (u). Théfée

taque ces brigands, 8: les fait périr par les
[pplices qu’ils avoient inventés. .

Après des combats 8: des fuccès multipliés;
. arrive à la cour de (on pere, violemment agi-
ée par des difl’entions qui menaçoient le (ouve-
-ain. Les Pallantides, famille puifl’ante d’Athènes I

(x),.voyoient à regret le fceptre entre les mains
d’un vieillard, qui, fuivant eux, n’avoir ni le
droit, ni la force de le porter : ils laill’oient écla-
ter avec leur mépris, l’efpoir de fa mort pro-
chaine , 8K le. defit de partager fa dépouille. La
préfence de Théfée déconcerte leurs projets; de

dans la crainte qu’Egée, en adoptant cet étran-

ger, ne trouve un vengeur 8c un héritier légi-
time, ils le rempliflent de toutes les défiances
dont une ame foible efl fufceptible :. mais, fur le
point d’immoler fou fils, Egée le reconnaît, 8:

le fait reconnoitre à (on peuple. Les Pallantidee
le révoltent : Théfée les diliipe-» (y), 8: vole
foudain aux champs de Marathon , qu’un taureau
furieux ravageoit depuis quelques années (r); il
l’attaque, le faifit , à l’expofe , chargé de chaî-

(u) Plut. t. r , pag. 5. Diod. lib. 4, pag. 26:, etc.
. (z) Plut. ibid. --- (y ) Plut. ibid. t. l . p. 6 , l’ausam
hi). t , c. 28, . o. - Diod. S’c. lib. . 2.6:,
Plut. MAL-Ê? 7 (i) l 4, Pas
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nes , aux yeux des Athéniens , non moins étonnés
de la viéloire , qu’eErayés du combat.

Un autre trait épuifa bientôt leur admiration.
Minos , roi de Crète , les accufoit d’avoir fait périr

Ion fils Androgée, 8: les avoit contraints par la
force des armes, à leur livrer, à des intervalles
marqués ’ , un certain nombre de jeunes garçons

.& de jeunes filles (a). Le fort devoit les choifir;
l’efclavage ou la mon, devenir leur partage. C’é-

toit pour la troifieme fois qu’on venoit arracher à
de malheureux parens, les gages de leur tendrefi’e.
Athènes étoit en pleurs; mais Théfée la railure:

il fe propofe de l’afranchir de ce tribut odieux;
8:, pour remplir un fi noble projet, il fe omet
lui-même au nombre des viflirnes, 8L s’embarque

pour la Crète.
Les Athéniens difent qu’en arrivant dans cette

île, leurs enfans étoient renfermés dans un laby-
rinthe , 81 bientôt après , dévorés par le Minotaure ,

monfire moitié homme , moitié taureau , illir des
amours infâmes de Pafiphaé , reine de Crète (la ) ;

ils ajoutent que Théfée ayant tué le Minotaure,

"Tous les ans, fuivant Apollodore. lib. 3 , p. 1:3 ;
tous les fept ans, fuivant Diodore, lib. 4, pag. 2.63 g
tous lgs neuf ans, fuivant Plutarque, in Tires. tout. r ,

PaS- - i(a) Diod. ibid. p. 264. Plnt. ibid. -- (b) lsocr. He-
len. encom. t. a, p. 127. Plut. t. r, p. 6. Apol. lib. 3 ,
p. 253 et alii.
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nena les jeunes Athéniens, 8: fut accompagné,
fors retour, par Ariadne, fille de Minos, qui
.voit aidé à fortir du labyrinthe , & qu’il aban- I
buna fur les rives de Naxos. Les Crétois difent ,
a contraire, que les otages Athéniens étoient
efiinés aux vainqueurs dans les jeux célébrés en
honneur d’Androgée; que Théfée ayant obtenu

a permifiion d’entrer en lice, vainquit Taurus,
général des troupes de Minos, 8: que ce prince
En: aile: généreux pour rendre juflice a fa valeur,
8c pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois et! plus conforme
au Caraélere d’un prince renommé par fa judice
8c fa fageife : celui des Athéniens n’efl peut-être
que l’effet de leur haine éternelle pour les vain-
queurs qui les ont humiliés (c): mais de ces
deux opinions, il réfulte également que Tbéfée
délivra fa nation d’une fervitude honteufe; 8:
qu’en expofant (es jours, il acheva de mériter le
trône qui relioit vacant par la mort d’Egée.’

ï A peine y fut-il ailis, qu’il voulut mettreides
bornes à (on autorité , &donner au gouvernement
une forme plus fiable St plus réguliere Les
douze villes de l’Attique, fondées par Cécrops,

étoient devenues autant de républiques, qui toutes

(cl Plut. ibid. p. 7. -- (d) Demosthen. in Neær. p.
87;. [sacr. Helen. entour. t. z, p. 13°. Plut. in Tires.

t,- l , p. .10. - »
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avoient des magiilrats particuliers 81 des chefs.
prefque indépendans (e) : leurs intérêts (e croi-
foient fans celle, 8c produifoient entr’elles des
guerres fréquentes. Si des périls prelïans les obli-
geoient quelquefois de recourir à la proteâion du
fouvérain, le calme qui fuccédoit à l’orage, ré-

veilloit bientôt les anciennes jaloufies; l’autorité
royale flottant entre le defpotifme 8: l’aviliile-
ment, infpiroit laterreur ou le mépris; 8c le
peuple, par le vice d’une conflitution dont la
nature n’était exaélement connue ni. du prince,
ni des fujets , n’avait aucun moyen pour le dé-
fendre contre l’extrême fervitudc, ou contre l’exa.
trême liberté.

Théfée forma (on plan; 8:, fupérieur même

aux petits obflacles , il fa chargea des détails de
l’exécution , parcourut les divers cantons de l’At-

tique, 8c chercha par-tout a s’infinuer dans les
efprits. Le peuple reçut avec ardeur un projet qui
fembloir le ramener à [a liberté primitive ; mais
les plus riches, conflernés de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient uiurpée, 61 de voir s’étai

blir une efpèce d’égalité entre tous les citoyens,"

murmuroient d’une innovation qui diminuoit la
prérogative royale : cependant ils n’oferent s’op-

pofer ouvertement aux volontés d’un prince , qui
tâchoit d’obtenir , par la perfuafion , ce qu’il

(e) Thucyd. lib. a , cap. 15.
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pouvoit exiger par la force, 81 donnerent un
confentemeut,-contre lequel ils fe promirent de
protefier dans des circonflances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Atbènes deviendroit la
métropole 81 le centre de l’empire; que les fénats

des villes feroient abolis; que la puifTance légifla-
tive réfideroit dans I’allemblée générale de la na-

tion, diflribuée en trois claires, celle des notables,
celle des agriculteurs, 81 celle des artifans; que
les principaux magifirats, choifis dans la premiere ,
feroient chargés du dépôt des choies (aimes , 8:
de l’interprétation des lois; que les diflérens ordres

’ de citoyens le balanceroient mutuellement, parce
que le premier auroit pour lui l’éclat des digni-
tés , le fecond, l’importance des fervices , le troi-
ficme , la fupériorité du nombre (f) :il fut réglé,
enfin, que Théfée, placé à la tête de la républi-

que , feroit le défenfeur des lois qu’elle promul-
gueroit, 8: le général des trOupes deflinées a la

défendre. I ’Par ces difpofitions , le gouvernement d’Athènes

devint elfentiellement démocratique ; 8! comme
il (e trouvoit allorti au génie [des Athéniens, il
s’efi foutenu dans cet état , malgré les altérations-

qu’il éprouva du temps de Pitiflrate (Il). Théfée

( ) Plut. in Tlies. t. r a . tr. - )in fleær- p. 87g. Eurip. in iup’jtlg v. 404.-(g(h
çemostb’.

lib- la en». 3 î P- 9c

l’aurait.
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inflitua une fête folennelle, dont les cérémonies
rappellent encore aujourd’hui la réunion des dif-
férens peuples de l’Attique (i); il fit Iconftruire

des tribunaux pour les magiflrats; il agrandit la
capitale, 81 l’embellit autant que l’imperfeélion

des arts pouvoit le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre , y accoururent de toutes parts ,

81 furent confondus avec les anciens habitans (k) ;
il ajouta le territoire de Mégare à l’empire; il
plaça fur l’isthme de Corinthe, une colonne qui
féparoit l’Attique du Péloponèfe (l), 8! renou-

- vela, près de ce monument, les jeux Iflhmiques;
à l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Hercule venoit

d’établir. h

Tout fembloit alors favorifer les voeux. Il com.
mandoit à des peuples libres (m ), que fa modé-
ration 8: les bienfaits retenoient dans la dépen-
dance. Il diéleit des lois de paix 8c d’humanité
aux peuples voifins (n) 8c jouifl’oit d’avance de
cette vénération profonde, que les fiècles atta-
chent par degrés a la mémoire des grands
hommes.
i Cependant il ne le fut pas allez lui-même,

pour achever l’ouvrage de fa gloire. Il le lail’a

(i) Thu d. lib. a , ca . u. Plut. t. t , . u. St h.
in’Athen. E (k) Plut. i id. Thucyd. lib. li , cap”; ,
Schol. ibid. -- (l ) Plut. ibid. Strab. lib. 9, pag. 392.

(Il? lsocr. Helen. encom. t. a, pag. 131.-(n) Pau-
sau. ib. 1, cap. 39, pag. 94. Pluton: Thcs. t. 1’, p. i4.

des
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es hommages paifibles qu’il recevoit , 8c des
ertus faciles qui en étoient la fource. Deux cir-
onflances fomenterent encore ce dégoût. Son
.me qui veilloit fans cefl’e fur les démarches
I’Hercule (a), étoit importunée des nouveaux

:xploits dont ce prince marquoit fort retour dans
La Grèce. D’un autre côté, Toit pour éprouver le

courage de Théfée , [oit pour l’attacher au repos,
Pirithoiis , fils d’Ixion, 8: roi d’une partie de la
Thefl’alie, cOnçut .un projet conforme au ’génie

des anciens hérosçll vint enlever danstles champs
de Marathon, les troupeaux du ’roi d’Athènes (p);

8c quand .Thérée fe préfenta pour venger cet
affront, Piritboiisl parut faifi d’une admiration
furète; a; lui tendant la main en figue de paix:
si Soyez mon juge, lui dit-il :.quelle fatisfaéiion
si exigez 1-VOusi- Celle ,«répottd Théfée , de

a vous unira moi parla confraternitédes armes. n
A ces mots,- ilslfe jurent une alliance indiiIolu-
ble (q ) , de méditent enfemble de grandes entre-

prifes.’ i i’ Hercule ,’ Théfée, Pîrithoîis, amis 8: rivaux

généreux, déchaînés tous trois dans la carriere ,

ne refpirant’q’ue les dangers & la viéloire, faifant

pâlir le crime a: trembler l’innocence , fixoient

. (o) Diod. lib. 4, 26.2z Isocr.» in Helen: encans. t.
a, p. m.- (p) Put. ibid. zig. 14. --. (7) Sophoc.

Ip. colon. v. 1664 Pausan. l . to, c. 19, p. 87°.
Tous I.
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alors les regards de la Grèce entiere. Tantôt a
la fuite du premier , tantôt fuivi du i’econd,.quel-’
quefois le mêlant dans la foule des héros , Théfe’e,

étoit appelé à touteslesexpéditions éclatantes..Il

triompha, dit-on , des Amazones, 8c fit les bords
du Thermodon en Afie, 8: dans les plaines des
l’Attique (r); il parut à la chaer de" cet énorme
fanglier de Calydon , contre lequel Méléagre, fils

du roi de cette ville, raffetnbla les princes les
plus courageux de (on temps (r) ; il, fe fignala
contre les Centaures de Tbefl’alie, ces hommes,
audacieux,4qui , s’étant exercés les premiers à.
combattre à cheval , avoient plusde moyens pour
donner la mort ,8: ppur . l’éviter I(r).;

: Au milieu de tait d’aéiions glorieufes, misian
files au bonheur de. ion peuple -, il réfolut avec .
Pirithoüs, d’enlever: la prinrefl’ez de Sparte, 8c

celle d’Epire, diiiinguées toutes deux par une
beauté qui les rendit célèbres’ô:miillieureufes (u) ;

l’une ,étoit cette Hélène, dont les: charmes firent

depuis couler tant de fang 8: de pleurs; l’autre, A
étoit Proferpine, fille d’Aidonée,vroi des Mo-

loll’es. .- , , lIls trouverent Hélène exécutant une danfe dans,

4. (r) lsocr. in Panatli. t. 2, pag. 281. Plut. t. i, p.- in.
Pausan. lib. i, cap. a et 41. - (s) Plut. ibid. p. 13..

(r) vlsocr. Helen. encom. t. a, p. 126; HerodOt. zip.
Plut. in Ths. t. t, pag. 13. - (il) Diod. Sic. lib.4.

pag. :65. -
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le temple de Diane; 8: l’ayant arrachée du milieu

de (es compagnes , ils fe déroberent, par la fuite,
au châtiment qui les menaçoit à lacédémone, 8:

les attendoit en Epire : car Aidonée, infimit
de leurs deiIeins , livra Pirithoiis à des dogues
affreux qui le dévorerent, 8: précipita Théfl’:

dans les horreurs d’une prifori, dont il ne fut
délivré que par les foins officieux d’Hercule.

s De retour dans (et états, il trouva fa famille
couverte .d’opprobrcs, 8: la ville déchirée par
des hélions. La reine, cette Phèdredont le nous
retentit fouirent fur le théâtre d’Athènes, avoit

conçu. pour Hippolyte, qu’il avoit en d’Antiope,

reine des Amazones , un amour qu’elle condam- "
noit, dont le jeune prince avoit horreur, 8: qui
caufa- bientôt la perte de l’un 8: de l’autre. Dans

le même temps, les Pallantides, à la tête des
principaux citoyens, cherchoient à s’emparer du

ipouvoirfouverain, qu’ils l’accufoient d’avoir alibi-

bli s le peuple avoit perdu dans l’exercice de l’au!
torité, l’amour «de l’ordre, 8: le .fentiment de la

reconnoiliance. Il venoit d’être aigri par la pré-

fence 8: par les plaintes de Caliori8: de Pollux,
freres d’Hélène , qui avant de la terrer des mains
auxquelles Théfée l’avoir confiée, avoient ravagé

l’Attique (a j, 8: excité des murmures contre un

soi qui factifioit tout aies pallions, 8: abandon!

(a) Hcrodot. lib. 9 , cap. 73. a
D a
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moi: le foin de (on empire, pour aller au loin
tenter des aventures ignominieufes, 8L en expier

.la .honre dans les fers. zThéfée chercha vainement à (lilliper defi funef-

tes impreflions. On lui faifoit un crime de [on
.abfence, de (en exploits, de (es malheurs; 8:
quandil voulut employer la force, il apprit que
rien n’eü fi faible qu’un fouverain avili aux yeux

de les fujets.
Dans cette extrémité, ayant prononcé des im-

précations contre les Athéniens, il le réfugia
auprès du roi Lycomède, dans l’île de Scyros

(y); il y périt quelque temps après *, ou par
les fuites d’un accident, ou par la trahifon de
Lycomède (() , attentif à ménager l’amitié de

Mnefihée, fucceflèur de Théfée. «
Ses 1650m , 8: l’imprellîon qu’elles firent fur

les efprits, pendant fa jumelle, au commence-
ment de (on rague , 8c à la fin de [es jeun,
nous l’offreur facceflivement fous l’image d’un

héros, d’un roi, d’un aventurier; 8: fuivant ces
rappqrts diEérens , il mérita l’admiration, l’ amour ,

-& le mépris des Athéniens.
Ils ont depuis oublié fes égaremens , 81 rougi

de leur révolte (a). Cimon, fils de Miltiade,

A P) Plut. in Thes. r. i, pag. 16; Heracl. de polît.
tien.

i ’ Vers l’an t os avant J. C. *
(z) Forum. ib. 1 ,p. 41. g- (c )Diod. Sic. 1.442.165.
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tranfporta, par ordredel’oracle , les ollemens dans
les murs d’Arhènes (la), On confiruifir, fur (on
tombeau , un temple embelli par les arts, 81 de-
venu l’afyle des malheureux (a Divers monu-
mens le retracent à nos yeux , ou rappellent le
fouvenir de fou regne. C’efi un des génies qui
préfident aux jours de chaque mois (d 3; un des
héros ’quifont honorés par des fêtes 81 par des

facrîfices (e). Athènes enfin, le regarde comme
le premier auteur de fa puiflance, 8L fe nomme
avec orgueil la ville de Théféer

La colere des Dieux, qui l’avoir banni de fes
états, s’appefantiflbir, depuis long-temps, fur le
royaume de Thèbes. Cadmus challé du trône qu’il

avoit élevé, Polydore déchiré par des Baccban-

res, Labdacus enlevé par une mort prématurée,

81 ne laiflant quiun fils au berceau, 8: entouré
d’ennemis : tel avoir été, depuis (on origine, le

fort de la famille royale; lorfque laïus, 5k 8:
fuccelÏeur de Labdacus, après avoir perdu 8! re-
couvré deux fois la couronne, époufa Epicafle
ou Jocafle, fille de Menacée )-: c’efl à cet
hymen qu’étaient réfervées les plus aEreufes cala-

(bt) Pausan. lib. 1, p. 4v. Plut. in Tires. r. I,p, 17,
in Cimon , p 483. -.- (c) Diod. ibid. Plut. in Thes. pag.
r7. Suid. et Hesych. in en". Schol. Aristoph. in Plut. v.
627. - (,4?) Plut. in Thes. p. 17. Schol. Aristoph.in Plut.
y. 617. - (e) Plut. in Tires. p. l7; in Cimon. p. 483.

(f) .Dîod. fil). 4, p.166. l’artisan. lib. 9, c. s, p. 721..
Eurip. in l’hœmss. v. ra.



                                                                     

46 turnonuc-rronmités. L’enfant qui en naîtra, difoit un oracle,
fera’le meurtrier de (on pere, 8c l’époux de (a

mere. Ce fils naquit, 8: les auteurs de les jours
le condamnerent à devenir la proie des bêtes t’é-

roces. Ses cris , ou le hafard , le firent découvrir
dans un endroit (alitaire. Il fut préfenté à la
reine de Corinthe, qui l’éleva dans fa cour, fous
le nom d’Œdipe, 8L comme fan fils adoptif (g).

Au fortir de l’enfance; infimit des dangers qu’il

avoit courus, il confulra les dieux; 8c leurs mi-
niflres ayant confirmé , par leur répénfe, l’oracle

qui avoit précédé fa naiEance (h ), il fut entraîné

dans le malheur qu’il vouloit éviter. Réfolu de ne

plusretourner à Corinthe, qu’il regardoit comme
la patrie , il prit le chemin de la Phocide, 8: ren-
contra dans un (entier, un vieillard qui lui pref-
crivir, avec hauteur, de biller le paillage libre,
8c voulut l’y contraindre par la force. C’étoit
Laius z Œdipe fe précipita fur lui, 8c le fit périr

fous les coups ( i). ’
Après ce funefle accident, le royaume de

Thèbes, 8c la main de Iocafle, furent promis à
celui qui délivreroit les Thébains des maux dont
ils étoient affligés. Sphinge , fille naturelle de
Laius,-s’étant ailbciée à des brigands, ravageoit

(g) Eurifi. in Phœm’ss. v. je. Apollod. lib. 3 p.181.
(I. ) Apo 0d. ibid. pag.18;. --(i)Eurip. in l’hœniss:

’v. 4o; Diod. Sic. lib. 4. p. 266. l I ï
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la plaine, arrêtoit les voyageurs par des quef-
rions captieufes, 8c les égaroit dans les détours
du mont Phicée, pour les livrer a les perfides

compagnons. Œdipe démêla les pièges, dillipa
les complicesvde (es crimes; 8! en recueillant le
fruit de (a victoire, il remplit l’oracle dans toute

fou étendue. lL’incefie triomphoit fur la terre; mais le ciel
fe hâta d’en arrêter le cours (k). Des lumieres
odieules vinrent effrayer les deux époux. Jocafle
termina-(es infortunes par une mort violente.
Œdipe, à ce que rapportent quelques auteurs,
s’arracha les yeux (l), 8l mourut dans l’Attique’,

où Théfée lui avoit accordé un afyle. Mais, fuià
vaut d’autres traditions (ni) , il fut condamné à

fupporrer la lumiere du jour, pour voir encore
des lieux témoins de t’es forfaits ; 8: la vie, pour
la. donner à des enfans plus coupables 81. auflî
malheureux que lui. C’étoient Etéocle, Polynice;
Antigone» &’ Ismène , qu’il eut d’Euriganée,- fa

feconde’femme (n ). * I
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge

de régner , qu’ils reléguerent Œdipe au fond
de fan palais, du! convinrent enfemble de tenir,

l

(li) Homer. odyss. lib. n . v. 273. -- (I) So hocl.
in Œdip. colon. Apollod. lib. 3 , pag. "187. --(m) élu.
de l’acad des bel. let. t. s , flirt. pag. 146.! Banier mythol.
1.; 3, p. 367. -(n)l’ausan. lib]; , c. 28, p. 69. idem
lib. 9, c. 5, p. 72.2. Apollod. ibid. . . I
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chacun à (on tour, les rênes du gouvernement
pendant une année entiere (a). Etéocle monta
le premier fur ce trône, fous lequel l’abîme ref-

toit toujours ouvert, 8l refufa d’en defcendre.
Polynice fe rendit auprès d’Adrafle, roi d’Argos,

qui lui donna’ia fille en mariage, 8c lui promit

de puillans fecours (p). . .
Tellefut l’occafiou de la premiere expédition

ou les Grecs montrereut quelques connoiliances de
l’art militaire fi ququ’alors on avoit vu des trou-

pes fans foldats, inonder tout-à-coup un pays
voifin, 81 le retirer après des bollilités 8c des
cruautés pallageres Dans la guerre de Thèbes,
on vit des projets concertés avec prudence, 8l
fuivis avec, fermeté; des peuples différent, ren-
fermés dans un même camp, 8: fournis à la
même autorité,-oppofant un courage égal aux
rigueurs des raiforts, aux lenteurs d’un fiege, 8C
aux dangers des combats journaliers.-
. Adrafle partagea lepcommandement de l’armée
avec Polynice, qu’il vouloit établir fur le trône
de Thèbes; le brave Tydée, fils d’Œnée, roi
d’Etolie ; l’impétueux Capanée; le devin Amphia-

raiis; Hippomédon, St Parthénopée. A la fuite

de ces guerriers, tous diflingués par leur naif-

(o) Diod. lib. 4 ,’ . 267. Euri . in Phœuiss. v. 6 .
Apollod. lib. 3, p. 181;. -(p) [fiai ibid. 4

* En 132.9 avant J. C.
(q) Pausan. lib. 9 , cap. 9, p. 718. .

. lance
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fance 8c par leur valeur (r), parurent dans un
ordre inférieur de mérite 8l de dignités , les prin-
cipaux habitans de la Méliénie , de l’Arcadie &de

l’Argolide ( s). l
.L’armée s’étant mire en marche, entra dans la ’

forêt de Némée , ou (es généraux inflituerent des
jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus

grande folennité (r). Après avoir piaffé. l’iflhme

de Corinthe, elle [e rendit en Béotie , ou elle,
força les troupes d’Etéocle , à le renfermer dans

les murs de Thèbes (Un
Les Grecs ne connoilToient pas encore l’art de

s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nifon. Tous les eEorts des alliégeans le dirigeoient
vers les portes; toute l’efpérance des afiiégés con-

fifloit dans leurs fréquentes (orties. Les actions
qu’elles occafionnoient , avoient déjà fait périr
beaucoup de monde, de part.& d’autre; déjà le
vaillant Capanée venoit d’être précipité du haut

d’une échelle qu’il avoit appliquée contre le mur ’

(et); lorique Ete’ocle 81 Polynice réfolurent de
terminer entr’eux leurs différends (y ). Le jour
pris, le lieu fixé, les peuples en pleurs, les armées

fi
(r) Diod. lib. 4, p. 167. A ollod. lib. 3 , pag. 187.

Eschyl. in sept. com. Theb. un’p. in l’hœniss. è
(s) Pausan. lib. 2, cap. 20’; p. 156.-(1) Apollod.

lib. a , pag. 189. Argum. in nem. Pind. pag. 319.
i (u) l’ausau. lib. x, cap. 9., p. 719.-(x) Diod. lib.

4, p. 268.-(y)’ pollod. lib.,3, p. 293.
Tome l. A



                                                                     

je Inrnovuc-rrorren filence , les deux princes fondirent l’un fur l’auo’

tre; 6: après s’être percés de coups, ils rendirent

les derniers foupirs , fans pouvoir ailouvir leur
rage. On les porta fur le même bûcher; 8c dans
la vue d’exprimer, par tarte image elïrayante , les

(entimens qui les avoient animés pendant leur
vie, on fuppofa que la flamme, pénétrée de leur
haine , s’étoit divifée, pour ne pas confondre leurs

cendres.
Créon, fr’ere de localle, fut chargé, pendant.

la minorité de Laodamas’, fils d’Etéocle , de j

ctmrinuer une guerre qui devenoit, de jour en
jour, plus funefle aux ailiégeans, 8c qui finir I
par une vigoureufe (ortie que firent les Thébains.
Le combat fut très meurtrier; Tydée , dt la
plupart des généraux Argiens y périrent. Adrafie,

contraint de lever le fiege, ne put honorer par
des flinérailles , ceux qui étoient reliés fur le
champ de bataille (g) ; il fallut que Théfée inter--
posât (on autorité , pour obliger Créon à (e fou-

même au droit des gens, qui commençoit a s’ind

troduire (a ). - ’ aSECONDE GUERRE DE THÈBES . ou connu nus-ï
Encans-:5.

. La vi&oire des Thébains ne [fit queifufpendrc

(z) Diod. ibid. Apollod. lib. 3, paq. l95. -(..) [sacr.
in panathen. t. 2, pag. 2.69. l’ausan. ib. r , cap. 33 . p.

94. Plut. in Thes. t. r , p. 14. - ’



                                                                     

AU Vorace ne ratinaient. gr
leur perte. Les chefs des Argiens avoientlaifl’é des

fils dignes de les venger. Dès que les temps furent r
arrivés ’, ces jeunes princes, parmi lefquels on
voyoit Diomède, fils de Tydée, dt Sthénélus,
fils de Capanée, entrerent, a la tête d’une armée.Ë

formidable, fur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains; 5C les Thébaîns

ayant perdu la bataille abandonnèrent la ville,
qui fut livrée au pillage Therfander , fils 8:
fuccefleur de Polynice, fut tué quelques années
après , en allant au fiege de Troie. Après fa mort,

deux princes de la même famille regnerent à
Thèbes; mais le fécond fut tout-à-coup falfi d’une ’

noire frénéfie ; 8c les Thébains perfuadés que les ï

Furies s’attacheroient au iang d’Œdipe , tant qu’il ’

en relieroit une goutte fur la4terre, mirent une
autre famille fur le trône. Ils choifirent trois géné-
rations après, le gouvernement républicain, qui.
fubfiite encore parmi eux

Le repos dont jouit la Grèce, après la feconde
guerre de Thèbes, ne pouvoit être durable. Les ’
chefs de cette expédition revenoient couverts Ide’
gloire; les foldats chargés de butin. Les uns’ 18:

les autres le montroient avec cette fierté que donne

’*En 1319 avant J. C.
(b) l’ausan. lib. 9, cap. 5, .722. Apollod. lib. 1,c.

38 , p. 197. Diod. lib. 4, p. 2 9.- (le) l’ausan. lib. 9 ,

Pa?» 173° I ’ E 2’
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la vi&oire; 8L racontant à leurs enfans, à leurs
amis, empreilés autour d’eux, la fuite de leurs.
trin aux 6c de leurs exploits, ils ébranloient puli-
famrnent les imaginations, 8c allumoient dans
tous, les cœurs la foif ardente des combats. Un
événement fubit développa ces impreflions fu-.

nefles. -GUERRE DE Tnorz.
Sur la côte de l’Afie, à l’oppofite de la Grèce,

vivoir paiiiblement un prince, qui ne comptoit,
que des fouverains pour ayeux ,. 8l qui le trou-r
voit a la tête d’une nombreufe famille, prefque ,
toute compofée de jeunes héros :Priam régnoit
à Troie; 8: (on royaume, autant par l’opulence
6l par le courage des peuples fournis ales lois,
que par fes liaifons avec les rois d’AHyrie (d),
répandoit en ce canton de l’Afie, le même éclat.

que le royaume de Mycènes dans la Grèce.
La malfon d’Argos, établie en cette derniere

ville ,Ireconnohiil’oit pour. chef Agamemnon, fils
d’Atrée. Il avoit joint à fes états, ceux de Co-
rinthe,ydeSi;cyone, deplufiçurs villes voifines
Sa puilTance , augmentée de celle de Métré.
las fonlfrere , qui venoit d’époufer Hélène,hériq

tiere du royaume de Sparte, lui donnoit une.
grande influence fur cette partie de la Grèce,

(brin. de le ib. in. t. a .68.-- St b.
Hum-pagaya.g 3’, ’ P S (ç) n
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qui, de Pélops, fon ayeul, a pris le nom de

Péloponèfe. * -
Tantale , (on bifaieul , régna d’abord en Lydie;

8l, contre les droits les plus facrés, retint dans
les fers un prince troyen, nommé Ganymède.
Plus récemment encore, Hercule, iIÏu des rois

.d’Argos, avoit détruit la ville de Troie , fait»
mourir Laomédon, Br enlevé Héfione fa fille.

Le fouvenir de ces outrages reliés impunis,
entretenoit dans les maifons de Priam 8c d’Agac
memnon, une haine héréditaire 8c implacable ,
aigrie de jour en jour par la rivalité de puiffance,

via plus terrible des pallions meurtrieres. Paris ,
fils de Priam , fut defliné a faire éclore ces femen-

aces de divifions. -Paris vint’en Grèce, 81 le rendit à la cour de I
Ménélas, ou la beauté d’Hélène fixoit tous les

regards. Aux avantages de la figure, le prince
Troyen réunifioit le defir de plaire (f) , 81. l’heure

reux concours des ralens agréables. Ces qualités,
animées par l’efpoir du fuccès, firent une telle
imprefiion- fur la reine de Sparte. qu’elle aban-
donna tont pour le fuivre. Les Atrides voulurent
en vain obtenir par la douceur , une fatisfaétio’n
proportionnée à l’ofienfe; Priam ne vit dans fan

fils, que le réparateur des torts que fa maifon
8L l’Alie entiere avoient éprouvés de la part des

(f) Homer. iliad. lib. "a , v. 39s

. E 3
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Grecs (g) , St rejeta les voies de conciliation qu’on
lui propofoit.

- A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux
8c fanguinaires, ces bruits avant - coureurs des
combatsôl de la mort, éclatentôt fe répandent
de tontes parts. Les nations de la Grèce s’agitent
comme une forêt battue par la tempête. Les rois
dont le pouvoir eil renfermé dans une feule ville,
ceux dont l’autorité s’étend fur plufieurs peuplés,

pofiédés également de l’efprit d’héroîfme , s’af-

femblent à Mycènes. Ils jurent de reconnaître
Agamemnon pour chef de l’entreprife , de ven-
ger Ménélas, de réduire llium en cendres. Si des
princes refufent d’abord d’entrer dans la confé-
dération , ils font bientôt entraînés par l’éloquence

perfuafive du vieux Nefior, roi de Pylos; par
les difcours infidieux d’Ulyil’e, roi d’Ithaque; par

l’exemple d’Ajax de Salamine, de Diomède d’Ar-

gos, d’Idoménée de Crète, d’Achille ç- fils de

Pélée, qui régnoit dans un canton de la ThelTao
lie, 8c d’une foule de jeunes guerriers, ivres d’a-

vance des fugcès qu’ils fe promettent. ,
Après de longs préparatifs, l’armée, forte,d’en-

viron cent mille hommes (Il) , fe raifembla au
port» d’Aulide; 8l près ’ de douze cents voiles

.la tranfporterent fur les rives de la Troade..-

(g) Herodot. lib. r , c. r. - (h) Homcr. iliad. lib.2,
v. 494, etc. Thucyd. lib. 1 , c. 10.
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La ville de Troie, défendue par des remparts

8c des tours, étoit encore protégée par une armée

nombreufe (i), que commandoit Heéloi, fils de
Priam; il avoit fous lui quantité de princes alliés ,

qui avoient joint leurs troupes à celles des
Troyens (k). Allemblées fur le rivage, elles
préfentoient un front redoutable. à l’armée des
Grecs , qui, après les avoir repoufl’ées, fe ren-

fermerent dans un camp, avec la plus grande
partie de leur-s vaiiieaux.

Les deux armées effayerent de nouveau leurs
forces; 8L le fuccès douteux de plufieurs com-
bats, fit entrevoir que le fiège traîneroit en

longueur. .Avec de frêles batimens, St de foibles lumieres
fur l’art de la navigation, les Grecs n’avoient
pu établir une communication fuivie entre la
Grèce dt l’Afie. Les fubfiftances commencerent à

manquer. Une partie de la flotte fut chargée de
ravager, ou d’enfemencer les iles 8c les côtes voi-
fines;tandis que divers partis difperfés dans la
campagne, enlevoient les .tecoltespôc les trou-
peaux. Un autre motif rendoit ces détachemens
indifpenfables. La ville n’étbit point inveflie; 8:
comme les troupes de Priam la mettoient à. l’abri
d’un coup de main, on .réfolut d’attaquer les

(i) ilçmer. iliad. lib. 8 , v. 562..- ( k) Id." lib. a.

v. 8765 lib. 10, v. 434. I .
E 4
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alliés de ce prince, fait pour profiter de leurs
dépouilles, fait pour le priver de leurs fecours.
Achille portoit de tous côtés le fer 8: la flamme

(l) ; après s’être débordé comme un torrent def-

truéleur, il revenoit avec un butin immenfel,
quion diflribuoit à l’armée , avec des efclaves

fans nombre , que les généraux partageoient

entr’eux. :Troie étoit fituée au pied du mont Ida, à quel-
que difiance de la mer; les tentes & les vailleaux
des Grecs occupoient le rivage; llefpace du milieu
étoit le théâtre de la bravoure 81 de la férocité:

lessTroyens 8: les Grecs, armés de piques, de
mannes, d’épées, de flèches 8: de javelots; cou-

verts de cafques, de CuiralTes 81 de boucliers; les
rangs preffés , les généraux à leur tête , s’avançoient

les uns contre les autres; les premiers, avec de
grands cris; les feconds, dans un filence plus
effrayant : aulfitôt les chefs devenus foldats , plus
jaloux de donner de grands exemples que de liages
confeils , [e précipitoient dans le danger, 81 laif-
(oient prefque toujours au hafard le foin d’un
fuccès qu’il ne (avoient ni préparer ni fuivre; les
troupes fe heurtoient St fe brifo’ient avec confia-

fion , comme les flots que le vent pouffe 81 re-
pouffe dans le détroit de l’Eube’e. La nuit féparoit

les combattans; la ville ou les "retranchemens (en

(l) Homer. iliad. lib. 9. v. 3:8. ..
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voient d’afyle aux vaincus; la vi&oire coûtoit du
fang, 8: ne produiroit rien.

Les jours fuivans , la flamme du bûcher dévoroit
ceux que la mort avoit moiflonnés : on’honoroit
leur mémoire par des larmes 81 par des jeux funè-
bres. La trève expiroit, et l’on en venoit encore

aux mains. I . -
Souvent au plus fort de la mêlée , un guerrier

élevoit (a voix, 8l défioit’au combat un guerrier

du parti contraire. Les troupes, en filence, les
voyoient tantôt le lancer des traits ou d’énormes
quartiers de pierre, tantôt le joindre l’épée à la

vmain , 8: prefque toujours s’infulter mutuellement,

pour aigrir leur fureur. La haine du vainqueur
furvivoit à (on triomphe : s’il ne pouvoit outrager

le corps de (on ennemi, 8:. le priver de la (épul-
1ture , il tâchoit du moins de le dépouiller de fes
armes. Mais, dans l’inflant, les troupes s’avan-

’çoient de part 81 d’autre, (oit pour lui ravir fa
proie , foit pour la lui affurer ; 8: hélion devenoit
générale.

Elle le devenoit aufiî, lorfqu’une des armées

avoit trop à craindre pour les jours de (on guer-
rier , ou lorfque lui-même cherchoit à les prolon-
ger par la fuite. Les circonflances pouvoient juf-
tifier ce dernier parti : l’infulte 8L le mépris flé-

trilloient à jamais celui qui fuyoit fans combat-
tre, parce qu’il faut, dans tous les temps, l’avoir ’

affronter la mort, pour mériter de vivre. On

eh--. w
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réfervoit l’indulgence pour celui qui ne fe déro-

boit à la fupériorité de (on adverfaire , qu’après

l’avoir éprouvée: car la valeur de ces temps-là,

confiflant moins dans le courage d’efprit, que
dans le fentiment de les forces , ce n’étoit pas une
honte de fuir, lorfqu’on ne cédoit qu’à la nécef-

lité; mais c’était une gloire d’atteindre l’ennemi

dans fa retraite, 8c de joindre à la force qui
préparoit la victoire , la légereté qui fervoit a la

décider. ’Les allociations d’armes 81 de fentimens entre

deux guerriers, ne lurent jamais fi communes que
pendant la guerre de Troie. Achille 81 Patrocle,
Ajax 8L Teucer , Diomède 8c Sthénélus, Idoménée

8K Mérion , tant d’autres héros dignes. de fuivre

leurs traces, combattoient. fouvent l’un près de
l’autre ;»& (e jetant dans la mêlée, ils partageoient

entr’eux les périls 6: la gloire z d’autres fois, mon-

tés fur un même. char , l’un guidoit les courfierss

tandis que l’autre écartoit la mort , à: la renvoyoit

à l’ennemi. La perte d’un guerrier exigeoit une
prompte fatisfaélion de la part de (on compagnon
d’armes; le fang verré demandoit du fang.

Cette idée , fortement impriméedans les efprîts ,

endurcifloit les Grecs 8l les Troyens contre les
maux fans nombre qu’ils éprouvoient. Les pre-
miers avoient été plus d’une fois fur le point de

prendre la ville; plus d’une fois, les feconds
avoient forcé le camp, malgré les paüflades,. les
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foliés , les murs qui le défendoient. On voyoit
les armées fe détruire, 8c les guerriers difparoi-
tre : Hector , Sarpédon, Ajax , Achille lui-même,
avoient mordu la pouffiere. A l’afpe& de ces
revers, les Troyens foupiroient après le renvoi
d’Hélène , les Grecs après leur patrie; mais les uns

8; les autres étoient bientôt retenus par la honte,
8: par la malheureufe facilité qu’ont les hommes
de s’accoutumer a tout, excepté au repos 8: au

bonheur. . -Toute la terre avoit les yeux fixés fur les
campagnes de Troie, fur ces lieux ou la gloire
appeloit a grands cris les princes qui n’avoient
pas été du commencement de l’expédition. Impa-

tiens de fe fignaler dans cette carriere ouverte
aux nations, ils venoient (ucceflivement joindre
leurs troupes à celles de leurs alliés , 8l périfloient

quelquefois dans un premier combat. V
Enfin, après dix ans de téfiilance 8: de tra-

vaux , après avoir perdu l’élite de fa jeunelTe 8:

de les héros, la ville tomba fous les efforts des
Grecs; 8L (a chûte fit un fi grand bruit dans la
Grèce, qu’elle [en encore de principale époque
aux annales des nations ’. Ses murs , (es maifons,
les temples réduits en poudre; Priam expirant
au pied des autels; fes fils égorgés autour de
lui; Hécube, fou époufe, CalTandre fa fille,

F L’an 1282. avant I. C.
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Andromaque , veuve d’Heéior, plulieurs autres
princelÏes, chargées de fers, 8: traînées comme

des efclaves, à travers le fang qui ruiffeloit dans
les rues, au milieu d’un peuple entier, dévoré par

la flamme , ou détruit par le fer vengeur : tel fut
le dénouement de cette fatale guerre. Les Grecs
affouvirent leur fureur; mais ce plaifir cruel tut
le terme de leur profpérité , 8: le commencement
de leurs défafires.

Leur retour fut marqué par les plus finiflres
revers (m). Mneflhée, roi d’Athènes, finit les
jours dans l’île de Mélos (n); Ajax, roi des
Locriens, périt avec fa flotte (o); Ullee plus
malheureux , eut fouvent à craindre le même fort,
pendant les dix ans entiers qu’il erra fur les flots;
d’autres, encore plus à plaindre, furent reçus
dans leur famille, comme des étrangers revêtus
de titres qu’une longue abfence avoit fait oublier,
qu’un retour imprévu rendoit odieux. Au lieu des

tranfports que devoit exciter leur préfence, ils
n’entendirent autour d’eux que les cris révoltans
de l’ambition , de l’adultère 8l du plus fordide

intérêt : trahis par leurs parens 8c leurs amis, la
plupart allerent, fous la conduite ’d’ldoménée,

de Philoélète , de Diomède 8: de Teucer, en
chercher de nouveaux en des pays inconnus.

(m) Plat. de le . lib. 3, t. a p. 681. -(n)Euseb.
chron. tan. p. rag. -- (fil-10men odyss. lib. 4, v. 499.
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La maifon d’Argos fe couvrit de forfaits , 8:

déchira fes entrailles de fes propres mains;Aga-
memnon trouva fou trône 81 fan lit profanés par
un indigne ufurpateur; il .mOurut , affafliné par
Clytemneflre, (on époufe, qui, quelque temps
après, fut maflacrée par Orefle [on fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans prefque
tous les cantons de la Grèce, retracées encore
aujourd’hui fur le théâtre d’Athenes, devroient

inflruire les rois 8L les peuples, 8L leur faire te-
douter jufqu’à la viétoire même. Celle desGrecs

leur fut aufli funefle qu’aux Troyens: affaiblis
par leurs efforts 8: par leurs fuccès , ils ne purent
plus réfifler à leurs divifions, 8l s’accouturnerent

à cette funefie idée, que la guerre étoit aufli
néceffaire aux états, que la paix. Dans l’efpace
de quelques générations, on vit tomber 81 s’étein-

dre la plupart des maifons fouveraines,qui avoient
détruit celle de Priam; 8: quatrewingts ans après!
la ruine de Troie (p) , une partie du Péloponèfe
pailla entre les. mains des Héraclides, ou defcend

dans d’Hercule. * -v
RETOUR DES HÉnAoans.

La révolution produite par le retour de ces
princes, fut éclatante, St fondée fur les plus fpé;

cieux prétextes *. Parmi les familles , qui, dans

i (P)Thucyd. lib. r, c. la. l” En ne: ayant J. Cr ’ i
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les plus anciens temps, pofféderent l’empire d’Ar-"

gos 8c de Mycènes, les plus diflinguées furent
celle de Danaiis 8c celle de Pélops. Du premier
de ces princes, étoient ilTus Prœtus, Agrifius,
Perfée, Hercule; du fécond , Atrée, Agamemnon.

Orefie 8c fes fils.
Hercule , allervi , tant qu’il vécut, aux volontés

d’Euryl’thée , que des circonflances particulieres"

avoient revêtu du pouvoir fuprême, ne put faire.
valoir l’es droits; mais il les tranfmit à fes fils,
qui furent enfuite bannis du Péloponèfe. Ils ten-
terent plus d’une fois d’y rentrer (q); leurs-
efl’orts étoient toujours réprimés par la maifon de

, Pélops, qui, après la mort d’Euryflhée, avoit

ufurpé la couronne: leurs titres furent des crimes,r
tant qu’elle put leur oppofer la force ; dès qu’elle

cella d’être li redoutable, on vit fe réveiller en
faveur des Héraclides , l’attachement des peuples
pour leurs anciens maîtres, 8c la jaloufie des pirif-
fances voifines contre la maifon de Pélops. Celle
d’Hercule avoit alors à fa tête trois freres; Témè-
ne, Crefphonte 8c Arifiodème, qui, s’étant afl’om

ciés avec les Doriens (r), entrerent avec eux
dans le Péloponèfe, ou la plupart des villes furent

obligées de les reconnaître pour leurs fauve!
tains (r).

q)Herodot. lib. 9, c. 26. Diod. Sic. lib. 4, p. 261.
r) Strab. lib. 9 , p. 393. -- ( r) l’artisan. lib. 2 , cap.

l3 s PI 14° I

a 94
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’ Les defcendans d’Agamemnon, forcés. dans

Argos, 8K ceux de Neflor’, dans la Mell’énie, le

réfugierent , les premiers en Thrace , les feconds
en Attique. Argos échut en partage à Témène,
8L la Mellénie à Crefphonte. Euryflhène 8: Pro-s
clès, fils d’Arifiodème, mort au commencement
de l’expédition, régnerent à Lacédémone (r).

Peu de temps après , les vainqueurs attaquerent
Codrus,’ roi d’Athènes, qui avoit donné un afyle

à leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’o-
racle promettoit la victoire à celle des deux
armées qui perdroit (on général dans la bataille,
s’expofa volontairement à la mort; 8: ce facrifice
enflamma tellement fes troupes, qu’elles mirent
les Héraclides en fuite (u).

C’efl la que finillent les fiècles nommés hé?
roïques, 8L qu’il faut fe placer, pour en faifirl’ef-

prit, 8c pour entrer dans des détails que le
cours rapide des événemens permettoit à peine

d’indiquer. t *RÉFLEXIONS sua LES suions animiques.

On ne voyoit anciennement que des monar-
chies dans la Grèce (x); On n’y voit prelque

(r) lsocr. in Archid. t. a , p. 18. Tacit. annal. liv. 4,
cap. 43. l’ausan. lib. 2, cap. 18, pag. un ld. lib. 3,
cap. I , p 20;. Vell. l’aterc. lib. 1, cap. 1.-(u) Meurs
de reg. Atlien. lib. 3 , ca . tr; -- ( x) Plat. de leg. lib.
3 , t. 2, p. 680. Arist. e rep. lib. t , c. a, t. a, pag.
397. Cicer. de leg. lib. 3, t. 3, p. 161. ’ * ’



                                                                     

64 INTRODUCTION
par-tout aujourd’hui que des républiques. Les pre;
miers rois ne polTédoient qu’une ville, ou qu’un

canton (y); quelques-uns étendirent leur puif-
fance , aux dépens de leurs voifins , Scie forme- ,
rent de grands états; leurs fucceffeurs voulurent
augmenter leur-autorité , au préjudice de leurs fu- j

jets, 8c la perdirent. lS’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres

colonies que celle de Cécrops, les Athéniens plus
éclairés , 8c par conféquent plus puiflans que les

autres fauvages, les auroient allujétis par degrés;
a: la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, .

qui fublifieroit aujourd’hui comme ceux d’Egypte

8l de Perfe. Mais les diverfes peuplades venues
de l’Orient, la diviferent en plufreurs états; a
les Grecs adopterent par-tout le gouvernement
monarchique, parce que ceux qui les policerent ,.
n’en connoiffoient pas d’autres; parce qu’il cil
plus aifé de fuivre les volontés d’un feu] hommes

que celles de plufieurs chefs; 81 que l’idée d’obéir

8L de commander tout-à-la-fois , d’être en même

temps fujet 8l fouverain , fuppofe trop de lumieres
8c de combinaifons , pour être apperçue dans l’en-

faitce des peuples. ’Les rois exerçoient les fonâions de pontife, de
général 8K de juge (q ) ; leur puillance qu’ils tranf-

(y) Thucyd. lib. r, ca . 13. Homer. iliad. lib. a, v.
14,235. etc. -;(r) Arrst. e rep. lib. 3, cap. t4, t. 2,

mettoient
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mettaient à leurs delcendans (a) , étoit très éten-
due", 8c néanmoins tempérée par un confeil dont
ils prenoient les avis, 8: dont ils communiquoient
les décilions à l’allemblée générale de la me:

ition ( la ). i v ’vQuelquefois , après une longue guerre; les deux
.préteudans au trône, ou les. deux guerriers qu’ils

avoient choilis, l’e préfentoient les armes a la

main; &Je droit de gouverner les hommes,
dépendait de la force ou de l’adrell’e du vain-g

’ queur.

Pour foutenir l’éclat du rang I, le louverain;
outre les tributs impolés fur le peuple (c) , pallé-
doit un domaine qu’il avait reçu de les ancêtres,

a qu’ilaugmentoit par les conquêtes, 8c quelquefois
parla généralité de les amis. Thélée, banni d’Ao

- thènes , eut pour unique rellource , les biens que
fan pere lui avoit laillés dans l’île de Scyros (d).

Les Etoliens , prellés par un ennemi puilÏant pro-
mirent à Méléagre, fils.d’Œnée leur roi, un

terrain confidérable , s’il vouloit combattreà leur

tête La multiplicité des exemples ne perme:
pas de citer les princes qui durent une partie de I

V leurs tréfars ’a la viéioire, ou à la teconnoi’ll’ance:

(a) Thucyd. lib. r, cap. 13.-(5 Arist. de mon
.. lib. 3 , cap. 7, t. a , p. sa. Dionys. alic. antiq. Rem.
. i .2, r. r,p. 261. - (c) Banner. iliad. lib. 9, v. rye,

Schol. ibid. odyss. lib. 1;, v. 15. -- (il) Plut. in Thæ.
t. 1, p. r6. -(e) Homer.iliad. lib. 9. v. 573.

Tome I. F.
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mais ce qu’on doit remarquer , c’ell qu’ils le. glu:

rifloient des préfens qu’ils avoient obtenus, parce
que les préfens étant regardés comme le prix d’un

bienfait, ou le fymbole de l’amitié, il était hono-

ble de les recevoir, 8: honteux de ne pas les

..mériter. ,
Rien ne donnoit plus d’éclat au» rang fuprême,

81 d’ell’or au’courage, que l’efprit d’héraifme;

rien ne s’all’ortill’oit plus aux mœurs de la nation ,

qui étoient prefque par-tout les mêmes :le carac-
tere des hommes étoit alors compofé d’un petit

u nombre de traitslimples, mais expreflifs 81. for--
tentent prononcés z.- l’att n’avait point encore
ajouté les couleurs à l’ouvrage de la nature.Ainli.
les particuliers devoient dilïérer entr’eux, 81 les

. peuplesil’e tell’embler.

Les corps. naturellement robulles le devenoient,
.-encore plus par l’éducation; les ames fans fouplellÎe

8c fans apprêt, étaient actives, entreprenantes,
- aimantçou baillant à l’excès, toujours entraînées

par-les fens , toujours prêtes à s’échapper :. la na-

ture ,. moins contrainte dans ceux qui étoient revê-
vtus du pouvoir, le développoit chez eux avec
r plus d’énergie , que,ehez le peuple :z ils repoulfoient

une olfenfe par l’outrage, ou par la force; 86
plus faibles dansla douleur que dans les revers.
fi c’ell pourtant une foiblelle de paraître fenfible ,

ils pleuroient fur un affront dont ils ne pouvoient
fie, venger tdoux 8L faciles , dès qu’on les prévenoit
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.p’ar deségards; impétueux-&tenibles quand. ony

manquait, ils piaffoient de la plus grande violence
. aux plus grands remords, 81 réparoient leur faute
avec lamente limplicité qu’ils en faifoient l’aveu

( f). Enfin,.comme les vices 8c les vertus étoient
. fans vpile 8: fans détour , les princes 81 les héros

, étoient ouvertement avides de. gain, de glaire 1
de préférences 8L de. plailirs. j

Ces cœurs, mâles à altiers ,- ne pouvoient
éprouver des émotions languilTantes. Deux grands
fentimens les agitaient à-la-fois, l’amour 81 l’ami.»

tié; avec cettedilférence que l’amour étoit pour eux

une flamme dévorante 81 pall’agere ; l’amitié, une

n chaleur .vive 8: continue : l’amitié produifoit des
aétians regardées aujourd’hui comme des prodiges.

autrefois comme des devoirs. Orefie. 8c Pylade r
vJulant mourir l’un pour l’autre, ne failloient.
que ce qu’avaient fait avant eux d’autres héro»

L’amour, violent dans les tranfports , cruel dans
l’a jalaulie, avoit louvent des fuites funelles : fur
des cœurs plus fenlibles que. tendres, la beauté
avoit plus (l’empire que les qualitésqui l’embellil’v

l’eut ; elle ,failoit l’amement de ces fêtes fuperbes’

4 que donnoient les princes, lorfqu’ils contraéioient V

une alliance. Là, le rall’embloient avec les rais»
8c les guerriers, des princelles dont la préfence.

f) Homer. and. lib. 4, v. 360. Id. lib; 23. passiml
ld. odyss. lib. s,’v.. 4m.

I. a
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8c la jalouâc étoient une fource de divilions de

de malheurs. -Aux nôces d’un roi de Larill’e, de jeunes Thef-j

l’aliens , connus fous le nom de Centaures, infuld
terent les compagnes de la jeune reine , 8: périrent
fous les coups de Théfée, 81 de plufieurs hétOSs

’ qui ,. dans cette occalion ,-prirent la déferrfe
d’un fexe qu’ils avoient outragé plus d’une fois

Les nôces de Thétis & de Pélée furent trou-
blées par les prétentions de quelques p’rincell’es,

qui, déguifées , fuivant l’ufage , fous les noms de

Junon, de Minerve, & des autres déciles , afpi-,
raient toutes au prix de la beauté (la

Un autre’genre de fpeélacles réunifioit les prin-

ces & les héros : ils accouroient aux funérailles
d’un fauverain , 8c déployoient leur magnificence
81 leur adreffe dans les jeux qu’on célébroit pour

honorer fa mémoire. On donnait des jeux fur un
tombeau,parce que la douleur n’avait pas befoin

’ de bienféances. Cette délicatelfe qui rejette toute
conlolation, el’t dans. le fentiment un excès ou
une perchtion qu’on ne connoifl’oit pas encore;

1’ mais ce qu’on favoit, c’était de verler des larmes

finceres, de les fufpeudre quand la nature l’or-.

(g) Diod. Sic. lib. 4, p. 272. Ovid. metam. lib. r2,
v. ara. Homer odyss. lib. u, v. 295.-(Ii) Mezir.
comment. fur les épit. d’0vîd. t. x , p. ne. Ban. tartirai.
t. 3, p. 182.
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donnoit (i), 8c d’en verler encore, quand le
cœur le relfouvenoit de les pertes. v Je m’enferme
n quelquefois dans mon palais, dit Ménélas dans

n Homere , pour pleurer ceux de mes amis qui
n ont péri fous les murs de Troie.» Dix ans s’és

raient écoulés depuis leur mort.
Les héros étoient injulles 8c religieux en même

temps. Larfque, par l’effet du hafard , d’une haine
perlonnelle ou d’une défenfe légitime , ils avoient

’donné la mort à quelqu’un, ils frémilloient du

l’ang qu’ils venoient de faire couler; 8L quittant

leur trône ou leur patrie , ils alloient au loin men-
dier le fecours de l’expiation Après les lacri-
lices qu’elle exige, on répandoitfur la main coue
pable , l’eau dellinée à la purifier (l); 8; dès ce

moment , ils rentroient dans la (aciéré, 8c le
préparoient à de nouveaux combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie, ne l’é.

toit pas moins de l’extérieur menaçant que ces
héros ne quittoient jamais: les uns jetoient fur
leurs épaules la dépouille des tigres 81 des lions
dont ils avoient triomphé (m j; les autres paroi.-
faient avec de lourdes malIues, ou des armes de
différentes efpèces, enlevées aux brigands dont ils
avoient délivré la Grèce (a).

.,

i) Router. iliad. lib. 19 v. a1 ; lib. 24, v. 48.
k) ld. odyss. lib. 4 , v. foc. à?!) Ovid, fast. lib. I

a, v. 37- Schol. Sapin. in Ajac. v. 664.-(m) Plut. in
me a 4. Numism. veter.--- (n) Plut. and.
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C’efi dans cet appareil qu’ils fe préfentoient

pour jouir des droits de l’hofpitalité , droits cir-
confcrits aujourd’hui entre certaines familles , alors
communs à toutes (a). A la voix d’un étranger,
toutes les portes s’ouvroient, tous les loins étoient
prodigués; à pour rendre à.l’humanité le plus

beau des hommages, on ne s’informoit de [on
état 8: de fa nailÎance, qu’après avoir prévenu (es

befoins (p). Ce n’était pas à leurs légiflateurs-

que les Grecs étoient redevables de cette inflituv
tien fublime; ils la devoient à la nature, dans
les lumieres vives 8c profondes remplilToient le-
cœur de l’homme, 81 n’y font pas encore éteino

tes, puifque notre premier mouvement efl un:
mouvement d’eflime- 8: de confiance pour nos
femblables ; 8c que la défiance feroit regardée
comme un vice énorme, fi l’expérience de tant

de perfidies n’en avoit prefque fait une vertu. I
Toutefois, dans les fiècles où brilloient de fi;

beaux exemples d’humanité, on vit éclore des.

crimes atroces 81 inouis. Quelques-uns de ces for-
faits ont exifié, fans doute ;. ils étoient les fruits
de l’ambition 8L de la vengeance, pallions effrév
nées , qui, fuivant la. diEérence des conditions 8l

des temps, emploient, pour venir à: leurs fins,

(a) Home une. in). 6, v. w. Id. odyss. lib. g, v;
34; lib. s . v. ars; llb. 8., v. 544. - (p) Horn. iliad-æ
lib. 6 , V.-.173. ld. odyss. lib. 1 , vt 124; ib. 3,,.,vv. 7o.
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tantôt des manoeuvres fourdes 8: tantôt la force
ouverte. Les autres ne dûtent leur origine qu’à la
poéfie, qui, dans (es tableaux, altère les faits
de l’hifioire , comme ceux de la nature. Les poe. ,
tes , maîtres de nos cœurs, efclaves de leur ima-
gination , remettent fur la (cène les principaux’
perfonnages de l’antiquité; 8L fur quelques traits r
échappés aux outrages du temps, établillent des
caraéleres qu’ils varient ou contraflent , fuivant
leurs befoins (ç); 81 les chargeant quelquefois de
couleurs ellrayantes. ils transforment les foibleŒes
en crimes , 8c les crimes en forfaits. Nous détef-
tous cette Médée, que Jafon emmena de Coin
chide, 8c dont la vie ne fut , dit-on , qu’un tilîu
d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que

fes charmes , 8c d’autre crime que (on amour (r);
8C peut-être aufli la plupart de ces princes, dont
la mémoire efl aujourd’hui couverte d’opprobres,
n’étoient pas plus coupables que Médée. Ce n’étoit

pas la barbarie qui régnoit le plus dans ces fiècles
reculés; c’était une certaine-violence de caraélere ,

qui fouvent , à force. d’agir. à découvert , le. tras-

hilToit elle-même. On pouvoit du moins le pré-
munir contre une haine qui s’annonçoit par la.

(ç) Plat. in Mini t. a, pag. 320. --fr) Diod Sic.
lib. 4, pag. 249. l’armenisc. ap; schol. Eurï . in Mcd. v..

8c 273. Ælian. var. liist. lib. 5, c. n. anier, mytlr..
il. 3.: en Sa in 3: llaE- ’59)
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co"èr’e, 8: contre des pallions qui avertifl’oient de

leurs projets. Mais comment fe garantir aujour-
d’hui de ces cruautés réfléchies, de’ ces haines

froidesôt allez patientes pour attendre lemoment
de la vengeance È Le fiècle véritablement barbare,
n’efl pas celui ou il y a le plus d’impétuofité dans

les defirs, mais celui ou l’on trouvele plus de
faullèté dans les fentimens.

Ni le rang , ni le faire, ne difpenfoient des
foins domefliques , qui cefl’ent d’être vils, des qu’ils

font communs à tous les états. On les afi’ocioit quel.

quefois avec des ralens agréables, tels que la mu-
. fique 8: la danfe; St plus louvent encore avec

des plaifirs tumultueux , tels que la challe 8: les
exercices qui entretiennent la force du corps, ou
la dévelOppent.

Les lois étoient en petit nombre, 8c fort lim-
ples, parce qu’il falloit moins (lamer fur l’injuf-
tice , que fur l’infulte ; 8c plutôt réprimer les
pallions dans leur fougue, que. pourfuivre les vices
dans leurs détours. ’

Les grandes vérités de la morale , d’abord dé-

couvertes par cet inflinéi admirable qui porte
l’homme au bien , furent bientôt confirmées a fes

yeux par l’utilité qu’il retiroit de leur pratique.

Alorson propofa pourmotif 81 pour réccotnpenf;
à la vertu , moins la fatisfaélion de l’ame,quela
faveur des dieux , l’eflime du public , dt les regards.

de
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Hela pofiérité La raifon ne (e replioit pas
encore fur elleomême , pour fonder la nature des
devoirs, St les fountertre aces analyles, qui fer-
vent, tantôt a les confirmer, tantôt à les détruire;
On (avoit feulement que dans toutes les circonf-
tances de le vie , il et! avantageux de rendre à
chacun ce qui lui appartient; 81 d’après cette ré-
ponfe du cœur , les ames honnêtes s’abandonnoient
à la vertu, fans s’appercevoir des facrifices qu’elles

- exige.

Deux fortes de connoillances éclairoient les
hommes :la tradition dont les poètes étoient les
interprètes, 8K l’expérience que les vieillards avoient

acquife. La tradition confer-voit quelques traces l
de l’hifioire des Dieux, 8c de celle des hommes.
Delà, les égards qu’on avoit pour les poètes,
chargés de rappeller ces faits intéreŒans, dans
les feflins 8c dans les occafions d’éclat, de les
orner des charmes de la mufique , 8c de les em-
bellir par des fiaient qui flattoient la vanité. des

peuples 8c des rois .
L’expérience des vieillards fuppléoit à l’expé-ï

rience lente des fiècles (a); 8c réduifant les
exemples en principes, elle faifoit connoître les
effets des pallions , 81 les moyens de les réprimer.

(a; Horn. iliad. lib. a, v. 119. ld. odyss. lib.2,v. 64.
(z Horn. odyss. lib. 1, v. 152 8c I338. ---(u) ld.

iliad. lib. r , v. 2.59; lib. 3 , v. les; lib. 9, v. 6°.
GTom: l.
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De là nailToit pour la vieilleiTe , cette eflime qui
lui aflignoit les premiers. rangs dans les affemblées

de la nation , &qui accOrdoit à peine aux jeu-
nes gens la permiflion de l’interroger
i L’extrême vivacité des piffions donnoit un prix

infini à la prudence, 81 le befoin d’être inflruit

au talent de la parole. I ’
De toutes les qualités de l’efprit, l’imagination

fut cultivée la premiere, parce que c’efi celle qui
fe manifefie le plutôt dans l’enfance des hommes

8c des peuples, 81 que , chez les Grecs en parti-
culier, le climat qu’ils habitoient, 8: les liaifons
qu’ils contrafierent avec les orientaux , contrio

buerent à la développer. ,
. En Égypte, ou le foleil cil toujours ardent,
oilles vents, les accroill’emens du Nil, 8c les
autres phénomènes font allujétis à un ordre conf-
tant; où lit fiabilité 81 l’uniformité de la nature

femblent prouver (on éternité, l’imagination agran-
dilToit tout’; &s’e’lançant de tous côtés dans l’in-

fini , elle remplilToit le peuple d’étonnement 8;

de refpeél. lDans la Grèce , ou le ciel, quelquefois troublé
par des orages, étincelle prefque toujours d’une
lumiere pure; ou la diverfité des afpeéis 81 des
faifons offre fans celle des contrafles frappans;

(x) Horn. iliad. lib. 23, v. 537. ld. odyss. lib. 3,

v. a4. , .
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oh à chaque pas, à chaque inflant, la nature
paroit en aéiion, parce- qu’elle diflere toujours
d’elle-même, l’imagination, plus riche 8c plus
aéiive qu’en Égypte, embellilloit tout , 81 répan-

doit une chaleur suffi douce que féconde, dans
les Opérations de l’efprit.

Ainfi les Grecs fortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets fous un voile efirayant 8c (ombre ;
ainfi les Égyptiens tranfportés en Grèce, adou-
cirent peu-à-peu les traits févères 8c fiers de leurs

tableaux :lcs uns 8: les autres ne faifant plus
qu’un même peuple, fe formerent un langage qui
brilloit d’exprefiions figurées; ils revêtirent leurs

anciennes opinions de couleurs qui en altéroient
la fimplicité, mais qui les rendoient. plus rédui-
fautes; 81 comme les êtres qui avoient du mou-
vement, leur parurent pleins de vie, 8K qu’ils
rapportoient ’a autant de caufes particulieres les
phénomènes dont ils ne connoilTOient pas la liai-
[on , l’univers fut fileurs yeux une fuperbet déco-

ration , dont les. relions le mouvoient au .gré
d’un nOmbre infini vd’agens invifibles. ’

* Alors fe forma cette philofophie ou plutôt cette.
religion qui fublifle encore parmi le peuple; mé-
lange confus de vérités 8; de menfonges, de
traditions refpeéiables 8: de fichons riantes :
fyllême qui flatte les feus , 8L révolte l’efprit; qui

refpire le plaifir en préconifant la vertu, 8: dont

si . l . . .I G z
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l’empreinte du fiècle qui l’a vu naître. I
Quelle puilTance a tiré l’univers du chaos? L’êo

tre infini , la lumiere pure, la fource de la vie
donnons-lui le plus beau de les titres; c’efl l’ -.
mour même , cet amour dont la préfence rétablit

par-tout l’harmonie (a ), 8c à qui les hommes
8c les dieux rapportent leur origine (a).

Ces êtres intelligens fe difputerent l’empire du
monde; mais terralTés dans ces combats terribles,
les hommes furent pour toujours fournis à leurs
Vainqueurs.

La race des immortels s’efl multipliée, ainli
que celle des hommes. Saturne, ilTu du commerce
du Ciel 8: de la terre, eut trois fils qui (e font
partagé le domaine de l’univers :Jupiter règne dans

le ciel, Neptune fur la mer, Pluton dans les enfers,
8; tous trois fur la terre (b) : tous trois [ont erré
vironnés d’une foule de’divinités chargées d’exéc

curer leurs ordres. ’ l r Ü - ’
Jupiter cil le plus puliTant’des dieux. car il

lance la foudre: fa cour efl la plus brillante de
toutes; c’efl le féjour de la lumiere éternelle, 8c

ce doit être celui du bonheur, puifque- tous les i
biens de la terre viennent du ciel.

(y) Orpli. up. Bruck. hist. philos. t. r , pag. 390." ’
(z )Hesiod. theog..u. un. -.-r(a ) Aristoph..1n av... v.

709. «fin Bonnet. iliad. lib. :5, v. 193. ’
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A On implore les divinités des mers 8c des enfers,
en certains lieux 8L en certaines circonllances; les
dieux célefies par-tout, 8: dans tous les momens
de la vie. Ils .furpafl’ent les autres en pouvoir,
puil’qu’ils (ont au deflus de nos têtes; tandis que

les autres (ont à nos côtés , ou fous nos pieds.

Les dieux diflribuent aux hommes la vie , la I
famé, les richefl’es, la fagell’e 8; la valeur (c).

Nous les acculons d’être les auteurs de nos maux.
(d); ils nous reprochent d’être malheureux par

notre faute Pluton cil odieux aux mortels
Q f), parce qu’il efi inflexible. Les autres dieux
le laillent toucher par nos prieres, 8t fur-tout par
nos facrifices , dont l’odeur cil pour eux un par-
fum délicieux
. S’ils ont des feus comme nous, ils doivent

avoir les mêmes pallions. La beauté fait fur leur
coeur l’imprefiion qu’elle fait fur le nôtre. On les

a vus (cuvent chercher fur la terre des plaifirs.
devenus plus vifs par l’oubli de la grandeur, 8L
l’ombre du myfiere.

Les Grecs , par ce bizarre ellortiment d’idées ,
n’avaient pas voulu dégrader la divinité. Accou-

tumés à juger d’après eux-mêmes de tous ,les t

’ (c) Homer. iliad. lib. a . v. r97; lib. 7, v. 188; lib.
13 , v. 7go. --(d)ld. iliad. lib. 3, v. 164; lib. 6 , v.
349.-(e) Id. odyss. lib:.1 y. 33. -- (f) ld. iliad.
lib. 9, v. 158.-- (g) ld. 11ml. lib. 4, v. 48; lib. 24,
v. 41.5.

G a
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être: vivans, ils prêtoient leurs foibleflès aux
dieux, 8c leurs fentimens aux animaux , fans pré;
tendre abaill’er les premiers , ni élever les fe-

conds. - iQuand ils voulurent (e former une idée du.
bonheur du ciel, 8l des foins qu’on y prenoit du
gouvernement de l’univers , ils jetereut leurs regards

autour d’un, 8c dirent: V
Sur la terre un peuple efl heureux, lorfqu’il

palle l’es jours dans les fêtes; un fouver’ain,’lorf-’

qu’il raflemble à fa table les princes St les prin-
cell’es qui règnent dans les contrécs ’voifines;

lorfque de jeunes efclaves parfumées d’ellences,

y verfent le vin à pleines coupes, 8c que des
chantres habiles y marient leur voix au (on de la
lyre (à) : ainfi , dans les repas fréquens qui réu-

nifient les habitans du ciel, la jeuneile 8L la
beauté , fous les traits d’Hébé, diflribuent le necn

tar 8c l’ambroifie; les chants d’ApOllon 8c des
Mules (ont retentir les voûtes de l’Olympe, 8:

la joie brille dans tous les yeux.
Quelquefois Jupiter all’emble les immortels au-

près de [on trône : il agite avec eux les intérêts
de la terre, de la même maniere qu’un fouverain

difcute, avec les grands de fon royaume, les
intérêts de les états. Les dieux propofent des avis

(h) Horn. odyss. lib. t , v 152; lib. 9, v. 5. Aristot. ’
de rep. lib. 8. cap. 3 , t. 2 , p. 4H.
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difi’érens; 8: pendant qu’ils les foutiennent avec

chaleur, Jupiter prononce, 8L tout rentre dans

le filence. iLes dieux revêtus de fou autorité, impriment
le mouvement à l’univers, 8c font les auteurs des
phénomènes. qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déclic ouvre les porc
tes de l’orient, 8: répand la fraîcheur dans les
airs, les fleurs dans la campagne, les rubis fur
la route du foleil. A cette annonce, la terre fe
réveille ,-8t s’apprête à recevoir le dieu qui lui

donne tous les jours une nouvelle vie .- il paroit ,
il fe montre avec la magnificence qui convient
au fouverain des cieux; fou char, conduit par
les Heures, vole, 8l s’enfonce dans l’efpace im-

menfe qu’il remplit de flammes 8c de lumiere.
Dès qu’il parvient au palais de la fouveraine des
mers, la nuit qui marche éternellement fur fes
traces , étend fes voiles (ombres, 8c attache des
feux fans nombre à la voûte, célefie. Alors s’élève

un autre char dont la clarté ’douce 8l confolante
porte les cœurs fenfibles à la rêverie. Une déelfe
le conduit. Elle vient en filence recevoir les ten-
dres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de
fi riches couleurs, 8c qui fe courbe d’un point de
l’horizon à l’autre , ce font, les traces lumineufes
du paillage d’Iris, qui porte à la terre les ordres
de Junon. Ces vents agréables , ces tempêtes hor-
ribles, ce font des génies, qui tantôt (e jouent

G 4
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dans les airs , tantôt luttent les uns contre les
autres, pour foulever les flots. Au pied de ce
côteau, efl une grotte , afyle de la fraicth GÉ
de la paix. C’efl n qu’une Nymphe bienfaifante
verfe de fon urne intariffable , le ruiffeau qui fer-
tilife la plaine voifmev; c’efl de l’a qu’elle écoute

les vœux de la jeune beauté qui vient contempler
fes attraits dans l’onde fugitive. Entrez dans ce
boisTombre; ce n’efl ni le filence, ni la folitude,
qui occupe votre efprit: vous êtes dans la de-
meure des Dryades 81 des Sylvains; 8L le fecret
effroi que vous éprouvez, cil l’efi’et de la majelié

divine.
De quelque côté que nous tournions nos pas ,

nous femmes en ’préfence des dieux; nous les

, trouvons au dehors, au dedans de nous; ils fe
font partagé l’empire des rimes, 8c dirigent nos
penchans; les uns préfident à la guerre 8L aux
arts de la paix; les autres nous infpirent l’amour
de la fagefl’e, ou celui des plaifirs z tous chérifient

la juliice, 8c protègent la vertu : trente mille di-
vinités, difperfées au milieu de nous, veillent
continuellement fur nos penfées 81 fur nos aéiions

Quand nous faifons le bien , le ciel augmente
nos jours 8L notre bonheur; il nous punit, quand
nous faifons le mal (k). A la voix du crime,

(i) Hesiod. oper. v. 2.50. --(lt) Horn. odyss. lib.
x3 , v. 214. .



                                                                     

au Varan: ne LA Gazon. 81.
Néméfis 8L les noires Furies fortent en mugiffant

du fond des enfers; elles fe gliffent dans le cœur
du coupable, 8: le tourmentent jour & nuit par
des cris funèbres 8: perçans. Ces cris font les
remords Si le fcélérat néglige avant fa mort,
de "les appaifer par les cérémonies faintes, les
Furies attachéesà fon aine, comme ’a leur proie ,

la traînent dans les gouffres du Tartare: car les
anciens Grecs étoient généralement perfuadés que

l’anse cil: immortelle; 8c telle étoit l’idée que,

d’après les Égyptiens, ils fe faifoient de cette
fubfiance fi peu connue.

L’ame fpirituelle , c’efi-à-dire , l’efprit ou l’en-

rendement, efl envelOppée d’une ame fenfitive,
qui n’ell antre chofe qu’une matiere lumineufe 8:

fubtile, image fidelle de notre corps, fur lequel
elle s’tfl moulée, 8l dont elle conferve à jamais
la reffemblance 8L les dimenfions. Ces deux ames
font étroitement unies pendant que nous vivons:
la mort les fépare (tu ); 81 tandis que l’aine fpi-
rituelle monte dans les cieux, l’autre aine s’en«
vole, fous la conduite de Mercure , aux extrémités

de la terre , oit font les enfers, le trône de Plu-
ton , 8l le tribunal de Minos. Abandonnée de tout
l’univers, 8c n’ayant pour elle que fes a8ions ,
l’aine comparoit devant ce tribunal redoutable;

l Cic.del .lib. r ca . r4. t.3, par .127.
in; Hom, odyîsgs. lib. ri 2.17. Note de e. Dacier

fur les livres to et u de l’odyll’ée.
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Élyfées, ou dans le Tartare. -
Les Grecs, qui n’avoient fondé le bonheur des

dieux que fur les plaiftrs des feus, ne purent ima-
giner d’autres avantages pour les champs Elyfées ,î

qu’un climat délicieux, 8l une tranquillité pro-
fonde , mais uniforme : faibles avantages qui n’em-

pêchoient pas les aines vertueufes de loupirer
après la ’lumiere du jour , 8c de regretter leurs-
paflions 81 leurs plaifirs.

Le Tartare efl le féjour des pleurs 8l du défef-
poir : les coupables y font livrés à des tourmens
épouvantables ; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent
autour de leur axe. C’eft là que Tantale expire

va tout moment de faim 8l de foif, au milieu
d’une onde pure, 81 fous des arbres chargés de
fruits; que les filles de Danaiis font condamnéesà
remplir un tonneau , d’où l’eau s’échappe à l’inf-

tant; 8: Sifyphe, à fixer fur le haut d’une mon-
tagne, un rocher qu’il foulève avec effort, 8:
qui, fur le point de parvenir au terme , retombe
auHitôt de lui-même. Des befoins infurmontables ,
& toujours aigris par la préfence des objets pro-
pres à les fatisfaii-e ; des travaux toujours les mêmes, i
8l éternellement infruéiueux; quels. fupplicesl
L’imagination qui les inventa ,* avoit épuifé tous

les raflinemens de la barbarie, pour préparer des
châtimens au crime; tandis qu’elle n’accordoit
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pour récompenfeà la vertu, qu’une félicité impar-

faite, 8t empoifonnée par des regrets. Seroit-ce
qu’on eût jugé plus utile de conduire les hommes

par la crainte des peines, que par l’attrait du plai-
fir; ou plutôt, qu’il cil plus aifé de multiplier les .

images du malheur , que celles du bonheur?
Ce fyflême informe de religion enfeignoit un

petit nombre de dogmes effentiels au repos des
fociétés; l’exifience des dieux , l’immortalité de

l’ame , des récompenfes pour la vertu , des châti.

mens pour le crime: il prefcrivoit des pratiques
qui pouvoient contribuer au maintien de ces véria
tés; les fêtes 8c les myfières : il préfentoit à la
politique des moyens ’puill’ans, pour mettre à
profit l’ignorance 8l la crédulité du peuple; les
oracles, l’art des augures8t des devins: il laiffoit
enfin à chacun la liberté de choifir parmi’les tra-

ditions anciennes, 8c de charger fans celle de
nouveaux détails l’hifloire 8l. la généalogie des

dieux; de fOrte que l’imagination ayant la liberté
de créer des faits, 8c d’altérer par des prodiges

ceux qui étoient déjà connus, répandoit fans
ceffe dans fes tableaux l’intérêt du merveilleux,
81 cet intérêt fifroid aux yeux de la raifon,mais
fi plein de charmes pour les enfans ,’ 8c pour les
nations qui commencent à naître. Les récits d’un

voyageur au milieu de fes hôtes, d’un pere de
famille au milieu de fes enfans , d’un chantre admis

aux amufemens des rois , s’intriguoient ont?
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dénouoient par l’intervention des dieux; 81 le
fyflême de la religion devenoit infenfiblement un
fyfiême de fi-Êtions 8: de poéfie.

Dans le même temps , les faunes idées qu’on
avoit fur la phyfique , enrichiffoientla langue d’une
foule d’images ; l’habitude de confondre le mou-

vement avec la vie, 51- la vie avec le fentiment;
la facilité de rapprocher certains rapports que les
objets ont entr’eux , faifoient que les êtres les plus

infenfibles prenoient dans le difcours , une ame
ou des propriétés qui leur étoient. étrangeres:
l’épée étoit altérée du rang de l’ennemi; le trait

qui voie, impatient de le répandre: on donnoit
des ailes à tout ce qui fendoit les airs, à la fou-
dre, aux vents , aux flèches, au fou de la voix;
l’Aurore avoit des doigts de rofe; le foieil, des
trafics d’or; Thétis, des pieds d’argent. Ces for-

tes de métaphores furent admirées, furctout dans
leur nouveauté; 8: la langue devint poétique ,
comme toutes les langues le font dans leur
origine.

Tels étoient à-peu-près les progrès de l’efprit

chez les Grecs, lorfque Codrus facrifia les jours
pour le falut de fa patrie Les Athéniens,
frappés de ce trait de grandeur, abolirent le titre
de roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé fi
haut , qu’il feroit déformais impoflible d’y atteing

(a) Meurs de .régib. Adieu, lib. 3 . cap. u. H
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dre : en conféquence , ils reconnurent Jupiter pour
leur fouverain (a); 8l ayant placé Médon , fils
de Codrus, à côté du trône, ils Je nommeront
Archonte , ou chef perpétuel ’, en l’obligeant
néanmoins de rendre compte de fan adminiiiratiôn
au peuple (p ).

Les freres de ce prince s’étoient oppofés a fan

éleéiion (q); mais quand ils la virent confirmée
par l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie,

un principe de divifions intefiines , ils allerent au
loin chercher une meilleure deflinée.

Ennussemmr pas lorans DANS L’Asm MI-
none.

L’Attique 8: les pays qui l’entourent, étoient

alors furchargés d’habitans ries conquêtes des Hé-

raclides avoient fait refluer dans cette partie de
la Grèce, la nation entiere’des Ionieus , qui oc-
cupoient auparavant douze villes dans le Pélopœ

- nèfe (r). Ces étrangers, onéreux aux lieux qui
leur fervoient d’afyles, 8c trop voifins des lieux
qu’ils avoient quittés, foupiroient après un chang

gement qui leur fît oublier leurs infortunes. Les
fils de Codrus leur indiquerent tau-delà des mers;

(o) Schol. Aristoph. . in nub. v. z.

"in 1091 avant J. C. * -(p) Pausan. lib. 4, ca . g .epag. 292. -(q) ld. lib.
1’, cap. a, paf. 52.3. lian. var. hist. lib. 8 cap. 9.
- en. Paterc. ib.-1 , cap. 1.-; ( ) Herodor. lib. r, c
r45. Strab. tib.8, pag. 383. .r .



                                                                     

86 lurnotaucrroules riches campagnes qui terminent l’Afie , à
l’oppofite de l’Europe, 8L dont une partie étoit
déjà occupée par ces Eoliens, que les Héraclides
avoient chaires autrefois du Péloponèfe (s ). Sur
les confins de l’Eolid: , étoit un pays fertile, (hué .

dans un climat admirable , 8L habité par des bar-
barres. que les Grecs commençoient à mépriferi
Les fils de Codrus s’étant propofé d’en faire la

conquête, ils furent fuivis diun grand nombre
d’hommes de tout âge 8: de tous pays (t) :les
barbares ne firent qu’une foible réfiflance; la coo
lonie fa trouva bientôt en poilefiion d’autant de
villes qu’elle en avoit dans le Péloponèfe; 8c ces

villes, parmi lefquelles on diflinguoit Milet , 8c
Ephèfe, compoferent, par leur réunion, le corps

Ionique v iL Médon tranfmit à les defcendans la dignité
d’Archonte : mais comme elle donnoit de l’om-

brage aux Athéniens , ils en bernerent dans la
fuite, l’exercice à l’efpace de dix ans ’*; 81 leurs

alarmes croifl’ant avec leurs précautions, ils la
partagerent enfin entre neuf magiflrats annuels "5
qui portent encore le titre d’Archontes (a). I

2:) ld. lib. r, cap. 149. Strab. lib. 13, pag. 82.
t) l’ausan. lib. 7 ca . a , pag. 524. - (u) erod.

lib. l , cap. r42. St: . l . 14 , p. 633. Ælian. var. hist.
lib. 8 . cap. s.
. ” Dan 752. avant J. C.

"l Dan 684 avant l. C. , I , .(x) Meurs de ruchent. lib. r, cap. 1, etc. ’Corsin.l’ast.

art. dissert. r. . .
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" Ce font la tous les mouvemens qne nous pré-
fente l’hifioire d’Athènes, depuis la mort de Co-

drus, jufqu’à la premiere olympiade, pendant
l’efpace de 316 ans. Ces fiècles furent, fuivant les

apparences, des fiècles de" bonheur : car les défaf-
tres des peuples fe confervent pour toujours dans
leurs traditions. On ne" peut trop Linfiilerfur une
réflexion (i affligeante pour l’humanité. Dans ce

long intervalle de paix dont jouit l’Attique, elle
produifit , fans doute, des cœurs nobles 8c géné-

reux, qui le dévouerent au bien de la patrie ;des
hommes (ages dont les lumieres entretenoient
l’harmonie dans tous les ordres de l’état : ils (ont
oubliés , parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils

avoient fait couler des torrens de larmes 8c de
fang, leur nom auroit triomphé du temps, à , au
défaut des hifloriens, les monumens qu’on leur
auroit confacrés, éleveroient encore leurs voix au
milieu des places publiques. Faut-il donc éculer
les hommes. pour mériter des autels!
V Pendant que le calme régnoit dans l’Attique,
les autres états n’éprouvoient que des feeoufl’es

légeres 81 momentanées; les fiècles s’écouloient

dans le filence, ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui ayent jamais
aillé; Homère, Lycurgue 81 Arii’tomène. C’efl

à Lacédémone 8l en Mefl’énie, qu’on apprend à

connaître les deux derniers; c’efl dans. tous les
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temps 81 dans tous les lieux, qu’on peut s’occuper

du génie d’Hornère. -
il o M a n a.

Homèreflorifl’oitrenviron quatre fiècles après

la guerre de Troie *. De fou temps, la poéfie
étoit fort cultivée parmi les Grecs: la fource
des fi&ions, qui font (on effence ou fa parure,

. devenoit de jour en jour plus abondante; la lan-
.. gue brilloit d’images, à fe prêtoit d’autant plus

aux befoins du poète, qu’elle étoit plus irrégu-
liere ’*’. Deux événemens remarquables, la guerre

de Thèbes 8: celle de Troie, exerçoient les ta-
lens : de toutes parts , des chantres, la lyre à la
main , annonçoient aux Grecs les exploits de leurs l

anciens guerriers. l
On avoit déjà vu paraître Orphée, -Linus;

Mufée, 8c quantité d’autres poètes (y), dont
’ les ouvrages font perdus, 8l qui n’en (ont peut-

êtte que plus célèbres; déjà venoit d’entrer dans

la carriere, cet Héfiode, qui fut, dit-on, le rival
d’Homère, 8: qui, dans un &er plein de dou-
ceur 8c d’harmonie (z), décrivit les généalogies

des dieux, les travaux de la campagne , 8l. d’au-,
tres objets qu’il futtendre intérelTans.

* Vers l’an 900 avant J. C.
" Voyez la note l, à la fin du volume.
(y) Fabr. bibi. Crac. t. 1. - (r) Dionys. Halic. de

compos. verb. sert. 23 , t. s. pas. 173.1d. de vet. script.
cens. t. s, pag.419. Quintil.instit. orat. lib. 1o, cap. r,
p35. 619.

Homère
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Homère trouva donc un art, qui, depuis quel-

que temps, étoit forti de l’enfance , 81 dont l’é-

mulation hâtoit fans celle les progrès : il le prit
dans (on développement, 8L-le porta fi loin , qu’il

paroit en être le créateur.
Il chanta , diton, la guerre de Thèbes (a);

il compofa plufieurs ouvrages, qui l’auraient égalé

aux premiers poètes de fan temps; mais l’iliade
81 l’odyiTée le mettent au-delfus de tous les poètes

qui ont écrit avant 8l après lui.
. Dans le premier de ces-poèmes, il a décrit
quelques circonfiances de laguerre de Troie; 8c
dans le fecond, le retour d’Ulyile dans les états.

Il s’étoit palTé pendant le liège de Troie, un
événement qui avoit fixé l’attention d’Homère.

Achille, infulté par Agamemnon, le retira dans
[on camp: [on abfence aniblit l’armée des Grecs,
8K ranima le courage des Troyens , qui fortirent
de leurs murailles, 8: livrerentplufieurs combats,
oit ils furent prefque toujours vainqueurs : ils pot-
toient déjà la flamme fur les vaifl’eaux ennemis,

lorfque Patrocle parut revêtu des armes d’Achille.
Heéior l’attaque,& lui fait mordre la poufliere :’

Achille, que n’avoient pu fléchir les prieres,des
chefs de l’armée, revole au combat, venge la
mort de Patrocle , par celle du général des

) Herodot. l’b. c . .I’ . ’ . ..pilé-4719. l 4, ap 31 ausan lib 9, cap 9,

Tome I. - HI



                                                                     

9o INTROD’UCT!ON
Troyens; ordonne les funérailles de l’on ami ,8!
livre pour une rançon au malheureux Priam’, le
corps de fan fils Heéior.
* Ces faits, arrivés dans l’efpace d’un très petit

nombre de jours (b), étoient une fuite de la ’
colère d’Achille contre Agamemnon , 81 formoient ,
dans le cours du liège, un épifode qu’on pouvoit
en détacher aifément, 8l qu’Homère choifit pour
le fujet de l’iliade : en le traitant, il s’allujétit a
l’ordre hiflorique; mais pour donner plus d’éclat

a fou fujet, il fuppofa, fuivant le fyflême reçu
de (on temps, que depuis le commencement. de
la guerre, les dieux s’étaient partagés entre les

Grecs 81 les Troyens; 8c pour le rendre plus in-
térelTant , il mit les perfannes en action z. artifice
peut-êtrelinconnu. jufqu’à lui, qui a donné riait-v

fance au genre dramatique (c) 8c qu’Homère
employa dans l’odyilée avec le même fuccès.

On trouve plus d’art 8c de (avoir dans ce der-
nier poème. Dix ans s’étaient écoulés, depuis
qu’UlyfTe avoit quittéles rivages d’llium. D’injufies

rumeurs diflipoient fes biens; ils vouloient con-
traindre fan époufe défolée , à contraéier un fecond

hymen, 8: a faire un choix qu’elle ne pouvoit
plus différer. C’efl: à ce moment que s’ouvre la

(la) Du poème é i . ar Bossu liv. a pag. 2.69.
(c) Plat in Theaéiflt. Il), p. ut: ld. de’rep. lib. in ,

-t. a, pag. 598 et 607. Arist. de poet. cap. 4, t. 2 ,

vils- 655. .
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l’cène de l’odyllée. Télémaque , fils d’Ulylfe, va

dans le continent de la Grèce, interroger Nellor
81 Ménélas fur le fort de fan pere. Pendant qu’il
cil à Lacédémone , Ullee part de l’île de Calypfo,

8: , après une navigation. pénible, il cil jeté par
la tempête , dans l’île des Phéaciens, voilined’ltba-

que. Dans un temps oit le commerce n’avait pas
encore rapproché les peuples , on s’afl’embloit

autour d’un étranger , pour entendre le récit de

les aventures. Ulylfe , praire de fatisfaire une
cour, où l’ignorance 3: le goût du merveilleux
régnoient à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il

a vus , l’attendrit par "la peinture des maux qu’il

a fouflerrs , 8: en obtient des .fecours pour retour-y
net dans les états. : il arrive, il le fait reconnaitre
à fan fils, 81 prend avec lui, des .mel’ures efficaces

» pour fe venger de leurs ennemis communs.
L’action de l’odleée ne dure que quarante

jours (d); mais, à la faveur du plan qu’il a
choili, Homère a trouvé le fecret de décrire toute;

les circonllances du retour d’Ullee; de rappeler
plulieurs détails de la guerre de.Troie, & de
dépIOyer les connoillances qu’il avoit lui-même

acquifes dans les voyages. Il paroit avoir; com.
palé cet ouvrage, dans un âgelavancé; on croit
le reconnoître à la multiplicité des récits, amli

qu’au cataélere pailible des perfonnages, 8: à une

’ (a!) Méta. de l’acad. des ben. let. t. a . 339. l j

’ a
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certaine chaleur douce , comme celle du foleil à

fan couchant (a). ’
Quoique Homère le fait propofé lut-tout de

plaire a fon liècle , il réfulte clairement de l’iliade,

que les peuples (ont toujours la viélime de la
divilion des chefs; 8: de l’odyllée, que la pru-
dence, jointe au courage, triomphe tôt ou tard
des plus grands obllacles.

L’iliade 8: l’adyllée étoient ’a peine connues

dans la Grèce , lorfque Lycurgue parut en [latrie
(f) : le génie du poète parla auliitôt au génie du
légillateur. Lycurgue découvrit des leçons de fa-

gelIe , où le commun des hommes ne voyoit que
des fiélions agréables ( g) :il copia les deux poè-

mes, 8t en enrichit la patrie. De l’a. ils panèrent
.chez tous les Grecs: on vit des aéieurs connus
fous le nom de Rhapfodes, (h), en détacher des
lragmens, 81 parcourir la Grèce, ravie de les
entendre. Les uns chantoient la valeur de Diomède;
les autres, les adieux d’Andromaque; d’autres, la
mort de Patrocle, celle d’Heéior , 8Lc. (i).

La réputation d’Homère lembloit s’accroître

par la répartition des rôles; mais le tilla de les
poèmes le détruifoit inlenfiblement; 8c , comme
leurs parties trop féparées rifquoient de ne pouvair

(e) Longin. de fubl. cap. 9.-( f) Allat. de patr.
Berner. cap. ;.-- (g) Plut. in Lyc. t. r , pag. 4x.

k (Il) Schol. Pind. in nem. od. a. v. r.---(i)Ællan.
var. bist. lib. r3 , cap. t4. Mathibid;
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plus le réunir à leur tout, Salon défendit a plu-
lieurs Rhapfodes, lorfqu’ils feroient rafl’emble’s,de

prendre au hafard, dans les écrits d’Homère, des

faits ifalés, 8: leur prefcrivit de fuivre dans leurs
récits, l’ordre qu’avait oblervé l’auteur, de ma-

niere que l’un reprendroit ou l’autre auroit fini
Ce réglement prévenoit un danger, 8: en laif-

l’ait fubfifler un autre encore plus puilÏant. Les
poèmes d’Homère, livrés a l’enthouliafme 8l à

l’ignorance de ceux qui les chantoient ou les inter-
prêtoient publiquement,s’altéroient tous les jours

dans leur bouche : ils y faifoient des pertes can-
lidérables, 8: fe chargeoient de vers étrangers à
l’auteur. Pilillrate 8c Hipparque l’on fils (l) ,
entreprirent de rétablir le texte dans la pureté:
ils confulterent des grammairiens habiles , ils
promirent des récompenfes à ceux qui rapporte-i
raient des fragmens authentiques de l’iliade 81. de
l’odyllée; à après un travail long 8L pénible,

ils expoferent ces deux magnifiques tableaux aux
yeux des Grecs, également étonnés de la beauté

des plans, 8a de la richelÎe des détails. Hipparque

ordonna de plus que les vers d’Homère feroient
chantés à la fête des Panarhénées, dans l’ordre

fixé par la loi de Salon (m

(li) Laert. in Salon. lib. 1, S. 57.-- (l) Cicer. de
orat. lib. 3. cap. 34 t. r. p. 312.. l’ausan. l. 7, c. 1.6,
ag. 594. Meurs. in isîst. cap. 9 et la. Allar. de part.
am. cap. 5. -- (tu) Plat. in Hipparc. t. a , pas. 228.
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. La poflérité, qui ne peut mefurer la gloire des

rois 81. des héros fur leurs aéiions , croit entendre
de loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde,&
l’annonce avec plus d’éclat aux liècles fuivans. Mais

la réputation d’un auteur dont les écrits fublilient,

cil, à chaque génération , à chaque moment,
comparée avec les titres qui l’ont établie; St la
gloire.doit être le réfultat des jugemens fucceliifs

que les âges prononcent en la faveur. Celle
d’Homère s’ell: d’autant plus acerue , qu’on a mieux

connu les ouvrages, 81 qu’on s’efi trouvé plus en
état de les apprécier. Les Grecs n’ont jamais été

aulii inllruits qu’ils le font aujourd’hui; jamais leur

admiration pour lui ne fut li profonde : fan nom
ell dans toutes les bouches , 81 (on portrait devant
tous les yeux : plulieuts villes le difputent l’hon-
neur de lui avoir donné le jour ( n); d’autres lui

ont canfacré des temples (a); les Argiens qui
l’invoquent dans leurs cérémonies Mates , envoient

tous les ans, dans l’île de Chia, ofrir un facrifice

en fan honneur Un) Ses vers retentillent dans
toute la Grèce , 81 font l’ornement de les brillan- A
tes fêtes. C’en la que la jeunefl’e trouve les pre-

mieres infiruéiions (q); qu’Elchyle (r), Sopho-

Ælian. var. hist. lib. 8, cap. z. not. Perîz. ibid. Lycurg.
in Leorc. p. 161.- ---( n )Aul. Gell. lib. 3 , cap. u. Strab.
lib. 14, p. 645. l’ausan. lib 10, cap. 2.4. - (.0) Strab.
lib. r4 , pag. 646. -- (p) Certam. Homcr. et Hesîod.

9) Eustath. in iliad. lib. 1 ,p. i4r.ld.inlib. z, p. 263. .
r) Amen. lib. ’8, cap, 8, p. 347. .
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cle (à, Archiloque, Hérodote, Démollbène (r),
Platon (a ) , 5l les meilleurs auteurs, ont puifé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont femées

dans leurs écrits; que le fculpteur Phidias ( x) 8!
le peintre Euphranor (y) , ont appris a repréfenter
dignement le maître des dieux. ’ ’

Quel eli donc cet homme qui donne des leçons
Ide politique aux légillateurs; qui apprend aux
philofophes 8: aux hilloriens, l’art d’écrire; aux
poètes 8L aux orateurs , l’art d’émouvoir; qui fait

germer tous les ralens (r), 8L dont la fupériorité
ell tellement reconnue qu’on n’ell pas plus jaloux

de lui , que du foleil qui nous éclaire?
Je fais qu’Homère doit inféreffer l’pécialement

fa nation. Les principales maifons de la Grèce,
croient découvrir dans les ouvrages les titres de
leur Origine; 8c les difi’érens états, l’époque de .

leur grandeur. Souvent même fon témoignage a
fufii pour fixer les anciennes limites de deux peu?-
ples v’oifins (a). Mais ce mérite qui pouvoit lui
être commun avec quantité d’auteurs oubliés au-

a) Va’lten. diat. in Eurip. Hi pal. p. 92. .- t)l.on-
’n’. de fubl. cap. 13. Dionys llano epist. ad. l’amp. t.

à: pag. 772. - (u) l’anæt. ap. Cicer. tuscul. lib. 1 cap.
3:, t. 2 ,p. :60. -- (a: ) Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in
Æmil. t. r , pag. 270. Val. Max. lib.’3 , cap. 7 , extern.
nQ.’4. - .( y) Eustath. in iliad. lib. 1, pag. r45. -

- ( ) Dionys. Halic. de campos. verb. t. s, cap» 16, p.
97. ld. ibid. cap. 24. pag. 187. uimil. instit. lib. Io,
cap. r, pas. - (a) Eustath. in omet. t. a, p. 2.63.
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jourd’hui, ne fauroir produire l’enthoufiafme qu’ex-

citent (es poèmes; 8: il falloit bien d’autres ref-
forts, pour obtenir parmi les Grecs l’empire de
l’efprit.

Je ne fuis qu’un Scythe; 8: l’harmonie des vers

d’Homère , cette harmonie qui tranfporte les
Grecs, échappe fouvent à mes organes tr0p grof-
fiers; mais je ne fuis plus maître de mon admi-
ration , quand je le vois s’élever 8c planer, pour
ainfi dire, fur l’univers; lançant de toutes parts
(es regards embrâfés; recueillant les feux 8c les
couleurs dont les objets étincellent à fa Vue; affir-

tant au confeil des dieu; fondant les replis du
cœur humain; 81, bientôt riche de fes découver-
tes, ivre des beautés de la nature , 8l ne pouvant

"plus fupporter l’ardeur qui le dévore , la répandre

avec profufion dans (es tableaux 8L dans fes ex-
preflions; mettre aux prifes le ciel avec la terre,
&les paflions avec elles-mêmes ; nous éblouir par
ces traits de lnrniere, qui n’appartiennent qu’au
génie; nous entraîner par ces faillies de fentiment,

qui font le vrai fublime, 81 toujours laifTer dans
notre ame une imprefiîon profonde, qui femble-

l’étendre 81 l’agrandir z car, ce qui difiingue fur-

- tout Homère, c’efi de tout animer (b) , 8: de
nous pénétrer (ans relie des mouvemensi qui l’agi-
teur; c’efl: de tout fubordonner à la paflion. pring

(5) Arist. de rhetor. lib. 3 , cap. n, t. a, p. 59s. r
. cipale;
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cipale; de la fuivre dans fes fougues, dans [es
écarts , dans fes inconféquences; de la porter jur-

qu’aux nues, 8: de la faire tomber , quand il le
faut, par la force du fentiment 8c de la venu ,
comme la flamme de l’Etna, que le vent repoulTe
au fond de l’abyme : c’eii d’avoir faifi de grands

carafleres, d’avoir difl’érencié la puiflhnce , la

bravoure, 6: les autres qualités de (es perfonna-
ges, non par des defcriptions froides 8: faflidieu-
(es, mais par des coups de pinceau rapides 8L
vigoureux. ou par des fiâions neuves 8c femées
prefque au hafard dans (es ouvrages. Je monte
avec lui dans les cieux; je reconnais Vénus tout:
entiere à cette ceinture d’où s’échappent fans cefl’o

les feux de l’amour, les delirs impatiens, les grâ-

ces féduifantes 8: les charmes inexprimables du
langage 81 des yeux (c ); je reconnais Pallas 8c
(es fureurs, à cette égide ou font fufpendues la
turent , la difcorde, la violence , 8:. la tête épou-
vantable: de llhorrible Gorgone (d): Jupiter 8e
Neptune (ont les plus puiflans des dieux; mais
faut à Neptune un trident pour fecouer la terre
(e ); à Jupiter, un clin-d’œil pour ébranler l’O-

lympe (f).. Je defceuds fur la terre : Achille,
Ajax à Diomède (ont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomède fe retire à l’afpeéi de l’ar-

W. (e) Homer. iliad. lib. r4, v. au. --(d)ld. ibid. lib.-
g , v. 738. --(e) ld. odyss. lib. 4, v. 5o6.-(fl-lliad.

1 , v. 530. . , .Tome I. * I
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repoulTée plulieurs fois (li ); Achille fe montre,
. 8: elle difparoit (i ).

Ces (inférences ne (ont pas rapprochées dans les
livres facrés des Grecs : car c’efl ainfi qu’on peut

nommer l’iliade 8: l’odyflée. Le poète avoit pofé ’

folidement (es modèles; il en détachoit au befoin
les nuances qui fervoient ’a les difiinguer , 8: les
avoit préfentes à l’efprit , lors même qu’il don-

noit à les caraéieres des variations momentanées;
parce qu’en effet, l’art feu! prête aux caraéieres

une confiante unité, 8: que la nature n’en pro:
duit point qui ne fe démente jamais dans les dit;

férentes circonllances de la vie. -
" Platon ne trouvoit point allez de dignité dans
la douleur d’Achille, ni dans celle de Priam , [orf-
que le premier (e roule dans la pouffiere, après
la mort de Patrocle, lorfque le fecond hafarde
une démarche humiliante, pour obtenir le corps
de fan fils Mais, quelle étrange dignitéque
celle qui étouffe le fentiment! Pour moi, je loue
Homère d’avoir, comme la nature, placé la foi-
blell’e à côté de la force, 8: l’abîme à côté de.

l’élévation; je le loue encore plus de m’avoir

montré le meilleur des peres dans le plus puilTant

, I (g) Iliad. lib. ’s, v. 60r.-.-(Ii)lliad.»lib. n , v.556.’
j (i) Iliad. lib. 18, mais. q-(k) Plat, de rep. lib.

3.t.a,p.388. j l
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des rois, 8: le plus tendre des amis dans le plus
fougueux des héros. ’

J’ai vu blâmer les difcours outrageans que le
poète fait tenir a (es héros, (oit dans leurs ail’em-,
blées, fait au milieu des combats; alors j’ai jeté

les yeux fur les enfans qui tiennent de plus près à
la nature que nous, fur le peuple. qui cil toujours
enfant, fur les (auvages qui (ont toujours peuple; l
i8: j’ai obfervé que chez eux tous, avant que de» .
s’exprimer par des effets, la colère s’annonce par
l’oflentation, par ,l’infolence 8: l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans

leur fimplicité , les mœurs des temps qui l’avoien’t

- précédé; j’ai ri de la critique, 8: j’ai gardé le

filence. « . I .Mais quand onluifait un crime d’avoir dégradé

les dieus, je me contente de rapporter la réponfe
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère,

me difoit-il, fuivant le fyfiême poétique,de (on
temps U), avoit prêté nos foiblelTes aux dieux.
Arifiophane les a depuis joués fur notre théâtre

(m), 8: nos peres ont applaudi à cette licence:
les plus anciens théologiens ont dit que les hom-
mes 8: les dieux avoient une commune originer
(a); 8: Pindare, prefque de nos jours , a tenu le

i ’ Ui I) Anse. de oct. ca . a; t. a pag. 67g. .
in) Aristoph. in nub.Pv. 61,7; in l’lut. v. une; m

tan . etc. ’--(n) Hesiod. theogon. v. ne, ’etc.’hrîstoph.

in av. v. 7Go. - I -a.
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même langage (a). On n’a donc jamais penl’é

que ces dieux pullent remplir l’idée que nous
avons de la divinité ; 8: en cfiet, la vraie philofophie
admet au-delTus d’eux un Erre fuprême, qui leur
a confié fa puilTance. Les gens inflruits l’adoren:

en fecret; les autres admirent leurs vœux, 8:
quelquefois leurs plaintes à ceux qui le repréfen-
rem; 8: la plupart des poètes font comme les
fujets du roi de Perle, qui fe profiernent devant
le fouverain , 8: le déchaînent contres l’es minil’lres.

Que ceux qui peuvent réfiller aux beautés d’t-lo-

mèrc , s’appelantilTent fur (es défauts. Car, pour-

quoi le diiiimuler? il le repofe fouvent , 8: quel-
quefois il fommeille; mais (on repos cil comme
celui de l’aigle, qui, après avoir parcouru dans
les airs les vafles domaines, tombe, accablé de
fatigue, fur une haute montagne; 8: (on (ommeil

.rell’emble à celui de Jupiter, qui, fuivantHomère
lui-même, le réveille en lançant le tonnerre (p).

Quand on voudra juger Homère, non par dif-
cuflion, mais par fentiment; non fur des règles
louvent arbitraires, mais d’après les lois immua-
bles de la nature, on fe convaincra , fans doute,
qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont afligné,
a qu’il fut le principal ornement des tièdes dont
je viens d’abréger l’hifloire.

(a) l’ind in item. 9d. 6, v. x, Schol. ibid.
(p mouler. ihad. llb. [fi , v. 377.
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SECONDE PARTIE.
Ce n’efl qu’environ 150 ans après la premiere

Olympiade, que commence, à proprement par-
ler, l’hilloire des Athéniens. Aufli ne renferme-t-

elle que 300 ans, li on la conduit jufquà nos
jours; qu’environ zoo , fi on la termine a la prife
d’Athènes. On y voit en des intervalles allez
marqués , les commencemens , les progrès 8: la
décadence de leur empire. Qu’il me fait permis
de .déligner ces intervalles par des caraéicres par-
ticuliers. Je nommerai le premier, le fiècle de
Solen, ou des lois: le fécond, le fiècle de Thé-
mifiocle 8: d’Ariflide; c’ell celui de la gloire:le
troifième , celui de Périclès; c’efl celui du luxe à

des arts. I
SECTION PREMIÈRE

SIÈCLE DE SOLON”.
LA forme du gouvernement établie par Théfée,
avoit éprouvé des altérations fenfibles : le peuple

avoit encore le droit de s’allembler; mais le pou-

il Depuis l’au 630 , jufqu’à l’an 490 avant J.

3
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voir rouverain étoit entre les mains des riches (q):
la république étoit dirigée par neuf Archontes

ou magiflrats annuels (r), qui ne jouilloient pas
allez long-temps de l’autorité pour en abufer; qui
n’en avoient pas aller. pour maintenir latranquillité

de. l’état. i -
Les habitans de l’Attique’fe trouvoient parta-

I gés en trois faélions , qui avoient chacune à leur
tête une des plus anciennes familles d’Athènes:

. toutes trois divifées d’intérêt par la divetlité de

leur caraéiere 8: de leur pofition, ne pouvoient
s’accorder fur le choix d’un gouvernement. Les
plus pauvres 8: les plus indépendans, relégués fur

les montagnes voifines,ten6ient pour la démocra-
’ rie; les plus riches , dillribués dans la plaine, pour

l’oligarchie ; ceux des côtes, appliqués à la marine

"8: au commerce, pour un gouvernement mixte,
’ qui affurât leurs ’polleflions , fans nuire à la liberté

publique ’A cette taure de divifions, le joignoit dans
chaque parti la haine invétérée des pauvres contre

les riches : les citoyens obfcurs , accablés de det-
tes, n’avoient d’autre relieurce que de vendre leur

liberté ou celle de leurs enfans, ’a des créanciers

impitoyables; 8: la plupart abandonnoient une

(g) Arist. de rep. lib. a, ca . n. t. a, a . 6.
(r) Tlmcydq lib. 1 . cap. 126i, -- as) Ret’édjat.3li’b. r,

cap. 59. Plut. in Salon. p. 85.
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- terre qui n’offroit aux uns que des travaux infruc-

tueux, aux autres, qu’un éternel efclavage, 8: le
facrifice des fentimens de la nature ( t).

Un très petit nombre de lois, prefque aulfi
anciennes que l’empire, 8: connues pour la plu-
part, fous le nom de lois royales (u), nefufiî-
(bien: pas, depuis que les connoillances ayant
augmenté , de nouvelles fources d’induflrie, de
befoins 8: de vices , s’étoient répandues dans la

(aciéré. La licence relioit fans punition, ou ne
recevoit que des peines arbitraires: la vie 8: la
fortune des particuliers étoient confiées à des ma-
rgiürats, qui , n’ayant aucune règle fixe, n’étoient

que troP difpofés à écouter leurs préventions ou
leurs intérêts.

D n A c o N.
Dans cette confufion qui menaçoit l’état d’une

ruine prochaine , Dracon fut choili pour emballer
la légiflation dans l’on enfemble, 8: l’étendre jui-

qu’aux plus petits détails. Les partiCularités de (a

vie privée nous (ont peu connues; mais il a laifl’é

la.téputation d’un homme de bien, plein de lu-
mières , 8: lincèrement attaché à fa patrie (a).

k D’autres traits pourroientembellir (on éloge , 8:
V ne font pas nécelTaires à fa mémoire. Ainfi que

(t) Plut. in Salon. p. 85. -(u) Xenoplt. cette!»
8:6. Meurs. in Tlvem. Attic. cap. 36. - (x) Aul. G .
lib. u , Cap. 18. Suid. in Api»

.» I4
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les légiflateurs qui l’ont précédé 8: fuivi, il fit un

code de lois 8: de moule, il prit le citoyen au
moment de (a nailTance, prefcrivit la maniera dont
on devoit le nourrir 8: l’élever (y); le fuivit
dans les diEe’rentes époques de la vie ; 8: liant ces

vues particulieres à l’objet principal, il fe flatta

de pouvoir former des hommes libres 8: des
.citoyens vertueux: mais il ne fit que des mécon-
tens ; 8: les réglemens exciterent tant de murmu-
res , qu’il fut obligé de fe retirer dans l’île d’Egine,

ou il mourut. bientôt après.
Il avoit mis dans l’es lois l’empreinte de fon’

caraélere ; elles [ont aulli févères (a).que t’es
mœurs l’avoient toujours été. La mort efl le
châtiment dont il punit l’oifiveté, 8: le feul qu’il

deiiipe aux crimes les plus légers, ainfi qu’aux
«forfaits les plus atroces : il diroit qu’il n’en con-

noifi’oit pas de plus doux pour les premiers; qu’il
n’en connoifl’oit pas d’autres pour les féconds (a).

Il (amble que l’on ame forte 8: vertueufe ’a l’ex-

cès , n’étoit capable d’aucune indulgence pour des

vices dont elle étoit révoltée, ni pour des fioi-
,blell’es dont elle triomphoit fans peine. Peut-
être aulli penfa-t-il que dans la carriere du crime»
les premiers pas conduil’ent infailliblement aux plus
grands précipices.

(yl Æchin. in Timarc. pag. 26L -- (r) Arist. de
rep. lll).fi., cap. la, t. a, p. 337. ld. de rhctor. lib. 7,
cap. 23, t. a, pcg. 579 - (a) Plut. in Solen. p. 87.
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Comme il n’avait pas touché à la forme du

- gouvernement (à), les divifions intellines aug-
menterent de jour en.jour. Un des principaux
citoyens, nommé Cylon , forma le projet de
s’emparer de l’autorité: on l’afliéga dans la cita-

delle; il s’y défenditlong-temps; 8: l’e voyant à

la fin fans vivres 8: fans efpérance de fecours, il
évita, par la fuite, le fupplice qu’on lui dellinoit.

Ceux qui l’avaient fuivi, le refugierent dans le
temple de Minerve :on les tira de cetafyle , en leur
promettant la vie, 8: on les malfacra aullltôt ’.
Quelques-uns même de ces infortunés furent égor-

gés fur les autels des redoutables Euménides (a).
Des cris d’indignation s’éleverent de toutes parts.

On dételloit la perfidie des vainqueurs; on frémif-
fait de leur impiété : toute la ville étoit dans l’at-

tente des maux que méditoit la vengeance célefie.
,Au milieu de la conflernation générale , on apprit
que la ville de Nifée 8: l’île de Salamine étoient

tombées fous les armes des Mégariens.
A cette trille nouvelle fuccéda bientôt une ma-

ladie épidémique. Les imaginations déjà ébranlées

étoient foudainementfailies de terreurs paniques,
8: livrées à l’illufion de mille fpeéires elïrayans.

Les devins, les oracles confultés déclarerent que

(i) Arist. de rep. lib. a, cap. la, t. a, p. 337.
t L’an 612. avant J. C.
(s) leucyd. lib. t , cap. 126. Plut. in Salon. p. s4.
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la ville, fouillée par la profanation des lieux
faims, devoit être purifiée par les cérémonies de

l’expiation. -
i E r r M- i: u r n a.
On fit venir de Crète (d) Epiménide , regardé

de fan temps comme un homme qui avoit un
commerce avec les dieux, 8: qui lifoit dans l’a-
venir; de notre temps , comme un homme éclairé ,
fanatique , capable de féduire par fes ralens, d’en
impofer par la févérité de fes mœurs; habile fur-

tout à expliquer les fonges 8: les préfages les plus
obfcurs (e ) ; ’a prévoir les événemens futurs, dans

les caufes qui devoient les produire (f). Les
Crétois ont dit que, jeune encore , il fut faifi dans
une caverne, d’un fommeil profond , qui dura
quarante ans, fuivant les uns (g) ; beaucoup
plus, fuivant d’autres (Il): ils ajoutent qu’a fan
réveil, étonné des changemens qui s’ofi’roientà lui,

rejeté de la maifan paternelle comme un impof-
teur, ce ne fut qu’après les indices les plus frap-
pans , qu’il parvint à fe faire reconnaître. Il
refulte feulement de ce récit, qu’Epiménide paffa
les premieres années de fa jeunell’e dans des lieux
folitaires . livré à l’étude de la nature, formant

(a) Plat. de . lib. 1, t. a, . 641.-(c) Arist.
de rl.etor. lib. :8 cap. l7, t. 2,Pp. 605.- ( f l Plut.
in Salon. pag. 84. Laert. in Epîm. ib. 1 , S. l 4.

, (g) l’ausan. lib. r. cap. i4. p.1 . 35. -(h), Plut. t.
a. p. 7S4. Lacrt. in Epim. lib. i ,85. 109.
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fan imagination à l’enthouftafme , par les
jeûnes , le filence 8: la méditation , 8: n’ayant

’autre ambition que de connaître les volontés des

dieux, pour dominer fur celles des hommes. Le
i fuccès l’urpaffa fan attente :il parvint à une telle

réputation de fageer 8: de fainteté , que dans les
calamités .publiques (le) , les peuples mendioient
auprès de lui le bonheur d’être purifiés, fuivant

les rites que fes mains, difoit-on , rendoient plus
agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les tranfports de l’efpé-

rance 8: de la crainte ” : il ordonna de confiruire
de nouveaux temples 8: de nouveaux autels ;
d’immoler des viéiimes qu’il avait chaînes; d’ac-

’compagner cesw (acrifices de certains cantiques (I).
Comme en parlant, il paroiroit agité d’une fureur
divine (m) , tout étoit entraîné par fan éloquence

impétueufe : il profita de fan afcendant, pour
faire des changemens dans les cérémonies religieu-

I les; 8: l’on peut, àcet égard,le regarder comme
un des légiflateurs d’Athènes : il rendit ces céré-

monies moins difpendieufes (n) ; il abolitl’ufage
barbare ou les femmes étoient de fe meurtrir le

(i) Plut. in Salon. 84. Cicer. de divin. lib. r, cap.
t8, [K3 , p. 16.-t ) l’ausan. lib. x, cap. 14. p. 35.

’ Vers l’an 597 avant J. C. Voyez la note. à la fin du

voi’i’j’h b l’b ( ) ce ib’d.ira . 1. to pag. 479.-. m tcer. t(a) l’lut. in Salon: t. r, p. 84.
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vifage, en accompagnant les morts au tombeau ;
81 par une foule de réglet-mens utiles, il tâcha de
ramener les Athéniens à des principes d’union 8l

d’équité. I
La confiance qu’il avoit infpirée, 8: le temps

qu’il fallut pour exécuter (et ordres , calmerent
infenfiblement les efprits : les plumâmes difpa-
turent; Epiménide partit, couvert de gloire , honoré
des regrets d’un peuple entier; il refufa des pré-
fens confidérables, 81 ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier confacré à Minerve; 8: pour
Cnoiïe fa patrie, que l’amitié des Athéniens (a).

Peu de temps après (on départ, les hélions (a
téveillerent avec une nouvelle fureur; 8: leurs
excès furent portés fi loin , qu’on fe vit bientôt
réduit à cette extrémité ou il ne refile d’autre al-

ternative à. un état,"que de périr ou de s’aban-
donner au génie d’un feul homme.

Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la di-
gnité de premier magiflrat, de légitiment- à: d’ar-

bitre fouverain l. On le prefla de monter fur le
trône; mais comme il ne vit pas s’il lui feroit
aifé d’en defcendre, il réfifia aux reprdches de

» [es amis, 8: aux inflances des chefs des factions,
8l de la plus faine partie des citoyens (p).

(o Plat. de le . lib. 1 t. z a. Plut. il). Dit)Men? lib. x. 5. lit. ’ ’ P. 64 g.
*.,Versl’an 684 avant J. C.
( p ) Plut. in Selon. p. 8;.



                                                                     

AU.VOYAGE un un GREC]! 109
Selon delcendoit des anciens rois d’Athènes (q) ;

il s’appliqua dès fa jeunelle, au commerce, foi:
pour réparer le tort que les libéralités de (on.
pet-e avoient fait à la fortune de (a malfon , (oit pour
s’inflruire des mœurs 8: des lois des nations. Après

avoir acquis dans cette profeflion allez de bien
pour f: mettre à l’abri du befoin, ainfi que des
dîtes généreufes de fer amis, il ne voyagea plus

que pour augmenter les connoifl’ances (r).
Le dépôt des lumîeres. étoit alors entre les

mains de quelques hommes vertueux , connus fous
le nom de (ages, 81 dillribués en dilïérens can-
tons de la" Grèce. Leur unique étude avoit pour
objet l’homme, ce qu’il cil, ce qu’il doit être,

comment il faut l’inflruire 8: le gouverner. Ils
recueilloient le petit nombre des vérités de la
morale 8L. de lalpolitique , 8l les renfermoient
dans des maximes allez claires pour être (ailier
au premier afpe&, allez précifes pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d’eux en choifilToit

une de préférence, qui étoit comme fa devife a;

la règle de fa conduite. n Rien de trop, diroit
n l’un : ConnoilTez-vous vous-même, diroit un
n autre (5).» Cette précifion que les Spartiates
ont confervée dans leur ûyle, fe trouvoit dans
les réponfes que faifoient autrefois les rager aux

(q) Id. ibid. a . 78.-(1) ld. ibid. .
(a) l’lat. in lattais. t. 1, p. 343. , m 79.
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quefiions fréquentes des rois &4des particuliers.
Liés d’une amitié qui ne fut jamais altérée par
leur célébrité, ils le réunifioient quelquefois dans h

un même lieu , pour le communiquer leurs lumièg
res, 8c s’occuper des intérêts de l’humanité (t). .

Dans ces affemblées augufles pinailloient Thalès

de .Milet , qui, dans ce temps-là, jetoit les fono.
demens d’une philofopltie plus générale, 8: peut-

être moins utile; Pittacus de Mitylène, Bias de
Priène, Cléobule de Lindus, Myfon de Chen,
Chilon de Lacédémone, St Selon d’Athènes, le

plus illuflre de tous Les liens du fang 8C
le fouve’nir des lieux qui m’ont vu naître, ne me

permettent pas d’oublier Anacharfis, que le bruit
de leur réputation attira du fond de la Seytbie,
8: queyla Grèce, quoique .jaloufe du mérite des
étrangers, place quelquefois au nombre des figes
dont elle s’honore (x). v

Aux connoiflànces que Solon puifa dans leur
commerce , il joignoit des talens difiingués ; il
avoit reçu en nailTant celui de la poéfie , 8c le
cultiva iuf ’à fon extrême vieillelle, mais tou-
jours fans efl’ort 8: fans prétention. Ses premiers
cirais ne furent que des ouvrages d’agrément. 0a
trouve dans les autres écrits, des hymnes en

(t) Plut. in Selon. pa . 80. Diolg. Laert. in Thal. lib.
r. gr; . -01? Plat. i 2d. Plnt.’ id. -(s)Henuip.
up. iog.l.aerr. lb. t, S. 4x. 4
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l’honneur des dieux , différent; traits propres a
juflifier fa légiflation, des avis ou des reproches
adrell’és aux Athéniens prefque par-tout une ’
morale pure , 8c des beautés qui décèlent le génie.

Dans les derniers temps de fa’ vie, infimit des
traditions des Égyptiens , il avoit entrepris de
décrire dans un poème, les révolutions arrivées

fur notre globe , 81 les guerres des Athéniens
contre les habitans de l’île Atlantique, limée au:

delà des colonnes d’Hercule , 8: depuis engloutie

dans les flots Si, libre de tout autre foin,
il eût , dans un âge moins avancé, traité ce fujet
fi propre ’a donner l’effet à (on imagination, il
eût peut-être partagé la gloired’Homère 8c d’Hé-

l’iode (a).

On peut lui reprocher de n’avoir ,pas été allez

ennemi des richelTes, quoiqu’il ne fût pas jaloux
d’en acquérir; d’avoir quelquefois hafardé fur la

volupté, des maximes peu dignes d’un philolo-
phe (b ), 8: den’avoir pas montré dans, fa con-
duite, cette auflérité de mœurs, li digne d’un

homme qui réforme une nation. Il femble que
fou caraéiere doux 8L facile , ne le deflinoit qu’à

mener une vie paîfibledans le fein des arts &des
rplailirs honnêtes,

’ (y) Plut. in Solen. p. 80. Dio .Laert. in Salon. . ’.
(z) Plat. in Crit. t. 3, p. "Ë. --.(e) Plat. iuST’juz.

t. 3 , p. in. -- (la) Plut. in Salon. p. 79.
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Il faut avouer néanmoins, qu’en certaines oc-

cafions, il ne manqua ni de vigueur, ni de conf-
tance. Ce fut lui qui engagea les Athéniens à
reprendre l’île de Salamine, malgré la défenfe

rigoureufe’qu’ils avoient faire à leurs orateurs, d’en

propofer la conquête (c) : 8: ce qui parut fur-
tout caraéiérifer un courage fupérieur, ce fut le
premier aéle d’autorité qu’il exerça, lorfqu’il fut

à la tête de la république.

Les pauvres , réfolus de tout entreprendre pour
fortir de l’oppreflion , demandoient à grands cris
un nouveau partage de terres, précédé de l’abo-

lition desdettes. Les riches s’oppofoient avec la
même chaleur, à des prétentions qui les auroient

confondus avec la multitude, 81 qui, fuivant eux,
ne pouvoient manquer de bouleverfer l’état. Dans

cette extrémité, Solon abolit les dettes des par-
ticuliers, annulla tous les aéies qui engageoient la
liberté du citoyen, 8c refufa la répartition des
terres (d Les riches 8: les pauvres crurent
avoir tout perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout

obtenu: mais quand les premiers (e virent palli-
bles pollelleurs des biens qu’ils avoient reçus de
leurs peres, ou qu’ils avoient acquis eux-mêmes;
quand les feconds, délivrés pour toujours de la
crainte del’efclavage , virent leurs foibles héritages

afiranchis de toute fervitude; enfin, quand on vit

(c i un. ibid. p. 8:. - (a) Plut. in Solen. p. s7.

. incidente
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l’indufirie renaître, la confiance le rétablir, 8c

revenir tant de citoyens malheureux , que la du-
reté de leurs créanciers avoit éloignés de leur
patrie, alors les murmures furent remplacés par
des Ifentimens de reconnoilTance; 8: le peuple,
frappé de la fageile de (on légiflatcur , ajOuta de
nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avoir déjà revêtu.

Selon en profita pour revoir les lois de Dra-
con, dont les Athéniens demandoient l’abolition.
Celles qui regardent l’homicide titrent confervées en

entier (a). On les fuit encore dans les tribunaux,
où le nom de Dracen n’efl: prononcé qu’avec la

vénération que l’on doit aux bienfaiteurs des hom-

mes (f).
Enhardi par le fuccès, Solen acheva l’ouvrage

de fa légiflation : il y règle d’abord la forme du

gouvernement; il expofe enfuite les lois qui doi-
vent aiTurer la tranquillité du citoyen. Dans la
premiere partie, il eut pour principe d’établir la
feule égalité, qui , dans une république , doit,
fubfifler entre les divers ordres de l’état (g);
dans la féconde , il fut dirigé par cet autre prin-
cipe, que le meilleur gouvernement efi celui oh
le trouve une (age diflribution des peines 8c des
récompenfes (li). ’

. ( e) Plut. in Selon. pag. 87. - (f) Demosth. in T’i-
mocr. p. Set. Eschin. in Tintarc. p. 261. -- ( x)Solon.
up. Plut. ibid. p. 88. - (Il) Cicer. epist. 15 ad Brutus: ,

t. 9, p. ne. ’t Tome I. K
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Selon ,préférant le gouvernement populaire à

tout autre, s’occupa d’abord de trois objets clien-
tiels z de l’allemblée de la nation, du choix des

- magiflrats dt des tribunaux de juflice.
Il fut réglé que la puiffance fuprême rélideroit

dans des ailemblées ou tous les citoyens auroient -
droit d’afliller. , 8c qu’on y flatueroit fur la
paix, fur la guerre, fût les alliances, fur les
lois, fur les impofitions, fur tous les grands inté-
rêts de l’état

Mais que deviendront ces intérêts, entre les
mains d’une multitude légère , ignorante , qui ou-
blie’ ce qu’elle doit vouloir ,. pendant qu’on déli-

bère; St ce qu’elle a voulu , après qu’on adéiibéré

(l)? Pour la diriger dans fes jugemens, Selon
établit un fénat compofé de 400 perfonnes, tiréts

des quatre tribus qui comprenoient alors tous les
citoyens de l’Attique Ces 400 perfenncs
furent comme les députés 8c les repréfentans de

’la nation. Il fut flatué qu’on leur propoferoit
d’abord les ail-aires fur lefquelles le peuple auroit

- à prononcer; 8l qu’après les avoir examinées &
.difcutées à loit’ir, ils les rapporteroient eux-mêmes

tir l’aflemblée générale; 8c de la cette loi fondai-
. mentale:Toute décifion du peuple fera précédée

par un décret du fénat (n ).

( i) Plut. in Solen. p. 88.-»( k )Arist. de rhet. ad Ales.
cap. 3, t. 2 , p on. -(l) Demosth. de tels. les. .3i4.

(m) Plut. in Selon. p. 88. -(n) Demostli. in eptiu.
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Puifque tous les citoyens ont le droit d’alliller

à l’allemblée , ils doivent avoir celui de donner
leurs fumages. Mais il feroit à craindre , qu’après

le rapport du fénat, des gens fans expérience ne
s’emparalïent routait-coup de la tribune, 8: n’en-
traînaiTent la multitude. Il falloit donc préparerles

premieres imprellions qu’elle recevroit : il fut ré-
. glé que les premiers opinans feroient âgésde plus

de se ans (o
Dans certaines républiques, , il s’élevoit des

I hommes qui fe dévouoient au minillère de la
, parole ; 8: l’expérience avoit appris que leurs voix

avoient fouvent plus de pouvoir dans les allem-
blées publiques, que celle des lois (p). Il étoit
néceEaiœ de le mettre acouvert de leur éloquence.
L’on crut que leur probité fufliroit pour répondre

de l’ufage de leurs ralens; il fut ordonné que nul
I orateur ne pourroit le mêler des affaires publiques ,
fans avoir fubi un examen qui rouleroit fur (a

conduite; 8L l’on permit à tout citoyen de pour-
.fuine enrjuflice l’orateur qui auroitptrouvé le
,fecret de dérober l’irrégularité de les moeurs à

la févérité de cet examen p
Après avoir pourvu à la maniere dont la puif-

fance fuprêine doit annoncer. les volontés, il

» . s41. Id. in Andret. p. 6 . Liban. in Andret. a .
Plut. ibid. Harpocr. in «ptÏÏ.-( a) Æschin. inflig-
marc. pa . 264. --- ( )Plut. in conv. r. a zig.- in.

(q) schin. ibid. arpocr. en Snitl. in r’. op. Vpaç.

, K a
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ter. En qui réfide le pouvoir de conférer les
magiflratures? à quelles perfonnes ; comment;
pour combien de temps; avec quelles reflriélions
doit-on les conférer? Sur tous ces points, les ré-
glemens de Selon pareillent conformes à l’efprit
d’une (age démocratie. I

Les magillratures , dans ce gouvernement, ont
des fonétiens Il importantes, qu’elles ne peuvent
émaner que du fout’erain. Si la multitude n’avoir»

autant qu’il cil en elle, le droit d’en difpofer, 8c

de veiller à la maniere dont elles font exercées,
elle feroit efclave, 8: deviendroit par conféqueutv

ennemie de l’état Ce fut à-l’alïemblée géné-

rale, que Selon laid-a le pouvoir de choifu lLS
imagiflrats, 8c celui de le faire rendre compte de
leur adminifltation (s).

Dans la plupart des démocraties de la Grèce ,
tous les citoyens, même les plus pauvres, peu-
vent afpirer aux magiflratures Selon jugea
plus convenable de biller ce dépôt entre les mains
des riches , qui en avoient joui jufques alors (u):’
il dillribua les citoyens de,l’Attiqu’e en quarre claf-

fes.-On étoit infctit dans la premiere, dans la
féconde, dans la troifième,fuivant qu’on percevoit

r) Aiîst. de te . lib. a. cap. n, t. a, a7. 6.la) ld. ibid.lib.P3,c. n’,p. age-,lib a 5.2, 3’426.

’ (r) ld. ibid. lib.5. c. 8 , p. 399; lib. 6, c. 2, p.4i4.
(u)Arist. de rep. lib. 2, cap. 12., p 336.
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de fou héritage, soc, 306, zoo maintes de blé
ou d’huile. Les autres citoyens, la plupart pau-
vres 8L ignorans, furent compris dans la. quatriè-
me, 8c éloignés des emplois (x). S’ils avoient
eu l’efpérance d’y parvenir, ils les auroient moins
refpeélés; s’ils y étoient parvenus en effet, qu’au.

toit-en pu en attendre (y)?
Il ell: effçntiel à la démocratie ,» que les magiilra-

turcs ne foient accordées que pour un temps, 8c
que celles du moins qui ne demandent pas un
certain degré de lumieres, foient données par la
voie du fort (r). Solen ordonna qu’on les cen-
féreroit tous les ans; que les principales feroient

.éleélives; comme elles l’avoient toujours été (a),

8L que les autres feroient tirées au fort
Enfin, les neuf principaux magiflrats, préfidant

en qualité d’Archontes, à des tribunaux où fe
portoient les canfes des particuliers , il étoit à
craindre que leur pouvoir ne leur donnât trop
d’influence fur la multitude. Selon voulut qu’on
«pût appeler de leur fentence, au jugement des cours

fupérieures (a). ’ ’
Il relioit à remplir ces cours de juflice. Nous

avons vu que la derniere dt la plus nombreufe
claire des citoyens , ne pouvoit participer aux

(x) Plut. in Selon. p. 88. ’- (y) Arist. ibid. lib. 3.
cap. u , par . gel-(r) 1d. ibid. lib. 6. cap. a, p.414.

v (a) ld. li .2, cap. 1:.-(6) Æschiu. in Tim.p.6g.
le] Plut. in Selon. p. 88.
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118 turnooucrroumagillratures. Une telle exclufion , toujours avili?-
faute dans un état populaire, eût été infiniment
dangereufe (d), fi les citoyens qui l’épreuvoient,
n’avoient pas reçu quelque dédommagement, 8c
s’ils avoient vu la difcnfiion de leurs intérêts 8l

de leurs droits entre les mains des gens riches-
Solon ordonna que tous , fans diflînélion , fe pré-

fenteroient pour remplir les places de juges, 8:
que le fort décideroit entr’eux

Ces réglemens néceflaires pour établir une forte

d’équilibre entre les différentes dalles de citoyens ,

il falloit, pour les rendre durables, en confier la
j confervation à un corps dont les places fuirent

’a vie; qui n’eût aucune part à l’adminifiration, 8c

qui Fût imprimer dans les efprits une haute opi-
nion de fa fageffe. Athènes avoit dans l’Aréopage,

un tribunal qui s’attiroit la confiance 8: l’amour
des peuples, par fes lumieres dt par fou intégrité
(f). Selon l’ayant chargé de veiller au maintien
des lois 8l des mœurs , l’établit comme une puif-

fance fupétieure, qui devoit ramener fans celle le
peuple aux principes de la conflitution, 8L les
particuliers aux règles de la bienféance 81 du
devoir. Pour lui concilier plus de refpeéi 8l l’inf-

ptruire à fond des intérêts de la république, il

voulut que les Archontes, en ferrant de place,

V d) Arist. de rep. lib. 3, ca . n t. a. . se.
je) ld. ibid. lib. a, cap. la..ppag.’336. ’ eniostli. in

Aristog. pag. 83a. - (f) Meurs. ,Artop. cap. 4.
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fuirent, après un révère examen, infcrits au nom-

bre des fénateurs. ’ *
Ainfi le fénat de l’Aréopage , 8c celui des

i quatre-cens, devenoient deurcontrepoids alliez
pumas pour garantir la république des orages qui
menacent les états (g) ; le premier, en réprimant
par fa cenfure générale , les entreprifes des riches;

le fécond, en arrêtant par (es décrets 8: par fa
préfence, les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dif-
pofitions. La conflitutîon pouvoit être attaquée

V ou par les factions générales, qui depuis fi long-
i temps agitoient les diEérens ordres de l’état, ou

par l’ambition 8L les intrigues de quelques parri-
I ’ culier’s. i

Pour prévenir ces dangers, Salon décerna des

peines contre les citoyens qui, dans un temps
de troubles , ne le déclareroient pas ouvertement
pour un des partis son objet, dans ce régle-
ment admirable , étoit de tirer les gens de bien

l d’une inaélion funefle; de les jeter au milieu des
factieux, 8: de fauver la république par le cou-
rage 8L l’afcendant de la vertu. e

Une faconde loi condamne à la mort le citoyen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

fduveraine (i).

ï ( g) Plut. in Solon. t. 1 , p. 88. - ( li) Firmin Solen.
t. 1 , pag. 89. Au]. Gel]. lib. 2 , cap. u. --(i) ld. t.
I ) pas. 11°-



                                                                     

ne InrnonucrtortEnfin , dans les cas où un autre gouvernement
s’éleveroit fur les ruines du gouvernement popuo

laire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la
nation; c’efl d’obliger les magifirats à le démettre

de leurs emplois; 8c de la ce décret foudroyant:
Il feralpermis à chaque citoyen d’arracher la vie,
non feulement à un tyran 8: à fescomplices, mais
encore au magiflrat qui continuera fes fonélions,
après la defirué’tion de la démocratie ( k).

Telle et! en abrégé la république de Solon. le

vais parcourir les lois civiles A8; criminelles, avec
la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Draeon fur l’homicide

furent confervées fans le moindre changement.
Salon abolit les autres, ou plutôt fe contenta d’en

adoucir la rigueur (I) , de les refondre avec les
fiennes, 81 de les alÏortir au caraflere des Athé-
niens. Dans toutes , il s’efi propofé le bien géné-

ral de la république , plutôt que celui des particu-
liers (ne). Ainfi , fuivant (es principes, conformes
à ceux des philofophes les plus éclairés, le ci-
toyen doit être confidéré dans fa performe, comme

faifant partie de l’état (n); dans la plupart des
obligations qu’il contraéle, comme appartenant à
une famille qui appartient elle-même à l’état (a) 3

. [k ] Andoc. de myster. a . 13. - I] Lys. a . Diog.
Laert. in polon. 5. 75.--p(ni,’) Dcmosthl in Androtll .703.

(n) AlISt. de rep lib. 8, cap. r , p. 450.-- [a Plat.
de leg. lib. n, p. 92.3.

dans



                                                                     

au Vorace ne [A Citron. me
dans fa conduite . comme membre d’une fociété

dont les mœurs condiment la force. de l’état.
Sous le premier de ces afpeéis, un citoyen peut

demander une réparation authentique de l’outrage
qu’il a reçu dansfa performe : mais s’il cil extrê-

mement pauvre , comment pourra-t-il dépofer la
femme qu’on exige d’avance de l’accufateur? Il

en cil difpenfé par les lois (p). Mais s’il cil né
dans une condition obfcure, qui le garantira des
attentats d’un homme riche 8: puiffant? Tous les

p panifans de la démocratie , tous ceux que la pro-
bité ,l’intérêt, la jaloufie 81 la vengeance rendent

ennemis de l’agreifeur ; tous font autorifés par,
cette loi excellente: Si quelqu’un infulte un enfant,
une femme , un homme libre ou efclave, qu’il foi:
permis à tout Athénien de l’attaquer en iuflice (q). *

De cette maniere , l’accufation deviendra publique;
8L l’oEenfe faite au moindre citoyen, fera punie
comme un crime contre l’état; 8c cela cil: fondé

fur ce principe : La force cil le partage de quel-
ques-uns , &°la loi le foutien de tous (r Cela

i cil: encore fondé fur cette maxime de Salon : Il
n’y auroit point d’injuflices dans une ville, fi tous
les citoyens en étoient aufli révoltés que ceux qui

les éprouvent

(p)-lsocr. in Loch. t. a; p. s47. ---[q] Demosth. in
Mill. p. 6:0. lsocr. in Loch. p. s48. Plut. in Selon. p SI.

[r] Demosth. ibid. -- (r) Plut. ibid. Stob. serin. 41,
p. 2.47 et 268.

Tom: I. L



                                                                     

tu lurnootvcrtouLa liberté du citoyen cil fi précieufe, que le;
loisfeules peuvent en fufpendre l’exercice; que
lui-même ne peut l’engager ni pour dettes, ni
fous quelque prétexte que ce foit (t), 8l qu’il
n’a pas le droit de difpofer decelle de fer fils.Le
légiflateur lui permet de vendre fa fille ou fa
fœur, mais feulement dans le cas ois, chargé de
leur conduite f u) , il auroit été témoin de leur. .
déshonneur *.

’ ’ Lorfqu’un Athénien attente à fes iours, il cl!

coupable envers l’état qu’il prive d’un citoyen (x).

On enterre féparément fa main (y); et cette
circonflanee cil une flétrilTure : mais s’il attente à

la vie de fon pare , quel fera le châtiment prefcrit
par les lois? Elles gardent le ftlence fur ce for-
Pait. Pour en infpiret plus d’horreur, Salon a
fuppofé qu’il n’était pas dans l’ordre des chofes

poffibles (r). . . yUn citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite;

li fon honneur pouvoit, être impunément attaqué.

De là les peines- prononcéescontre les calomnia-
teurs , 8: la permiflion de les pourfuivre en inf-
tice (a); de là. encore la défenfe de flétrir la me;

v

L1] Plut. ibid. pafi. 86 --: [u] Plut. in Sol. p. 91.
VoyAea ladnote in? la lin du volume.
z» îlSt. e mor. 1.5-cap. 15,1 a, pa in.

i, l Æsciiin. in Ctesiph ME. 467. l’et in legs Att. p.
tu. -- (q) Cicer. in Rosa. cap. a; , t. 4 . pag.71 Laert.
in Salon. s. 59, -- (a) l’et. in leg. Amie. p. 53;;



                                                                     

in: Vorace BILA Garce. t2;
incite d’un homme qui n’ait plus (à). Outre

qu’il et! d’une fage politique de ne pas" éternifer

les haines entre les familles, il n’efl pas jufle qu’on

fait expofé après fa mort, à des infultes qu’on
auroit repouffées pendant fa vie.
t Un citoyen n’en pas le maître de fon honneur,
puifqu’il ne l’efl pas de fa vie. De là ces lois

qui , dans diverfes circoniiances , privent celui qui
fe déshonore , des privilèges qui appartiennent au

citoyen. ’’ Dans les autres pays , les citoyens des dernieres
claires font tellement efrayés de l’obfcurité de
leur état, du crédit de leurs adverfaires, de la lon-
gueur des procédures, G: des dangers qu’elles en-
traînent , qu’il leur cil fouvent plus avantageux de
fupporter l’oppreflionque de chercher à s’en garan-

tir. Les lois de Salon alitent plufieurs moyens de fe
défendre contre la violence ou l’inîuflice. S’agit-il ,

par exemple , d’un vol (a)? vous’pouvez vous-même

traîner le coupable devant les onze magiflrats pré-
pofés à la garde des prifons. Ils le mettront aux
fers , 81 le traduiront enfuit: au tribunal, qui vous
condamnera à une amende fr le crime n’efl pas
prouvé. N’êtes-vous pas allez fort pour faifir le

coupable? adreffez-vous aux Archontes, qui le
feront traîner en prifou par leurs liéleurs. Voulez-
vous une autre voie î accufez- le publiquement. n

’76) Plut. in Sol. pag. 89.-(c) Demost. in Androt.
P38. 703.

IL a



                                                                     

1.24 InrnonucrtonCraignez-vous de fuccomber d" ns ce’ e accu’ation ;

8K de payer l’amende de mille drachmes l dénon-

cez-le au tribunal des arbitres; la calife deviendra
civile, 81 vous n’aurcz rien à rifquer. C’ell ainfi

que Scion a multiplié les forces de chaque parti,
culier , 8: qu’il n’eil prefque point de vexations
dont il ne fait facile de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la sûreté
du citoyen, peuvent être pourfuivis par une ac-
cufation privée ou publique. Dans le premier casa
l’offenfé ne fe regarde que comme un fimple parti-

culier, & ne demande qu’une réparation propor-
tionnée aux délits particuliers : dans le fecond , il
fa préfente en qualité de citoyen , 8: le crime
devient plus grave. Selon a facilité les accufations
publiques, parce qu’elles font plus néceifaires dans

une démocratie , que par-tout ailleurs (d). Sans
ce frein redoutable, la liberté générale feroit fans

celle menacée par la liberté de chaque parti-

culier. l I ’Voyons à préfent quels font les devoirs’du
.çitoyen , dans la plupart des obligations qu’il

contracle.’ IDans une république figement réglée, il ne faut

pas que le nombre des habitans fait trop grand
ni trop petit (e). L’expérience a fait voir que, le

A (’d)lilacliiavel. diseurs. supra la prima decal. di Liv.
lib. l , cap. 7 et 8. -- ( e) Plat. de rep. lib. 4, t. a,
p. 4:3. Arist. de rep. lib. 7, cap. 4 , p. 43°.



                                                                     

Au VOYAGEDI LA Gnucz. tu;
nombre des hommes en état de porteries armes ,
ne doit être ici ni fort au-deffusmifort auedeflbm

de vingt mille (
Pour conferver la proportion requife, Scion,

entre autres moyens, ne permet de namralifer les
étrangers , que tous des conditions difficiles à rem-
plir (g) : pour éviter , d’un aune côté , l’extinco

fion des familles, il veut que leur: chefs, aprèi
leur mort, (oient repréfeqntés par des enfans légi-

times ou adoptifg; &dans le cas o): un particulier
meurt fans pofiérité , il ordonne qu’on fubflitue
juridiquement au citoyen décédé, un de fes héria

tiers naturels, qui prendra fan nom, 8: perpétuera
fa famille (Il).

Le magiflnt, chargé d’empêcher que les mai-
fons ne reflen: déferres, c’efl-àqiire, fans abée»:

doit étendre (es (oins à la prateéiion des lois fut

les orphalins; fur les femmes qui déclarent leur
grolïefle, après la mon de leurs époux; fur les
filles qui n’ayait point de freres, (ont en droit de
recueillir la fucceflion de leurs ’peres (i). v

Un citoyen adopte-t4! un enfant? ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maifon de
fes pares , mais. il doit laiiTer dans celle qui l’avaiti

( f) Plat. in Crît t. 3 , pas. tu. Demosth. in Aristog.
paf. 8:6. Plut. in Panel. t. 1, pag. 172.. l’hiloch. up.
mol. Pind. olymp. 9, v. 67 Schoi. Aristoph. in vcs p.
716. - (g; Plut. in Sol. pag. x. -- (h) Demosn. m
Leoch. p. :047. -- (i ) Demos . in Macart. p. 1040;

L3.



                                                                     

126 luttonvcrronadopté , un fils qui rempliil e les vues de la pre-
miere adoption; 8c ce fils, à fou tour, pourra
quitter cette malfon, après y avoir .laiflé un fils
naturel ou adoptif, qui le remplace (k).

Ces précautions ne fulfifoient pas. Le fil des
générations peut s’interrompre par des divifions

5l des haines furvenues entre les deux époux. Le
divorce fera permis, mais à des conditions qui en
reflreîndront l’ufage (l Si c’efl l’époux qui de- -

mande la (épuration, il s’expofe à rendre la dot
à (a femme, oudu moins à lui payer une penfion
alimentaire fixée par la loi (m) : fi c’eR la femme,
il faut qu’elle Comparoifle elle-même devant les

juges, 81 qu’elle leur préfente la requête (n .
- Il cil ellentiel dans la démocratie , non-feulement

que les familles [oient tonfervées , mais que les
biens ne [oient pas entre les. mainsd’un" petit
nombre de particuliers (a). Quand ils font réparq
ris dans: une certaine proportion, le peuple,.pof- -
flaireur de quelques légères portions de terrain , en

efi plus occupé que des dilTentions de la place
publique. De là les défet-iles faites par quelques
légiflateurs, de vendre fes polleflions, hors le cas
d’une extrême néceflité (p), ou de les engager,

(1:) Demosth. in Leoclr. zig. 1045. - (l) Pet. in les.
Attic. pag. 4:9. - sur) emosth. in Neær. pag. 869. r

(u) Andocid. in Acib. p. go. Plut. in Alcib. t x , p.
19;. - (o) Arist. de rep. li . 4, cap. u , t. 1-

(p) Arist. de rep. lib. a, cap. 7, p. 313.



                                                                     

au Vorace un LA Garce. 1:7
pour le procurer des rell’ources contre le befoin
(q). La violation de ce principe a fufli quelquefois
pour détruire la confiitution

Solen ne s’en cil point écarté : il prefcrit de!
bornes aux acquifitions qu’un particulier peut faire
(J); il enlève une partie de l’es droits au citoyen
qui a follement confumél’liérîta’ge de l’es peres (t).

Un Athénien qui a des enfans, ne peut-difpofer
de l’es biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point,

8K qu’il meure fans teliament , la fucceflion va
de’droit à ceux. à qui le rang l’unilToit de plus
près (11).; s’il laill’e une fille unique héritiere de

fou bien, c’efl au plus proche parent de l’épou-

fer (x) : mais il doit la demander en juflice, afin
que dans la fuite, perlbnne ne paille lui en dira
piner la polleflion. Les droits du plus proche pa-
rem tout tellement reconnus, que fi l’une de l’es
parentes, légitimement unie avec un Athénien,
venoit ’a recueillit la (acceffion de (on pere mon
fans enfans mâles, il feroit en droit de faire cailler
ce mariage, St de la forcer à l’époufer (y).

Mais. fi cet époux n’efl pas en état d’avoir des

enfans, il tranfgrefl’era la loi qui veille au main-

. . (q) Ïd. ibid. lib. 6, cap. .4, ri. m. -’ (ou. ibid.
lib. s , cap. 3 , pag. 358. -- (r) Arist.’ de rep. lima,
cap. 7, pag 32;. - (z) Laert. in Salon. . 5s. .
A04 J Demosth. (in )Mpacart. pl. 10351 --(x) aux? lî

tt. p. 441. -- y et. in Att. . 4.44. enanimadv. in Salmas. l. 3’, capets; Pas. .
L 4



                                                                     

128 lureonucrro’u
tien des familles; il abufera de la loi qui conferve
les biens des familles. Pour le punir de cette dou-
ble infraâion, Salon permet à la femme de le
livrer au plus proche parent de l’époux (a).

C’efi dans la même vue qu’une orpheline, fille

unique , ou aînée de l’es (ceur-s, peut, fi elle n’a

pas de bien, forcer (on plus proche parent à l’é-
poufer, ou à lui confiituer une dot : s’il s’y
rafale , l’Archonte doit l’y contraindre, fous peine

de payer lui-même mille drachmes * (a). C’en
encore par une fuite de ces principes, que d’un
côté l’héritier naturel ne peut pas être tuteur , 8l

le tuteur ne peut pas époufer la mere de (es pu-
pilles (b); que d’un autre côté, un frere peut
épauler fa fœur confanguine, 8l non fa fœur uté-

rine En effet , il feroit à craindre qu’un
tuteur intérefl’é, qu’une mere dénaturée ne dé-

tournafTent à leur profit le bien des pupilles; il
feroit à craindre qu’un frere en ,s’unill’ant avec

fa (azur utérine, n’accurnulât fur (a tête, 81 l’hé-

rédité de l’on pere , 8L celle du premier mari

’ fa mere (d -. Tous les réglemens de Salon fur les fucceflions,

r(z) Plut. in Salon. p. 89.
, a 900 livres. ’

(1) Demosth. in Macart. ’ a i016. --(b) Laert in
l Scion. S. 56 --(c) Corne]? fiep. in piaf. ld. in (Jim.

Plut. in Themist. .4 r18. in Cim. p. 480. I’et. in leg.Att.
pas. «a. -- (d Espr. des lois, liv. s , chap. s. ’.



                                                                     

au Vorace ne lA Garce. H9
fur les tefiamens, fur les donations, (ont dirigés
par le même efprit. Cependant nous devons nous
arrêter fur celui par lequel il permet au citoyen ’
qui-meurt fans enfans, de difpofer de (on bien à
fa volonté. Des philofophes fe [ont élevés, 8c
s’éleveront peut-être encore contre une loi qui
paroitfi contraire aux principes. du légifiateur (e) :
d’autres le jufiifient, à par les refiriélions qu’il
mit à la loi, 8c par l’objet qu’il s’était propofé.

Il exige en effet, que le teflateur ne fait accablé
"ai par la vieillel’fe, ni par la maladie; qu’il n’ait-

point cédé aux féduélions d’une époufe; qu’il ne

[oit point détenu dans les fers; que fou efprit
n’ait donné aucune marque d’aliénation (f Quelle

apparence que dans.cet état il choifiil’e un héritier

dans une autre famille, s’il n’a pas ’a fe plaindre

de la (renne? Ce fut donc pour exciter les foins
8: les attentions parmi les parens (g), que Scion
accorda aux citoyensun pouvoir qu’ils n’avaient
pas eu jufqu’alors , qu’ils reçurent avec applaudif-

ferment. (la) , 8: dont il n’efi pas naturel d’abul’er.

Il faut ajouter qu’un Athénien qui appelle un
étrangera [a fuccefiion,efi en même temps obligé

de l’adopter (i v .Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque

c un. a. l . lib. n, a . 9:2. lis .I des lois.
liv’. s). ch. s. la f) Deni’osi,h.g in Steph. gr, pas. 984:

fg ). ld.. in Lept.-p. 556. ----(A)’ Plnt. in Sol. p. 90..

i) Pat. in les. Att- p. 479. .



                                                                     

130 INTRODUCTION
particulier doit tendre compte de fa fortune 8!
de l’es relieurces (k). Cette loi cil. encore plus
mile dans une démocratie, ou le peuple ne doit
ni être défœuvré , ni gagner fa vie par des moyens

illicites il) :elle eli encore plus nécefl’aire dans
un pays ou la fiérilité du fol ne peut être cerne
penfée que par le. travail 81 par l’indufirie (in). I

De la les réglemens par lelquels Selon affigne
l’infamie à l’oifiveté (n) ; ordonne à. l’Aréopage

de rechercher de quelle maniera les particuliers
pourvoient a leur lubrifiante; leur permet a tous
d’exercer des arts méchaniques , 8! prive celui
qui a négligé de donner un métier ’a (on fils, des

fecours qu’il doit en attendre dans fa vieillelTe (a).

Il ne relie plus qu’à citer quelques-unes des
difpofiiions plus particulierement relatives aux

mœurs. iSolen , àl’exemple de Dracon, a publié quan-

tité de lois fur les devoirs des citoyens, ’81 en
particulier. fur l’éducation de la jeunefi’e (p). Il’y’

prévoit tout , il y règle tout, 81 l’âge précis où

les enfans doivent recevoir des leçons publiques,
81 les qualités des maîtres chargés de les infimité,

1

[li ] Herod. lib. a, en . 177. Diod. Sic. lib. r , .70;
[l] Arist. de re . lib? 6, cap. 4. Espr. des lols’: liv.

à; ch. 6 - (m) ’liit. in Sol. par .9o.---(n) bien. in
, l. S, 5;. Poil. lib. 8, cap. 6 . . 41. Demosrh. in Elle

bal. pag. 887. r- [a] Plut. ibi .- ( p ) Æsclrîn. in
Tim. pas. 261.



                                                                     

au VOYAGE DE La GREC! ut
8l celles des précepteurs deflinés à les accompa-
gner, 8c l’heure ou les écoles doivent s’ouvrir&

le fermer. Comme il faut que ces lieux ne refpirent
que l’innocence : Qu’on punifl’e de mort, ajoute-
t-il , tout homme qui, fans nécefiîté , ol’eroit s’in-.

ttoduire dans le fanfluaire ou les enfans font raf-
femblés, 8: qu’une des cours de juilice veille à
l’obf’ervation de ces réglemens (q).

Au l’ortir’de l’enfance, ils piafferont dans le

gymnafe. La le perpétueront des lois deflinées à
conferver la pureté de leurs mœurs, à les préfet-
ver de la contagion de l’exemple, 8L des dangers
de la féduélion.

Dans les divers périodes de leur vie , de nouo-
velles pallions le fuccéderont rapidement dans leurs
cœurs. Le légiflateur a multiplié les menaces &-
les peines : il afligne des récompenfes aux vertus,
81 le déshonneur aux vices (r ).

Ainfi , les enfans de ceux qui mourront les armes.
à la main , feront élevés aux dépens du public (a);

ainfi, des couronnes feront folennellement décerc;
nées ’a ceux qui auront rendu des fervices à.
’Etat.

D’un autre côté, le citoyen devenu fameux par

la dépravation de (es mœurs, de quelque état.
qu’il fait, quelque talent qu’il pofsède’. fera exclu

( in. ibid. -(r Demosth.înle tin. . si. .
(i)i.aen.in5oi. .55. . m. ’. i
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des facerdoces, des magiflratures, du iénat, de
l’ail-emblée générale; il ne pourra ni parler en
public, ni fe charger d’une ambafl’ade, ni liéger

dans les tribunaux de juilice; 81 s’il exerce quel-
qu’une de ces fonctions ,v il fera pourfuivi crimi- ’

nellement, 81 fubira les peines rigoureufes pref-
crites par la loi (r).

La lâcheté ,fous quelque forme qu’elle le pro-
duire , fait qu’elle refufe le fervice militaire , (oit
qu’elle le trahifl’e par une a&ion indigne , ne peut

être excufée par le rang du coupable, ni fous
aucun autre prétexte: elle fera punie non-feulement
par le mépris général, mais par une accufation
publique, qui apprendra au citoyen à redouter
encore plus la honte infligée par la loi, que le

fer de l’ennemi ( a). i . - v r
C’efi parles lois, que toute efpèce de recher-

chas-&Ade délicarelle cil interdite aux hommes (x) ;-

que les femmes, qui ont tant d’influence fur les
mœurs, (ont contenues dans les bornes de’ la
modeflie (y ); qu’un fils e11 obligé de nourrir
dans leur vieillelTe ceux dont il a reçu le jour (î).
Mais les enfans qui font nés d’une courtifape, (ont
difpenfés decette obligation à l’égard de leur pere:

car , après tout, ils ne lui font redevables que de
l’opprobre de leur naillance (a). -

(i) mon. in Tim. p. 263.-(u) id. in Ctesiph. p.
456. -- (z) Athen. lib. i5, p. 687.- (yl Plut in
Sol.p. 9o. -- (r ) Laert. in Sol. 5. spa-(4) .’lut.ibid.



                                                                     

au Vorace ne un Garce. 133 i
f Pour foutenir les mœurs, il faut des exemples;
8l ces exemples doivent émaner de ceux qui font
à la tête du gouvernement. Plus ils tombent de
haut, plus ils font une impreflion profonde. La
corruption des derniers citoyens sil facilement ré,
primée, 8: ne s’étend que dans l’obfcurité; car

la corruption ne remonte jamais d’une claire à
l’autre: mais quand elle ofe s’emparer des lieux
ou réfide le pouvoir, elle le précipite de là avec
plus de force que les lois elles-mêmes : auflî n’a.

t-on pas craint d’avancer que les mœurs d’une
nation dépendent uniquement de celles du louves
tain (la).

Selon étoit perfuadé qu’il ne faut pas moins de
décence ô: de fainteté pour l’adminillration d’une

démocratie, que pour le miniflère des autels. De
lit ces examens , ces ferment, ces comptes rendu
qu’il exige de ceux qui (ont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir; de l’a fa maxime, que la
juflice doit s’exercer avec lenteur fur les fautes
des particuliers, à l’infiant même fur celles des
gens en place (c l; de la cette loi terrible, par
laquelle en condamne à la mort l’Archoate qui,
après avoir perdu fa raifort dans les plaifirs de
la table, ofe paroître en public avec les marques

de fa dignité (d .

(à) [sacr. ad Nicocl. tir, toit-fr] Demosthin
.Aristog. pas. 84: , A. -- (d) Laert. in Sol. S. s7. Pet.
in les. Att. p. ne. . -
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I Enfin, fi l’on confidere que la cenfure des
mœurs fut confiée a un tribunal, dont la conduite
tufière étoit la plus forte des cenfures, on con-
cevra fans peine que Solon regardoit les mœurs
comme le plus ferme appui de fa légiflation
l Tel fut le fyfiême général de Solen. Ses lois
civiles 8l criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles parles Athéniens , comme des
modèles par les autres peuples. Plufiçurs états de

la Grèce (e (ont fait un devoir de les adopter (a);
81 du fond de l’ltalie , les Romains fatigués de
leurs divifions, les ont appelées aleur fecours (f).
Comme les circonflances peuvent obliger un état
â’modifier quelques-unes de (es lois, je parlerai
ailleurs des précautions que pritSolon , pour intro-
duire les changemens nécelÏaires , pour éviter les
changemens dangereux.
-’ La forme de gouvernement qu’il établit, dîflêre

dîentiellement de celle que l’on fuît à préfent.

Faut-il attribuer te prodigieux changement a des
vices. inhérens à la conflitution même? Doit - on
le rapporter à des événemens qu’il étoit impola-

ble desprévoir? J’oferai, d’après des lumieres

puifées dans le commerce de plufieurs Athéniens
éclairés , hafarder quelques réflexions fur un fuie:
fi important : mais cette légere difcnflîon doit

e Demosrh. in Tim. . 80;. -- Liv. lib. , "c.
3l..( ém. de l’Acad. t. up, p. 42.. (f) 3-
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être précédée par l’hifioire des révolutions arrivées

dans l’état, depuis Solen jufqu’à l’invafion des
Perfes.’

a Les lois de Solon ne devoient confervêr leur
force, que pendant un fiècle. Il avoit-fixé ce ter-
me, pour ne pas révolter les Athéniens par la
perfpeéiive d’un inug éternel. Après que les (éna-

-teurs, les Archontes, le peuple,«fe furent par ,
ferment engagés ales maintenir, on les infcrivit
fur les diverfes faces de plufieurs rouleaux de bois,
que L’on plaça d’abord dans la citadelle. Ils s’éle-

voient du fol, jufqu’au toit de l’édifice qui les

renfermoit (g); 8: tournant au moindre effort
fur eux-mêmes, ils préfentoient fucceflivementle
code entier des lois aux yeux des fpeéiateurs. On
les a depuis. tranfportés dans le Prytanée, 8:.
dans d’autres lieux où il cil permis 8c facile aux
particuliers,. de confulter ces titres précieux de

leur liberté.V Quand on les eut médités a loifir, Salon fut.
alliégé d’une foule d’importuns , qui l’accabloient.

de quefiions, de cenfeils, de louanges ou de re-
proches. Les uns le preIÎoient de s’expliquer fur
quelques lois (ufceptihles, fuivant eux, de diffé-
rentes interprétations; les autres lui préfentoient-

( g) Etym. magna. in ’AEæv. -- ( hg Plut. in Sol. p. 91.;
Aul. Gell. lib. a, cap. u. Poll. li , 8 , cap 10, n9.
Kit. Meurs lm. An. lib. 1, cap. n. Pet. in præf. lez.

tt. , v . .



                                                                     

136 lurnonvc-rron.des articles qu’il falloit aiouter, modifier ou (up:
primer. Selon ayant épuifé les voies de la (douceur

& de la patience , comprit que le temps feu!
pouvoit confolider fon ouvrage : il partit , après
avoir demandé la permiflion de s’abfenter pendant

dix ans (i), 8c engagé les Athéniens , par un
ferment folennel , à nepoint toucher a (es lois,
jufqu’a fou retour; (k

En Égypte , il fréquenta ces prêtres, qui croient

avoir entre leurs mains les annales du monde; 8:
comme un jour il étaloit à leurs yeux les anciennes
traditions de la Grèce : n Solon , Solen , dit grave-
» ment unde ces prêtres, vous autres Grecs, vous
a êtes bien jeunes; le temps n’a pas encoreblanchi
a vos connoifl’ances ( 1).» En Crète, il eut l’hon-

mur d’inflruire dans l’art de régner, le fouverain

d’un petit canton , 8L de donner fan nom à une
tille dont il procura le bonheur (tu ).

A fon retour, il trouva les Athéniens près. de
retomber dans l’anarchie (n). Les trois partis,-
quî, depuis fi long-temps déchiroient la républi-
que, femhloient n’avoir fufpendu leur haine pen-
dant fa légiflation, que pour l’exhaler avec plus
de force pendant [on abfence :ils ne fe réunifioient
que dans un point; c’étoit à defirerÏnn changea

fi) Plut. in Sol. p. 92. -- (k) llerodot. lib. r, c. :9-
1) Plat. In Crit. t. 3 , p. 32.-tm) Plut. in Sol. p.

93. --(n) 1d. r- 94.
ment
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ment dans la confiitution, fans autre motif qu’une
inquiétude fecrète , fans autre objet que des erpé-

rances incertaines. -Solon , accueilli avec les honneurs les plus
difiingués , voulut profiter de ces difpotitions favo-

rables, pour calmer des dillentions trop [cuvent
renailfantes :il fe crut d’abord puiffamment fecondé

par Pififlrate, qui [e trouvoit à la tête de la fac-
tion du peuple , ù qui, jaloux en apparence de
maintenir’l’égalité parmi les citoyens, s’élevoit

hautement. contre les innovations qui pouvoient
la détruire : mais il ne tarda pas à s’appetcevoir

que ce profond politique cachoit fous une feinte
modération , une ambition démefurée.

l’ISISTRATE.
Jamais homme ne réunit plus de qualités, pour

captiver les efprits. Une millance illuilre (o) ,
des ridelles confidérables, une valeur brillante 8:
fouvent éprouvée (p ) , une figure impofante (q),
une éloquence perfuafive (r), a laquelle le fon
de la voix prêtoit de nouveaux charmes (a), un
efprit enrichi des agrémens que la nature donne,
8: des connoiflances que procure l’étude (t):
jamais homme, d’ailleurs, ne fut plus maître de

’ o)Herodot.lib. s cap. 6;. --(’p) ld.lib. r, c . go.
53.1) muez. lib. 121;, cap. s. p. m. -- (r) liliaux.

. . r. icer. in rut. cap. 7,. t. 1 ag. au.
(sp) alun in l’eric. pag. tss. --- (t )’ Eicerî’dc orat.

lib.3.cap.,4,t. x,p.3n. , .
Tome l. M
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138 lurnonucrroufes pariions , 8: ne fut mieux faire valoir les vertus
qu’il poffédoit en effet, 8: celles dont il n’avoit

que les apparences Ses fuccès ont prouvé
que dans les projets d’une exécution lente, rien
ne donne plus de fupériorité que la douceur 8:

la flexibilité du carabine. v
Avec de fi grands avantages, Pifii’trare, accef-

fible aux moindres citoyens, leur prodiguoit les
confolations 8l les fecours qui tarifient la fource
des maux, ou qui en corrigent l’amertume (x ).’
Solen, attentif a fes démarches, pénétra (es inten-

tions; mais tandis qu’il’ s’occupoit du foin d’en

prévenir les fuites, Pifiürare parut dans lalplace
publique, couvert des blefl’ures qu’il s’était adroi-v

tement ménagées, implorant la proteélion de ce
peuple qu’il avoitfi (cuvent protégé lui-même (y).

On convoque l’aflemhlée :i il accule le fénat 8:

les chefs des autres faftions, d’avoir attenté à fes

jours ; 8L montrant (es plaies encore (anglanres:
n Voilà, s’écrie-t-il, le prix de mon amour pour
n la démocratie , 8K du zèle avec lequel. j’ai dé-,

a fendu vos droits n ,
A ces mots , des cris menaçans éclatent de

toutes. parts: les principaux citoyens étonnés , gara

u. Plut. in Sel. -. y.-(x) Plnt. in Sol. . .
tu; l-lerodor. lib. pl ,9cap. se. Arist. de met? la: 1,.

cap; a, t. a... pag. 518. Diod. Sic. lib. 13 , p.zrs.l.aen.
in Sol. pro-(1) Justin. lib. a , cap. . lolyæn. suât.

lib. 1,, cap. a. . 3 -
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dent le filence , ou prennent la fuite. Solen , indigné.
de leur lâcheté 8L de l’aveuglement du peuple s

tâche vainement de ranimer .le courage des uns,
de diiliper l’illufion des autres La) : fa voix, que
les années. ont afioiblie, efl facilement étoufée
par les clameurs qu’en-item la pitié, 113 fureur,
8L la crainte. L’affernblée fe termine par accorder;
à Pififlrate un corps redoutable de fatellites chah.
gésvd’accompagner l’es pas, 8l de veiller à far

confervation. Dès ce moment , toœ- fesz projets.
furent remplis: il employa bientôt fes forces a.
s’emparer de la citadelle (b); 8: , après avoir.
défarmé la multitude, il fe revêtit de l’autorité.

fuprême fifi ’ r , .Selon ne firrvécutplas. long-temps a l’affervlfr;
(entent de fa patrie. Il s’était oppofé, autant qu’il;

l’avait pu , aux nouvelles entreprifes de. Pififirate.
On l’avoit vu , les armes à la mai-n, fa rendre à
la place publique, ë: chercher à l’enlever le peu-1

ple (c ): mais" fort exemples: (et, difcours ne,
faifoient plus aucune impreilien 5. fes amis feuls ,
effrayés de [on courage, lui repréfentoient que lei
tyran avoit. réfelu fa perte z n Et après. tout"
n’ajoutoient-ils, qui peut vous infpirer une telle;

(a) fut. in Selon. p; 96.- (à) Plut. ibid. Peigne
8mn. il . r , cap. au ’ ’

t L’an 560 avant J; C. i , l p.(c) Plut. ibid. Laert. in» Sol..S,’ 49. Val. Max; lib-f,

cap. 3. n°. 3-.- . I , ’ .

I * M a.
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a fermeté? Ma vieillefl’e , répondit-il (d). a!
- Piiiiirate étoit bien éloigné de fouiller [on trient

phe par un femblable forfait. Pénétré de la plus-

haute confidération peut Solen , il (entoit que le
[Mirage de ce légiilateur pouvoit feul jufiifier, en.
quelque maniere , fa puiil’ance : il le prévint
par des marques diiiinguées dedéférence 8c dez
refpeéi; il lui demanda des confeils; 8: Selon ,’
cédant à la féduélion , en croyant céder à la né-

ceflité, ne tarda pas a lui en donner (c) : il fe
flattoit, fans doute, d’engager Pififlrate à mainte-
nir lesülois, 8: à donner moins d’atteinte ’a la
conflitution établie.

Trente-trois années s’écoulerent depuis la révo-»

lution jufqu’à la mort de Pifil’trate *; mais il ne

fut à la tête des affaires- que pendant dîxsfept
ans (f). Accablé par le crédit de (es adverfaires;
deux fois obligé de quitter l’Attique’, deux fois il

reprit fon autorité (g); 8: il eut la confolation,
avant que de mourir, del’afi’ermir dans fa famille.

Tant qu’il finit la tête de l’adminifiration, l’es

jours cenfacrés a l’utilité publique, furent marqués

ou par de nouveaux bienfaits , ou par de noue

velles vertus. -
d Plut. ibid. Citer. de senect. ca . ao t. . .
2) Plut. in’Sol. p. 96. P ’ 3’ p 3"

25212 52.8 élevant 1.!

rut. re .gi .s cap. n. L!En, cap. 8. - g)lleroilet. lib-1,,C8p- 64
p. 411. Justin.
’ . Arist. ibid.
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l ses lois , en bannifi’ant l’oifiveté , encouragerent

l’agriculture 8l l’induflrie z il diiiribua dans la carn-

. pagne, cette foule de citoyens obfcurs , que la-
cltaleur des fafiions avoit fixés dans la capitale
(Il) ; il ranima la valeur des troupes, en aflignant
aux foldats invalides une fubfifiance affutée pour
le telle de leurs jours (i).Aux champs, dans la
place publique, dans fes jardins ouverts à tout le
monde (k) , panifioit comme un pere au mie
lieu de [es enfans; toujours prêt à écouter les
plaintes des malheureux; faifant des remifes aux
uns , des avances aux autres, des offresàtous v
I En même temps, dans la vue de concilier (on

goût pour la magnificence , avec la néceflité d’oc-

cuper un peuple indocile 81 défœuvré (tu) , il
embelliiToit la ville par des temples , des gymna-
fes’, des fontaines ( n ); 8L comme il ne craignoit

pas les progrès des lumieres , il publioit une nou-
velle édition des ouvrages d’Homère , 81 formoit

pour l’ufage des . Athéniens , une bibliothèque
compofée des meilleurs livres que l’en connoif-

(oit alors. -Ajoutons ici quelques traits qui manifeiient plus

v( h) Dion. Chrysost. orat. 7, pag. ne ; orat. a; , pag.
281. Hesych. et Suid. in Katia» -. ( i) Plut. in Sol. p.
96. - (k) Theopomp. ap. Athen lib. 12 ,c. 8, . 53:3.
- (l) Ælian. var. hist. lib. .9 , cap. 25. -- (in; A t.
de rep. lib. s , cap. n, t. a. p. 407. -- (a) Meurs. in

l’isistr. cap. 9. v . . .
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particulierement l’élévation de l’on ame. Jamais il

n’eut la foibleii’e de fe venger des infultes qu’il

pouvoit facilement punir. v - v
Sa fille affiloit à une cérémonie religieufe;

un jeune homme qui l’aimeit éperduement , courue

l’embrafler , 8! quelque temps aptes , entreprit;
de i l’enlever. Pififlrate répondit à faîfamilie, qui

l’exhortoit a la vengeance : n Si nous harem ceux
a» qui nous aiment, que ferons-nous à’ ceux qui:
3) nous baillent?» Et fans différer davantage,.ila’.

ehoifit ce jeune homme pour l’époux de (a

fille (a ). . . ;. Des gens ivres infulterent publiquement fa fem-
me ’. le lendemain ils vinrent ,. fondant. en larmes,
folliciter un pardon qu’ils n’ofoient efpérer.» Vous

se vous trompez, leur dit Pififlrate, ma femme
a ne fortit point hier de toute la. jeurnée (p ne
Enfin, quelquesvuns de (es amis réfolus de fe
foufiraire ’a (on obédience , fe retirerenr dans une

place forteJl les fuivit militât , avec des effluves
qui portoient [on bagage ;.& comme ces conjurés
lui demanderent quel étoit fou deiTein :.»Il faut ,.
w leur dit-il, que vous me perfuadiez de relier
se avec vous , ou queje vous perfuade de revenir
a avec: moi (a)-

j (o) Plut. a 05th. t. a , p. 18 I’ol au. strat. lib. ’cap. .4. vu. lax. lib. ç, cap. É”- (Ë) un. ibid, ’5’

(,1) Plnt.. apephth. t. a, p. 189.- ’ ,U

I- -t-Ë -4
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Ces aéies de modération 8c de clémence mul-

tipliés pendant fa vie, 8l rehaullés encore par
l’éclat de (on adminiilration, adoucifl’oient infen- .

fiblement l’humeur intraitable des Athéniens, 8:
tairoient que plufieurs d’entr’eux préféroient une

fervitude fi douce à leur ancienne St tumultueufe

liberté (r). . I .Cependant, il faut l’avouer : quoique , dans une
monarchie, Pififirate eût été le modèle du meil-:
leur des reis, dans la république d’Athènes, on.
fut en général plus frappé du vice de’fen ufur-.

pation, que des avantages qui enréfulteient pour-

l’Etat. .Après fa mort, Hippias St Hipparque (es fils ,:
lui fuccéderent : avec moins de ralens, ils gouver-
nerent avec la même fageffe (s). Hipparque , en’
particulier , aimoit les lettres. Anacréon 8c Simo-
nide attirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui

devoit le plus les flatter z il combla dihonneurs le
premier, 8c de préfens le recoud. Il doit partager
avec l’on pere la gloire d’avoir étendu la réputas

tien d’Homère (t), On peut lui reprocher, aimâ-
qu’à (on fiera, de s’être trop livré aux plaifirs, p
Bi d’en avoirinfpiré le goût aux Athéniens (a). Heu-

leur: néanmoins, fi. au milieu de ces. excès ,.

(r) Herodet. lib. r, ca . 62. 4-0) Thuoyd; lib. 6,.
- Cap. s4. - (t) Plnt. in ipparch. t. a, pag. sas. ’

L (a) Adieu. lib. 12,, caps, pag, 5,32... -
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n’eût pascommis une injuflice dont il fut la pre-Z

mien victime l
Deux jeunes Athéniens , Harmedius 5: Arilloo"

giton, liés entr’eux de l’amitié la plus tendre ,

ayant efl’uyé de la part de ce prince, un affront
qu’il étoit impoflible d’oublier , conjurerent fa per-’

te,& celle de fon frere (x). Quelques-uns de
leurs amis entrerent dans ce complot, 8c l’exécu-
tion en fut remife à la folennité des Panathénées : ils

efpéroient que cette foule d’Atlréniens, qui, pen-

dant les cérémonies de cette fête , avoient lai
permillion de porter les armes,-feconderoit leurs
eforts, ou du moins les garantiroit de la fureur
des gardes qui entouroient les fils de Pifillrate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs poi-
gnards de branches de myrte, ils fe rendent aux
lieux ou les princes mettoient en ordre une pro-
ceflion , qu’ils devoient conduiresau temple de Mi-

nerve. lls arrivent; ils voient un des conjurés
s’entretenir familierement avec Hippias , ils le
croient trahis; 8: réfelns de vendre cherementleur-
vie , ils s’écartent un moment, trouvent Hip-
parque , 81 lui plongent le poignard dans le cœur l’.
Harmodius tombe auflitôt fous les coups redoublés

(x) Thu d. lib. 6 ca . 56. Plat in Hi arch. t. a i
pag.l329. A?» de lib. s, cap. 10,82, p.

et au. .f L’an 51.4 avant J. C. A
des
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iles fatellites du prince. Arifiogiton, arrêté prefque
au même infiant, fut préfenté à la quellion; mais

loin de nommer les complices, il accula les plus
fidèles partifans d’Hippias , qui, fur le champ,
les fit traîner au fupplice. nAs-tu d’autres fcélérata

n à dénoncer , s’écrie le tyran tranfpotté. de fu-

n reuri Il ne relie plus que toi, répond l’Athénien :

3’ je meurs, ô: j’emporte en mourant, la fatisfac-

a tien de t’avoir privé de tes meilleurs amis (y). n

Dès lors, Hippias ne fe fignala plus que par
des injullices (r); mais le joug qu’il appefantifç
foi: fur les. Athéniens’ , fut brifé trois ans après î

Clifihène, chef des Alcméenides, maifon puillante
d’Athènes , de tout temps ennemie des Pififlratides,’

raflembla tous les mécontens auprès de lui; de
ayant obtenu le fecours des Lacédémoniens, par
le moyen de la Pythie de Delphes qu’il’avoit mire

dans les intérêts (a) , il marcha coutre Hippies,
81. le "forca d’abdiquer la tyrannie. Ce prince,
après avoir erré quelque temps avec fa famille,
le rendit auprès de Darius, roi de Perle, 8c
rit enfin à la bataille de Marathon
h Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur

(y) Polyæn strat.’ lib. 1 , cap. 2a. Senec. de irâ , lib,
a, cap. :3. Justin. lib. a, cap. 9. - (1) Thucyd. lib.
6, cap. 59. Arist. accon. lib. a, t. a, p. 502.. l’ausan.
lib. l, cap. :3, p. sa.

’ L’an 544 avant l. C. l(a) Hcrodot lib. 5, cap. 6a. et 66. - (la) ld. lib
6, cap. 107. Thucyd. lib. 6, cap. 59.

Tom: l.
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liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneur:
à la mémoire d’Harmodius 81 d’Ariflogiton. On

leur éleva des Rames dans la place publique (a):
il fut réglé que leurs noms feroient célébrés à

perpétuité dans la fête des Panathénées (d ), &-

ne feroienttfous aucun prétexte,.donnés à des
efclaves (c). Les poètes étemiferent leur gloire
par des pièces de poéfie ”, que l’on chante encore

dans les repas (f), 8L l’on accorda pour iou-
jours à leurs defcendans des privilèges très éteno.

dus (g). ..’ Cliilliène, qui avoit fi fort contribué à l’expul-

fion des Pififlratides , eut encore à lutter pendant
quelques années. conne une hélion puiflante (Il) ;

. mais ayant enfin obtenu dans l’état le crédit qua-
méritoient (es ralens , il raffermit la conflitulion
que Solon avoit établie, 81 que les Pififlzratides
ne (onguent jamais à détruire.

Jamais, en eEet, ces princes ne prirent le titre
de Roi, quoiqu’ils [a ensilent lilas des anciens

(c) Arist. de rhet. lib. i , cap. 9, t. 2, p. 533. De.
mosth. in Mid. p. 630 l’lin. lib. 34,. ca . 8. p. 654..

(d) Demosth. de fais. leg. zig. 344. ’hilostr. in vit.
Apoll.’ lib. 7, cap. 4, pag. z 3. -- (a) Au]. Gel]. lib.

9, 6218. 2. .’* axez la note 1V, à la fin du volume.
(f) ristoph..in Vesp. v. 1120.1d. in Acharn. v. 977;

Schol. ibid. Amen. lib. i; , cap. x4, pag. 691..
( g) [sans de hered. Dîcæo . pag. 5s. Demosth. in Lep-

tin. png. 56;. Dinarch. in emosth. pas. 186.
(h ) Herodot. lib. 5. cap. 66. I
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fouverainswd’Atbènes (i). Si Pififirate préleva le

dixième du produit des terres (k), cette unique
impofition que les fils réduiiirent au vingtième,
ils parurent tous trois l’exiger moins encore pour
leur entretien, que pour les befoins de l’état
ils maintinrent les lois de Solen , autant par leur
exemple , que par leur autorité. Pififlrate , acculé

d’un meurtre , vint comme le moindre citoyen,
fe juflifier devant l’Aréopage (m). Enfin, ils
conferverent les parties eflentielles de l’ancienne
conflitution (a), le fénat, les aEemblées du
peuple, 8: les magiflratures, dont ils eurent foin
de le revêtir eux-mêmes (a), & d’étendre les
prérogatives. C’était donc comme premiers magu-

trats, comme chefs perpétuels d’un état démocra-l
tique , qu’ils agilToient, 8c qu’ils avoient tant d’in-

fluence fur les délibérations publiques. Le pouvoir
le plus abfolu s’exprça fous des formes légales en

apparence ; 8c le peuple allervi eut toujours de-
vantles yeux l’image de la liberté. Aulli le vit-
on , après l’expullion des Pififlratides , fans oppo-

fition 8: fans eEorts, rentrer dans les droits,
plutôt fuipendus que détruits. Les changemens que

Cliilhène fit alors au gouvernement, ne le rame-

(i) Laert. in Sol. 5. sa. Reinecc. hîs. Jul. t. r,
pag. 4651; --- (k) Laert. ibid. Suid. in maux.

(J). hucyd. lib. 6. cap. s . --- (m) Arîsr. de rep.
lib. 5 , cap. 12. , pag. 411. lut. in Sol. gag. 96.

(n) Herodot.iib.1. cap. 59. à (a) Thucy .ut supra.

. . N z
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nerent pas tout-a-fait à les premiers principes ;
comme je le montrerai bientôt.

Retenons son LA. LÉGISLATION ne Sonore.

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les

Athéniens fignalerent leur valeur contre les Perles.
Avant que de les décrire, je dois expofer les
réflexions que j’ai promifes fur le lzyilême politique

de Selon. I 1 pIl ne falloit pas attendre de Salon une légilla-
tion femblable à celle, de Lycurgue. Ils le trou-
voient l’un 8c l’autre dans des circonflances trop
dilïérentes.

Les lacédémoniens occupoient un pays-qui pro-À

duifoit tout ce qui étoit nécelraire à leurs befoins

(p ). Il fufiifoit au légiflateur de les y tenir ren-.
fermés, pour empêcher que des vices étrangers
ne corrompilIent l’efprit 8: la pureté de les infli-
tutions. Athènes , limée auprès de la mer , entou-
rée.d’un terrain ingrat, étoit forcée de changer.

continuellement les denrées, (on indullrie, les
idées 8L (es mœurs, avec celles de toutes lesi
nations.

La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen

d’environ deux fiècles 8L demi. Les Spartiates,
bornés dans leurs arts, dans leurs connoiflances ,
dans leurs pallions mêmes, étoient moins avancés

L (p)Plut. in Sol. t. 1,’p. 90.
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dans le bien 8: dans le mal, que ne le furent les
Athéniens du temps de Salon. Ces derniers, après
avoir éprouvé toutes les efpèces de gouverne-v
mens , s’étoienr dégoûtés de la fervitude 8l de

la liberté, fans pouvoir le palier de l’une 8: de
l’autre. Induiirieux, éclairés, vains 8L difficiles à

conduire; tous, jufqu’aux moindres particuliers,
s’étoient familiarifés avec l’intrigue , l’ambition à:

toutes les grandes pallions qui s’élèvent dans les
fréquentes fecoulles d’un état; ils avoient déjà les

-vices qu’on -trouve dans les nations formées; ils
ravalent» de plus cette aétivité inquiéte, 8: cette
légereté d’efprit qu’on ne trouve chez aucuneautre

nation. .La maifon de Lycurgue occupoit depuis long-
temps le trône de Lacédémone : les deux rois qui
le partageoient alors , ne jouiiTant d’aucune confi-
xlération, Lycurgue étoit aux yeux des Spartiates,
le premier 8: le plus grand perfonnage "de l’état
(r). Comme il pouvoit compiler fur ion crédit,
8: fur celuide les amis , il fut moins arrêté par
ces confide’uations qui refroidill’ent le génie, a;
rétrécillent lesvues d’un légiflateur. Selon, fimple

particulier, revêtu d’une autorité pafl’a’gere, qu’il

falloit employer avec flagelle pour l’employer avec
fruit; entouré de hélions puiflantes, qu’il devoit

ménager pour conferver leur confiance; averti
1

(1) Plut. in Sol. p. 87.
N- 3
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par l’exemple récent de Dracon , que les voies
.févérité ne convenoient point aux Athéniens, ne

pouvoit hafarder de grandes innovations, fans
en occafionner de plus grandes encore , 81 fans
replonger l’état dans des malheurs peut-être irré-,

parables.
Je ne parle point des qualités perfonnelles des
deux légiflateurs. Rien ne reliemble moins au génie
de Lycurgue, que les ralens de Solon , ni à l’ame
vigoureufe du premier, que le caraétere de dou-
ceur 8: de circonfpeéiion du fecond. Ils n’eurent

,de commun que d’avoir travaillé avec la même
ardeur, mais par des voies diEérenres, au bon-
heur des peuples. Mis à la place l’un de l’autre,
Selon n’aurait pas fait de li grandes choies que

.Lycurgiue’. On peut donter que Lycurgue en eût
fait de plus belles que Solen.

Ce dernier fenti, le poids dont il s’étoit chargé;

&lorfque, interrogé s’il avoit donné aux Athéniens

les meilleures de toutes les lois, il répondit, les
Vueilleures qu’ils pouvoient fupporter ( r), il peignit
;Al’un feu! trait le caraéiere indifciplinable des Athéq

ariens, & la funefie contrainte ou il’s’étoit trouvé;

Selon fut obligé de préférer le gouvernement

populaire, parce que le peuple , qui le fouvenoit
d’en avoir joui pendant ’plufieurs fiècles, ne pou-

rvoit plus fupporter la tyrannie des, riches (a);

(r) Plut. insu. p.86. -- (s) Aristot. de rep. lib. a,

cap. l2 , t. 2, p. 336. V v
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parce qu’une nation qui le delline à la marine,
penche toujours fortement vers la démocratie (i).

En choilillant cette forme de gouvernement, il
la tempéra de manière qu’on croyoit y retrouver
l’oligarchie, dans le corps des Aréopagites; Paris:

tocratie, dans la manière d’élire les magifirats; la

pure démocratie, dans la liberté accordée aux
moindres citoyens , de fiéger dans les tribunaux de

juliice (u
Cette conflitution qui tenoit des gouvememens

mixtes, s’efi détruite par l’eacès du pouvoir dans

le peuple, comme celle des Perles , par l’excès du

pouvoir dans le prince (a
On reproche a Salon d’avoir hâté cette corrup-

tion, par la loi qui attribue indiflinélement à tous
les citoyens le foin de rendre la jullice, 8c de les
avoir appelés à cette importante fonéiion , par-la
voie du fort (y On ne s’apperçut pas d’abord
des effets que pouvoit produire une pareille pré-
rogative (r) ; mais dans la fuite, on fut obligé
de ménager ou d’implorer la protection du peuple .

qui, remplilIant les tribunaux , étoit le maître d’in-

terpréter les lois, 8c de difpofer à (on gré de la
vie 81 de la fortune des citoyens.
nEn traçant le tableau du fyflême de Solon , j’ai

(r) ld. ibid, lib. 6. cap. 7,. p. 41°. --(u) Arist. de
rep. lib. 2, cap. n, t a, p. 3A2. -- (z) Plat. de leg.

du). 3. 693 et 699. - (y) ist. de rep. ut supra. .
(u llut. in Sol. p. 88. ,

N 3
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rapporté les motifs qui rengagèrent a. porter la
loi dont on le plaint. J’ajoute , 1°. qu’elle cit nom»

feulement adoptée, mais encore très-utile dans les

démocraties les mieux organifées (4).; 29. que
Selon-ne dut jamais préfumer que le peuple aban-
donneroit fes travaux, pour le flérile plaifir de
juger les différends des partiCuliers.’ Si depuis il s’efi

emparé des tribunaux, il (on autorité s’en el’tac-

crue, il faut en accufer Périclès , qui, en allignant
- un droit de préfence aux juges (b) , fournilloit

aux pauvres citoyens un moyen plus facile de fuli-

Iifler. -Ce n’ait point dans les lois de Solon, qu’il faut

chercher le germe des vices qui ont défiguré l’on

ouvrage; c’efi dans une fuite d’innovations , qui ,
pour la plupart, n’étaient point nécellaires , 8l
qu’il étoit aufli impoliible de prévoir , u’il le feroit

aujourd’hui de les jullifieru i
Après l’expullion des Pififlratides , Cliflhène;

pour le concilier le peuple, partagea en dix tribus
les quatre qui, depuis Cécrops, comprenoient les
habitans de l’Attique (a); 8c tous les ans on tira
de chacune cinquante fénateurs , ce qui porta le
nombre de ces magifirats à cinq cents.

Ces dix tribus , comme autant de petites répit-L

I (a) Arist. de*rep. lib. 6, cap. 4, t. a, pag. 416.
(b) ld. ibid. lib. a, cap. n. pag. --(c) liero-

dot. lib. y, cap. 66 et 69. Arist. ibid. i . [6 . cap. 4, il
418. Plut. in ler. p. in. » a.
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bliques , avoient chacune leurs préfidens , leurs
ofiiciers de police, leurs tribunaux, leurs allem-
blées , 81 leurs intérêts. Les multiplier ôt leur don-
ner plus d’aéiivité, c’était engager tous les citoyens,

fans dillinétion , à le mêler des, allaites publiques;
stéroit favorifer le peuple , qui, outre le droit de
nommer (es officiers , avoit la plus grande influence
dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverfes compagnies
chargées du recouvrement 8c de l’emploi des finan-

ces, furent cempofées de dix officiers nommés par

les dia tribus; ce qui, préfentant de nouveaux
objets à l’ambition du peuple , fervit encore à l’in-

troduire dans les différentes parties de l’adminif-

tratien.
Mais c’efl principalement aux viéioires que les

Athéniens remportèrent fur les Perles, qu’on doit

attribuer la ruine de l’ancienne confiitution (d).
Après la bataille de Platée, on ordonna que les
citoyens des dernières claires , exclus par Solen
des principales magiflratures, auroient déformais
le droit d’y parvenir. Le fage Ariflide , qui préfenta

ce décret (a), donna le plus funefle des exemples
à ceux qui lui fuccédèrent dans le commandement.
Il leur fallut d’abord flatter la multitude , 8C enfuit:

ramper devant elle. I

l À)Arîst.dere.lib.a,ca.ra . 6.lapiaz. in Aris’iid. p. 331. P ’ pas a,
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* Auparavant elle dédaignoit de venir aux afl’emc’

blées générales; mais dès que le gouvernement

eut accordé une gratification de trois oboles a
chaque affiliant (f), elle s’y rendit en foule, en
éloigna les riches par (a préfence autant que par
l’es fureurs, 8c fubllitua infolemment l’es caprices

hurlois.
Périclès, le plus dangereux de les courtifans;

la dégoûta du travail, 8l. d’un relie de vertu , par
des libéralités qui épuifoient le tréfor public, 81

qui, entre autres avantages , lui facilitoient l’entrée
des fpeélacles (g);.& comme s’il eût conjuré la
ruine des mœurs , pour accélérer celle de la confi-
titution, il réduifit l’Aréopage au filence, en le
dépouillant de prefque tous les privilèges (h

Alors difparurent ou relièrent fans efl’ets, ces.
"précautions fi figement imaginées par Solen, pour
fouilraire les grands intérêts de l’état aux incon-

(équences d’une populace ignorante 8c forcenée.

Qu’en le rappelle que le fénat devoit préparer
les aliaires, avant que de les expofer à l’allemblée
nationale; qu’elles devoient être difcutées par des

orateurs d’une probité reconnue; que les premiers
fulïrages devoient être donnés par des vieillards
qu’éclaireit .l’expérience. Ces .freins li capables

d’arrêter l’impétuofité du peuple, il lesbrifa tous

t imam-An. . e.- Plt.’nl’er.nef-(i)1eî..,,.p .25 m u ’ 9’
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(i); il ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui
l’égarèrcnt (k) , 81. recula fi loin les bornes de ion

autorité , que , celTant de les appercevoir lui-même,
il crut qu’elles avoient celfé d’exiller.

Certaines magiflratures qu’une éleélion libre n’ac-’

cordoit autrefois qu’a des hommes intégres, font
maintenant conférées , par la voie du fort , ’a’ toute

efpèce I de citoyens (l) : (cuvent même, fans
recourir à cette voie, ni à celle de l’éleéiion, de:

particuliers, à force d’argent 81 d’intrigues, trou-

vent le moyen d’obtenir les emplois, 81 de le
glill’er inique dans l’ordre des fénateurs Enfin,

le peuple prenence en dernier reliort,fur plu-
Iieurs délits, dont la conmiflance lui cil réfervée
par des décrets poflérieurs à Selon (n), ou qu’il

évoque lui-même à (on tribunal, au mépris du
liceurs ordinaire de la jufiice (a). Par-là fe trou-
vent confondus les pouvoirs qui avoient été li
figement dillribués ; 8L la puiflance législative
éxécutant les propres lois, fait fentir ou craindre
à tout moment le poids terrible de l’opreflien.

Ces vices deilruéleurs ne le feroient pas glill’és

dans la confiitution , fi elle n’avoir pas en des obfla-

des infumontables à vaincre: mais , dès l’origine

. (i) Æscbin. in Ctesiph. p. 42.7. --- ( le; Aristot. de rep."
lib. a, cap. la, t. a..Æpa 336. - (.1) socr. Ate0p. t.
t,,p. 321. - (m) sciiin. in Timarc. pag. :76. ld. in
thsiph. p. 4h. - (n) Xenoph. hist. Crac. lib. l ,- pag.
45e. (a) Arist. de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.
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même, l’ufurpation des Pififtratîdes en arrêta les

progrès; 8: bientôt après, les viéioires contre les
Perfcs en corrompirent les principes. Pour qu’elle
pût le défendre contre de pareils évènemens, il
auroit fallu qu’une longue paix, qu’une entière
liberté lui enflent permis d’agir piaillamment fur les

mœurs des Athéniens: fans cela , tous les dans du
génie , réunis dans un législateur, ne pouvoient
empêcher Pififlrate d’être le plus féduéteur des hom-

mes , 8! les Athéniens, le peuple le plus facileâ
[éclaire z ils ne pouvoient pas faire que les brillants
fuccès des journées de Marathon , de Salamine 8:
de Platée, ne remplillent d’une folle préfomption ,

le peuple de la terre qui en étoit le plus fufcep-
tible.

Parles effets que produilirent les inflitutions de
Salon, on peut juger de ceux qu’elles auroient
produits en des circonflances plus heureufes. Con-z
traintes fous la domination des Pififlratides , elles
.opéroient lentement fur les efprits, foi: par les
avantages d’une éducation qui étoit alors commune,

8l qui ne l’ail plus aujourd’hui (p ) ; fait par l’in-

fluence-des formeslrépublicaines, qui entretenoient
fans celle l’illufion à l’efpérance de la liberté. A

peine eut-on banni ces princes , que la démocratie
fe rétablit d’elle-même, 81 que les Athéniens dé-

ployèrent un cataélère qu’on ne leur avoit pas

(p) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 1, t. a, p. 449.
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foupçonné jufqu’alors. Depuis cette époque, jul-

qu’à celle de leur corruption, il ne s’eft écoulé

qu’environ un demiofiècle; mais dans ce temps
heureux, on refpeétoit encore les lois 8: les vertus:
les plus [ages n’en parlent aujourd’hui qu’avec des

’ éloges accompagnés de regrets, 8c ne trouvent
d’autre remède aux maux de l’état, que de rétablir

le gouvernement de Solen (q

SECTION SECONDE.
SIÈCLE ne Taiamsrocu ET D’Aulsnnz ’*.

C’EST avec peine que je me détermine à décrire

des combats: il devroit fuflire de (avoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes,
ô! finilTent par le malheur des peuples : mais l’exem-
ple d’une nation qui préfère la mortà la fervitude,

cil trop grand 8: trop infiruélif, pour être palle

fous filence.
Cyrus venoit d’élever la puifl’ancedes Perles fur

les débris des empires de Babylone 5L de Lydie; il
avoit reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Egypte 5

a: des peuples les plus éloignés (a); Cambyfe’

l
( q) lacer. Areop. t. x , p. 319. Æsch. in Ctesipb.,p. 4:7.
d Depuis l’an 4290, iniques vers l’an 444 avant J. G t

(a) Xenoph. Cyrap. lib. l, p. a; lib. 8; p. :30;
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(on fils, celui de la Cyrénaïque 8: de plufieurs
nations de l’Afrique (b ).

Après la mon de ce dernier , des feigneurs Perfi
fans , au nombre de (cpt, ayant fait tomber fous
leurs coups un Mage qui avoit ufurpé le trône,
s’all’cmblèrent pour régler la deliinée de tant de

valies états (c). Othanès propofa de leur rendre
la liberté, 8c d’établir par-tout la démocratie;

Mégabyfe releva les avantages de l’arifiocratie;
Darius , fils d’Hyflafpe, opina pour la confiitution

. qui, jufques alors , avoir fait le bonheurôt la gloire
des Perles : (on avis prévalut; 8c le fort,’auquel on

avoit confié le choix du fouverain, s’étant, par
fes artifices, déclaré en fa faveur, il le vit paifible
pollefl’eur du plus’puilrant empire du monde, 8:
prit , à l’exemple des anciens monarques des AlTyà

riens, le titre de grand roi, 81 celui de roi des
mis *.
. Dans ce rang élevé, il fut refpeéier les lois.’

difoerner le mérite, recevoir des confeils, 8: le
faire des amis. Zopyre, fils de Mégabyfe, fut
celui qu’il’airna le plus tendrement. Un jour que]-

qu’un ofa propofer cette quefiion à Darius qui
tenoit une grenade dans (a main : a Quel eli le
si bien que vous voudriez multiplier autant de fois
sa que ce fruit contient de grains .3 Zopyre , répons

7(5) Herodot. lib. 3, cap. 7, 13, et. -(ç) Id. lib.

3, cap. 8°. ’d L’an 52,1 avant il. C,
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D dit le roi fans héfiter (d n Cette réponfe jeta
Zopyre dans un de ces égaremens de zèle , qui ne
peuvent être juflifiés que par le fentiment qui les

produit *’. .
;- Depuis 19 mais, Darius affiégeoit Babylone
qui s’était révoltée (a) : il étoit fur. le point de

renoncer à fou entreprife, lorfque Zopyre parut
en fa préfence, fans nez, fans oreilles, toutes les
parties du corps mutilées 8c couvertes de bielÏures.
si Et quelle main barbare vous a réduit en cet
n état, s’écrie le roi en courant à lui 9 C’efl moi-

si même, répondit Zopyre. Je vais à Babylone
sa ou l’on connoît airez mon nom 8: le rang que je

n tiens dans votre cour: je vous acculerai d’avoir
n puni par la plus indigne des cruautés, levconfeil
si que je vous avois donné de vous retirer. On
a) me confiera un corps de troupe-s; vous: en ex-
» poferez quelques-unes des vôtres, 8: vous me

tu faciliterez des fuccès qui m’attireront de plus en

3, plus la confiance de l’ennemi : je parviendrai à
si me rendre maître des portes , 8c Babylone cit
si à vous.» Darius fut pénétré de douleur
d’admiration. Le projet de Zopyre réuflit. Sou

. (d) Plut. apoph. t. a. p. r73.
* Suivant Hérodote (lib. 4 , cap. ni; ), ce ne tut pas

Zopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse, pere (le ce
jeune Perse.

( e) Herodot. lib. 3 ..cap. ut.



                                                                     

ISO INTRODUCTI’ON
ami l’accabla de carelles 8: de bienfaits; mais il
difoit louvent z J’eulÏe donné cent Babylones , pour

épargner à Zopyre un traitement li barbare ( f).
De cette fenfibilité fi touchante dans un parc

ticulier , fi précieufe dans un fouveruin, téfultoi:
cette clémence que les vaincus éprouvèrent Ali (on.

vent de la part de ce prince, 8c cette reconnoif.
lance avec laquelle il récompenfoit en roi les fer.-
vices qu’il avoit reçus comme particulier (g).
De la naifloit encore cette modération qu’il billoit
éclater dans les actes les plus rigoureux de fou ans.
torité. Auparavant les revenus de la couronne ne
confifloient que dans les offrandes volontaires des
peuples; offrandes que Cyrus recevoit avec la
tendrefle d’un père, que Cambyfe exigeoit avec
la hauteur d’un maître (h ) , 8c que dans la fuite,

le fouverain auroit pu multiplier au gré de les
caprices. Darius divifa fou royaume en vingt gour
veruemensou fatrapies, 8L fournit à l’examen de
ceux qu’il avoit placés à leur tête , le rôle des (on!

tributions qu’il le propofoit de retirer de chaque
province. Tous le récrièrent fur la modicité de
l’impofition. Mais le roi, le défiant de leurs fulïray

ges, eut l’attention de la réduire à la moitié
Des lois (ages réglèrent les dilïérentes parties de

l’adminiflration (k); elles entretinrent parmi les

(f) Plut. apopth. t. a. .17 . -- Herodot. lib. 3
cap. r40. -(h 1 ld. ibitl.pcap.3 89. -(-’()i) Plnt. apopth.’
t3?- s P. 172- -(k) Plat. de les. lib. 3, t. a, p. 69;.
Diod. Sic. lib. r, p. 85. * e

i Perles,
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Perles, l’harmonie a: la paix, qui foutiennent un
état; 8c les particuliers trouvèrent dans la confer-
vation de lents droits 8c de leurs polieflions, la
feule égalité dont ils peuvent jouir dans une mo-

narchie. , l I v. Darius illufira (on règne par des établifl’emens

utiles, 8c le ternit par des conquêtes. Né avec des
ralens militaires , adoré de les troupes (l) , bouil-
lonnant de courage. dans une aéiion , mais tranquille -
81 de fangtl’roid dans le danger (m), il fournit
prefqne autant de nations que Cyrus lui-même (n).

Ses forces, les victoires, 8L cette flatterie qui
ferpente autour des trônes, lui perfuadèrent qu’un

mot de la part devoit forcer l’hommage des na-
tions; 8: comme il étoit aulîi capable d’exécuter

r de grands projets, que de les former , il pouvoit
les fufpendre, mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des relionrces immenl’es qu’il
avoit pour ajouter la Grèce à les conquêtes , j’ai
dû rappeler quelques traits de fou caraéière :car
un fouverain ell encore plus redoutable par fes
qualités perfonnelles , que par fa puillance. ,

La fienne n’avoit prefque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits cit
d’environ a: 164 .fiades ” de l’efl àl’oueil , 8c d’un

, (z) me de legulibng, r. a , p.695. ...-(ramis.
mpth. t. a, p. l71- -- (n) Plnt. ibid.
n J Sec de nos lieues, de 2.500 suifes charma

Tous L
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viron 7936 ” du midi au nord, peut contenir en
fuperficie 115,618,ooo fiades carrés "; tandis
que la furface de la Grèce, n’étant au plus que de

1,366,000 flades carrés Ml, n’ell que la use
partie de celle de la Perfe. Il renferme quantité de

l provinces limées fous le plus heureux climat, fer-
tilifées par de grandes rivières, embellies par des
villes florilTantes , riches par la nature du fol (a),
par l’induflrie des habitans, par l’aétivité du coma

merce , 8L par une population que favorifent à-lar-
fois la religion , les lois , 8c les récompenfes accon-j

dées à la fécondité. A
Les impofizions en argent (p) le montoientà

un peu plus de 14560 ralens Eubo’iques f. On ne
les deitinoit point aux dépenfes courantes 1’ : ré-

duites en lingots ( g) , on les réfervoit pour les
i dépenfes extraordinaires. Les provinces étoient

thargéesde l’entretien de la maifon du roi, 81 de
la fubfiiiance des armées ( r ) r les unes tournilloient

I du blé (a); les autres des chevaux (r); l’Arménie

’ and lieues.

J" 165100 lieues carrées. . l
f" r95: lieues carrées. (Note mouflât: Je M. d’abri

fille -
(a) Xenoph. de capet]. C r. lib. 3, a . . Arrian.’

lust. indic. p. au. - (p élerodot. la)? as, a; 95.
fi Environ 90 millions e notre monnaie.
1 V0 ce la note V à la fin .du volume.
(q) rodot. ibid. cap. 96. - [r ) Herodot. lib. r, c;

391.-(5) ld. lib. 3, cap. 91.-(i)ld. ibid. cap. go.



                                                                     

au Vorace on LA. Garce. 1.6;
(cule envoyoitnous les ans aoooo poulains (a).
On tiroit des, autres fatrapies , des troupeaux , de
la laine , de l’ébène , des dents d’éléphans , 8L diffé-i

rentes fortes Ide produélions (a: ).

.1 Des troupes réparties dans les provinces , les
retenOient dansgl’obéillance, ou les garantilfoient

d’une invafion (y). Une autre armée qcompofée

des meilleurs foldats , veilloit à la confervation du
prince: l’on y difiinguoit fut-tout roooo hom-
mes, qu’on nomme les Immortels, parce que le
nombre doit en être toujours complet (r); aucun
antre corps n’oferoit leur difputei- l’honneur, du
rang ,- ni le prix de la valeur.

Cyrus avoit introduit dans les armées, une dif-
cipline (A) que fer premiers fiaccefl’eurs eurent foin

d’entretenir. Tous les ans le fonverain ordonnoit
une revue générale : il s’infiruifoit par lubmême

de l’état des troupes qu’il avoit auprès de lui. Des

infpec’ieurs éclairés 8c fidèles alloient au loin exer-

cer les mêmes fonctions. Les. ofiiciers qui remplii-
foient leurs devoirs , obtenoient des récompenfes 5
les autres perdoient leurs places (la).

La nation particulière des Perles , la première de

u) Strab. lib. Il, p. ne. - (x) Herodot. lib. 3’.
cals. 97. Strab. lib. 1s , p. 735. -.(y) Herodot. ibid. c.
I et 9i. Xenopli. Cyrop. lrb. 8, p. caca-lu) liero-
:t’lgt. lib. 7 , cap. 83. Diod. Sic. lib n. p: 7. Hesycli. et
.Slllll. in ’Aeav. -(a; XenOph. Cyrop. ib. 8, pag. 2.2.5;
l (Il) Xenopli. accon. p. 82.8. l , V ’ L

A I 0 a



                                                                     

r64 lnrnobucrvrou
l’Orient, depuis’qu’elle avoit produit Cyrus, regarî

doit la valeur comme la plus éminente des qualités
(c) , St l’eflimoit en conféquence dans les ennemis

(d). Braver les rigueurs des faifons , fournir des
courfes longues pénibles , lancer des traits ,V palier-
les torrens a la nage , étoient chez elle les jeux de
l’enfance (a): on yl joignoit dans un âge plus
avancé , la chaire 8: les antres exercices qui entrec’
tiennent les forces du corps (f) ; on .paroifl’oît

pendant la paix, avec une partie des armes que
l’on porte à la guerre ( g); 8c pour ne pas-perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’alioît prefque

jamais à pied (Il). Ces-mœurs devenoient infeng
fiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fut la principale force des armées
Performer. Dans l’a fuite-même, elle lance des

flèches qui arrêtent la furie du vainqueur( Le
cavalier 8c le cheval font également couverts de
fer &d’airain (k): la Médie fournit ides chevaux

renomméspour leur-taille , leur vigueur 81 leur

légèreté (l ). . j ’ ’
A l’âge de vingt ans on cil obligé" de donner (on

(c) Herodot. lib. 1 . cap. 1:6. - (d) Id. lib. 7, cap.
181. - (e) ld. ibid. Strab. lib. i5 , p. 733. -( Ç) Xe-
nopli. Cyrop. lib. l . p. s. -- ( g) Joseph. .antiq.-li . 48 ,
t. 1, p. 874.. Marcel in l. a; , p. 383,- (h) Xenopli.
Cyrop. lib. 4, p. r02; lib. , p. 2.4i. -- (ilXenopll.
de exped. Cyr. lib. 3, p. 306. Plut. in Crass. t. i , p. 55,8.

k) Brîsson. de reg. Pers. lilas-3. ca . 33- , etc.
l) Herndot. lib. ’3 , cap. r06. ld. li . 7 , cap. 4o. Ars

tian. lib. a. cap. u. p. 77. BrilIon. ibid. cap. 29. -



                                                                     

AU Vernon Dl’ LA Grison. i6;
nom à la milice; on celle de fervir à cinquante (m);

Au premier ordre du fouverain , tous ceux qui font
deflinés à faire la campagne, doivent, dans un
terme prefcrit, fe trouver au rendez-ions. Les
lois à cet êgardlont d’une févérité effrayante. De!

pères malheureux ont Ï quelquefois” demandé , pour

prix de leurs fervices , de garder auprès d’eux des
enfans, appui de leur vieillefler Ils feront ’difpenè
fés de m’accompagner, répondit le prince; 81 il

les faifoit mettre à mort.( n). - o
Les rois de l’Orient ne. marchent jamais pour

une expédition, fans traîner à leur fuite une imà
meule quantité de combattans z ils croient qu’il efl
de leur dignité delfe montrer dans ces occafi’ons’,

avec tout l’appareil de la puiKance; ils croient que
zc’efi le nombre des foldats qui décide de la vide.
toire, 8l qu’en réunifiant auprès de leur performe

la plus grande partie de leurs forces, ils prévien-
dront les troubles qui: pourroient s’élever pendant
leur abfence. Mais fi .ces armées n’entraînent’pat

tout avec elles, par la foudaine terreur qu’elles
infpirent; ou par la première impulfion qu’elle!
donnent; elles font bientôt forcées de feretîrer’,

foit par le défaut de fubfifiances, (oit par le décou-

ragement des troupes.’ Aufli- voit-on fouvenNes

(m) Strab. lib. r; , p; 174. - (n Herodot. lib. 4
431). 84-, lib. 7, cap. 39. Sente. dei , lib; 3, cap. 1

et in x . .
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guerres de l’Afie fe. terminer dans une campagne;

. 81 le defliu d’un empire, dépendre du fuccès d’une

bataille. r A ,Les rois de Perfe jouîflÎent d’une autorité abfolue,’

&cimentée parle refpeüdes peuples accoutumés
à les vénérer comme les images vivantes de la
divinité (o). Leurxnaiilance cil un jour de fête
(p A leur mon. pour annoncer qu’on a perdu
le principe de la lumière ô: des lois, on a foin
d’éteindre le feu famé, .81 de fermer les tribunaux

de jufiice (q ).. Pendant leur règne , les particuliers
n’offrent point de facrifices , fans admirer des vœux

nu ciel pour le louverait), ainfi que pour la na.
rioit. Tous, fans excepter les princes tributaires,

lles gouverneurs desprovinces, &les grands qui
iréfident à la Porte Î , le difent les efclaves du roi:

expreflion qui marque aujourd’hui une extrême
fervitude, mais qui, du temps de Cyrus 8: de
Darius , n’étoit qu’un témoignage de fentimens 8;

Ide zèle.

Jufqu’au règne du dernier de ces princes, les
Perfes n’avaient point eu d’intéret à démêler avec

les peuples du continent de la Grèce. On (avoit à

( o) Plut. in Themîs up. ms. - (p) Plnt. in Alcib;
1, t. z , p. ru.-( ) Diod. Sic. lib. r7, p. 580.Stoh.
semi. 41 , p. :94. En on. de reg. Pers. s4.

’ Par ce mat, on délignoit en Perfe , a cour du roi,
ou celle des gouverneurs de province. (Xenoph. Cyrop.
lib. 8 . . sa: . :03 etc. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294. ld.

in Lisan p 4-36.) ..



                                                                     

AU Vorace ne en Garce. i167
V peine’à la cour de Suze, qu’il cailloit une Lacédéô

anone. 8: une Athènes (r) , lorique Darius réfo-
lut d’ailervir ces régions éloignées. Atofla fille de

Cyrus, qu’il venoit d’époufer, lui en donna la
première idée : elle la reçut d’un médecin Grec,
nommé Démocèdei, qui l’avait guérie d’une ma-

ladie dangereufe. Démocède ne pouvant fe procu-
ter la liberté par d’autres voies, forma leprojet
d’une invafion dans la Grèce : il le fit goûter à la

reine; il ie flatta d’obtenir une commifiion, qui
lui faciliteroit le moyen de revoir Crotone fa
patrie.
r AtoiTa profita d’un moment oit Darius lui ex-

i primoit fa tendrefie z «Il efi temps , lui ditælle,
a de fignaler votre avènement à la couronne par

V a: une entreprife qui vous attire l’efiime de vos
si fujets (s ). Il faut aux Perfes un-conqnéran’t
si pour rouverain. Détoumez leur courage fur quel-
» que nation, fi vous ne voulez pas qu’ils le diri-
n gent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il
fe propofoit de déclarer la guerre aux Scythes A:
h Ils feront à vous ces Scythes, répliqua la reine,
v dès que vous le voudrez. Je defire que vous
a portiez vos armes contre la Grèce , 6: que vous
a m’ameniez, pour les attacher à mon fervice,
si des femmes de Lacédétnone , d’Argos , de Co,

(r) Herodot. lib. r, cap. ans lib. si ,7 et»;
I (4) RetodotJib. 3, «12434., ’ «in 3 . .

O



                                                                     

.168 lurnonucrrousi rintbe 8: d’Athènes.» Dès cet inflant, Darius

fufpendit (on projet contre les Scythes, 8: fit partir
Démocède avec cinq Perfes chargés de lui rendre
un compte exact des lieux dont il méditoit la com

quête. VDémocède ne fut pas plutôt forti des états de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perfes qu’il

devoit conduire, eiIuyèrent bien des infortunes;
8: , loriqu’ils furent de retour à Suite , la reine s’étoit

refroidie fur le deiir d’avoir des efclaves Grecques
à (on fervice; 8c Darius s’occupoitde foins plus

importans. . .Ce prince ayant remis fous (on obéifl’ance la
ville de Babylone, réfolut de marcher contre les

nations Scythiques * , qui campent avec leurs
troupeaux, entre l’Ifler 1’ 81 le Tanaïs t , le long

des côtes du Pont-Enfin. p
Il vint à la tête de 760,000 foldats (t), offrir

la fervitude des peuples, qui, pour ruiner fou
armée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incub-

1tes 81 défens. Darius s’obflinoit à fuivre leur!

traces : il parcouroit en vainqueur des folitudes
profondes. a Et pourquoi fuisttu ma préfence.
se manda-t- il un jour au roi des Scythes È Si tu
sa peux me réfifier, arrête,& longe-à combattre;

* L’an soli-avanr’l. C.

Le Danube.

. LeDon.e"v "(zjlustin.lib.z,cap.;. .. - i

, ,k



                                                                     

au Vorace ne LA Garce. r69
a fi tu ne l’ofes pas , reconnois ton maître. n Le
roi des Scythes répondit : a Je ne fuis ni ne crains
3) performe. Notre ufage efl d’errer tranquillement
tr dans n05 vafles domaines, pendant la guerre,
sa ainli que pendant la paixznous ne connoiffons
sa d’autre bien que la liberté ,’d’autres maîtres que

sa les dieux. Si tu veux éprouver notre valeur,
v fuis-nous, 81 viens infulter les tombeaux de nos
n pères (u). n

Cependant l’armée s’affoibliffoit par les mala-

dies , par le défaut des fubliiiances , 8L par la diffi-
culté des marches. Il fallut le réfoudre à regagner
le pont que Darius avoit lailTé fur l’Ifler : il en avoit

confié la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur per-
mettant de fe retirer chez eux , s’ils ne le voyoient

pas revenir avant deux mois ( x). Ce terme
expiré, les corps de. Scythes parurent plus d’une

fois fur les bords du fleuve y) : ils voulurent
d’abord par des prières , enfuite par des menaces ,-

engager les officiers de la flotte à la ramener dans
l’Ionie. Miltiade l’Athénien appuya fortement cet. i

avis; mais Hifliée de Mile: ayant repréfenté (q)

aux autres chefs , qu’établis par Darius gouver-
neurs des différentes villes de l’Ionie, ils feroient
l’étluits à l’état de fimples particuliers s’ils laiiloient

p (la) liésrodot. (un) ".7, .- ( ,) germon
i’ P19--’ .ii.ca,..... ....Nep. in Miitiadgcâg, 3. , q P 33 (t) 1d

A» Tome I. P
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périr le roi , on promit aux Scythes de romprenle’ A

pont, 8: on prit le parti de relier. Cette réfolution
fauva Darius 8c (on armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt q

eEacée par. une conquête importante. Il refit
reconnaître par les peuples qui habitent auprès de
l’Indus; 8c ce fleuve fixa les limites de l’on empire

àl’orient (a). .Il fe terminoit à l’occident, par une fuite de
colonies Grecques établies’ fur les bords de la mer

Egée. La fe trouvent Ephèfe, Milet, Smyrne, &-
plufieurs villes florillantes, réunies en dilïérentes
confédératidns : elles [ont (épatées du continent
de la Grèce, par la mer, 8: quantité d’îles, dont

les unes obéiiroient aux Athéniens, dont les autres

étoient indépendantes. Les villes Grecques de
l’Afie arpiroient à fecouer le joug des Perles. Les
habitans des iles A8: de la Grèce proprement dite,
craignoientle voifinage d’une puilTance qui menar
çoit les nations d’une fervitude générale.

, Ces alarmes redoublèrent , lotfqu’on vit Darius , l
à fpn retour de Scythie , lainer dans la Thrace une.
armée de 800;!) hommes , qui fournit ce royaume;

(b), obligea le roi de Macédoine de faire hom-
mage de la couronne. à Darius (ç). 8: s’empara
des iles de LEmnos 61 d’lmbros (d).

T(a) licrodot. lib. 4 . cap. 44. À- (a Herodot. in.
f, cap. z..- (c) ld. ibid. Cap. rC..-[d ld:ihil.c.16;



                                                                     

nu Vorace un. Garce i7’t
’ Elles augmentèrent encore , lorfqu’on vit les

LJPerfes faire. une tentative fur l’île de Naxos, 8L
menacer l’île d’Eubée , fi voifine de l’Attique ( e ) ;

Iorfque les villes de l’Ionie, réfolues de recouvrer

leur ancienne liberté , chafsèrent leurs gouverneurs

(f), brûlerent la ville de Sardes , capitale de
l’ancien royaume de Lydie (g), 8c entraînèrent
les peuples de Carie 81 de l’île de Chypre , dans la

ligue qu’elles formèrent contre Darius Cette
révolte”* fut en elfe: le principe des guerres qui
penfèrent détruire toutes les puiflances de la Grèce,

8: qui, cent cinquante ans après, renverfèrent

’l’empire des Perles. Ï
Les Lacédémoniens prirent le parti de nelpoinît

accéder à la ligue; les Athéniens, fans fe déclarer

ouvertement, celui de la favorifer. Le roide Petfe
[ne diHimuloit plus le defir qu’il avoit de reculer de

leur côté les frontières de fon empire. Ils devoient
à la plupart des villes , qui venoient de fe foullraire
à (on obéiflmce, les recours que les métropoles
doivent ài’leurs colonies; ils le plaignoient depuis
long-temps , de la prOteEiion que les Perfes accor-
doient à ’Hippias, fils de Pififirate, qui les avoit
opprimés, 81 qu’ils avoient banni. Artapherne,
frère de Darius, i8: fatrape de Lydie, leur avoit

du. ibid. ca . 3:.-( f) Herodot. lib. ,ca . .
i En ld. ibid. tapi). ros. --,- (la) ld. ibid. tapi. toap. .37
’ Vers l’an 504 avant J. C. . . .

P a.
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déclaré que l’unique moyen de pourvoir à leur
fureté, étoit de rappeler. Hippies (i); 8: l’on
(avoit que ce dernier , depuis fon arrivée à la cour
de Suze, entretenoit dans l’efprit de Darius les
préventions qu’on ne «(fait de lui infpirer contre

les peuples de la Grèce, 8L contre les Athéniens
en particulier (k). Animés par ces motifs, les
Arhéniens envoyèrent en Ionie des troupes qui
contribuèrent à la prife de Sardes. Les Erétriens de
l’Eubée fuivirent leur exemple.

Le principal auteur du foulèvement de l’Ionie
fut cet Hifliée de Milet, qui, lors de l’expédition
de Sèythie , s’étoit obflinéià garder le pont de Pilier.

Darius nioublia jamais ce fervice important, 8:
s’en fouvint encore après l’avoir récompenfé.

Mais Hifliée exilé à la cour de Sue, impatient
de revoir fa patrie, excita fous main les troubles de
l’lonie, 8l s’en fervit pour obtenir la permifïion

de revenir dans cette province, où bientôt il fut
pris’les armesàla maint Les généraux fe hâtèrent

de le faire mourir, parce qu’ils connoifl’oient la
générofité de leur maître. En effet , ce prince,

moins touché de fa trahifon, que des obligations
qu’il lui avoit, honora fa mémoire par des funé-

railles, 81 par les reproches qu’il fit aies gêné.

taux U). I 1 s ’ i
t i) 1d. ibid. cap. 96. La.) Herodot. lib. s , «me.

[l] Id. lib. 9,cap. 30. , , ï l -



                                                                     

Au Voirie: aux]: (inca. r73
Vers le même temps, des vaillent Phéniciens

s’étant rendus maîtres d’une galère Athénienne, y

trouvèrent Métiochus, fils de ce Miltiade qui avoit
confeillé de rompre le pont de l’Ifler , à de livrer
Darius à la fureur des Scythes: ils renvoyèrent au
roi, qui le reçut avec diflinëtion, à rengagea,
par. (es bienfaits , à s’établir en Perfe (in: ’

Ce n’efi pas que Darius fût infenfible à la révolte

des Ioniens, 8c a la conduite des Athéniens. En
apprenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer une
vengeance éclatante de ces derniers, &I’chargea
un de à: officiers de lui rappeler tous les jours
l’outrage qu’il en avoîtsreçu (ri) :- mais il falloit

auparavant terminer la guerre que les premiers lui
avoient fufcitée.’ Elle dura quelques années , 8c lui

procura de grands avantages. L’Ionie rentra fous
fou obéiflimée; plufieurs iles de la mer Égée, 8:

toutes les villes de l’Hellefpont furent rangées fous

[es lois (a). I ’Alors Mardonius l’on gendre partit à la tète.
d’une puiifante armée ,*acheva de pacifierl’lonie 5

fe rendit en Macédoine; 81 us, foi: qu’il prévint
les ordres de Darius , foi: qu’il fe bornât-à les fuivre ,1

il fit embarquer les troupes. Son prétekte étoit de
punir les Athéniens 81 les Erétriens; (on véritable

objet, de rendre la Grèce tributaire (p) : mais

(m)’Herodot. lib. 6, cap. 4n- (il) Id. ibid. s, cap.
195.-[a]]d. lib. 6, cap. 31 et 33. -(p) Herodot.

lib. 6, cap. 44. .P 3



                                                                     

s74 . turnontrfiirxou: a
une violente tempête ayantécrâfé une partie de

(es "mon: 8c de les foldats, contre les rochers du
mont Athos , il reprit le chemin de la Macédoine ,
a! bientôtaprès , celui de Suze.
, Ce. défafiro n’était pas capable de détourner

l’orage qui menaçoit la Grèce. Darius, avant que

d’en venir a une rupture ouverte , envoya par-
tout des hérauts, pour demander en (on nom la
terre & l’eau (q). C’efi. la formule que les Perfes

emploient pour exiger l’hommage des nations. La -
plupart des îles,& des peuples du continent le ren-
dirent fans béâtet : les Athéniens 81 les Lacédé-

moniens , non-feulementle refufèrent , mais, par
une violation manifefle du droit des gens , ils
jetèrent dans une faire profonde, les- ambafladeun
du roi Les premiers poufsèrent leur indigna.
tion encore plus loin :ils condamnèrent à mouline
terprète qui avoit fouillé la langue Grecque, en
expliquant les ordres d’un barbare ( s ).

’ A cette nouvelle, Darius- mit à :la tête de (es
troupes un Mède, nommé Datis, qui avoit plus
d’expérience que Mardonius : il lui ordonna de
ditruire les villes d’Athènes 8: d’Erétrie , 81. de lui ’

en amener les habitans chargés de chaînes (r).
L’armée s’afl’embla auflitôt dans une plaine de i

[flirt ibid. ca . 48.-:- r) ld. lib. 7, .’ 2.
(s) Plut. in Thgm. p. n45 Aristid. l’anuthîggrata. t. x,

p. 211.-[21 Herodot. lib. 6, cap. 94. .
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Cilicie. Six cents vaill’eaux la tranlportèrent dans
l’île d’Eubée. La ville d’Erétrie , après s’être vigou-

reufement défendue pendant fix jours, fut prife
par la trahifon de quelques citoyens qui avoient

’ du crédit fur le peuple (u). Les temples furent
talés, les habitans mis aux fers; a: la flotte ayant
fur le champ abordé furies côtes de l’Attique ,i mit

a terre auprès du bourg de Marathon, éloigné
d’Athènes d’environ 140 flades ”, 100,000 homo

mes d’infanterie, 8c 10,000 de cavalerie (x) : ils
campèrent dans une plaine bordée à l’ell par la

mer, entourée de montagnes de tous les autres
côtés , ayant environ 200 flades de circonférence "1

Cependant Athènes étoit dans la conflernation
à dans l’eEroi : elle avoit imploré le iecours
des autres peuples de la Grèce. Les uns s’étoient

fournis à Darius; les autres trembloient au feul
nom des Mèdes ou des Perfes (a). Les Lacédéo

moniens [culs promirent des troupes ; mais" divers
obflacles ne leur permettoient pasde les joindre
fur-le-champ à celles d’Athènes (a). v

Cette ville relioit donc abandonnée a les propres ,

( u) ld. ibid. cap. rot.
” Près de 6 lieues.

(x) Nep. in Milt. cap. s.
l -’" Environ 7 lieues et demie.

’ )l’lat. de l . lib. t. a. . 6 9. -
dolïylih.6.cap. 118?. -(2)’ ld. ibis. rag. 106.(l’la)ti!iel:iil..

Plut. de maligu. Herodot. t. a, p. 861. -
Pa
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forces. Et comment, avec quelques foldats levés
à la hâte , nieroit-elle réliller à une puillance , qui,
dans l’efpace d’un demi-fiècle , avoit renverfé les

plus grands empires du monde ? Quand même,
parla perte de les plus illuflres citoyens, de fes
plus braves guerriers, elle afpireroit à l’honneur de

difputer pendant quelque temps la victoire , ne
verroit-on pas fortir des côtes de l’Afie, 8: du
fond de la Perle , des armées plus redoutables que
la première? Les Grecs ont irrité Darius; 81 en
ajoutant l’outrage à l’ofl’enfe, ils ne lui ont lainé

que le choix de la vengeance , du déshonneur ou du
pardon. L’hommage I qu’il demande, entraine-t-il

une fervitude humiliante i Les colonies Grecques
établies dans les états , n’ont-elles pas confervé leur:

lois, leur culte , leurs polleflions Ê Après leur
révolte , ne les a-t-il pas forcées , par les plus (ages
clifpoiitions, à s’unir entre-elles, à être heureufes

malgré elles P Et Mardonius lui-même n’a-t-il pas

dernièrement établi la démocratie dans les villes de
l’lonîe (à) i

Ces.réflexions qui engagèrent la plupart des
peuples de la Grèce à le déclarer pour les Perles,
étoient balancées, dans l’efprit des Athéniens, par

des craintes qui n’étoient pas moins fondées. Le
général de Darius leur préfentoit d’une main les A

fers dont il devoit les enchaîner (c) de l’autre,

(a) Herodot. lib. 6, cap. 42. et 43. ’- (c) Plat. de
les. lib. 3 , t. a , p. 698.
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cet Hippias , dont les follicitations 8L les intrigues
avoient enfin amené les Perles dans les champs de
Marathon (r1). il falloit donc fubir l’allreux mal-
heur d’être traînés aux pieds de Darius ,’ comme de

vils tfclaves, ou le malheur plus effroyable enc0re
de gémir de nouveau fous les cruautés d’un tyran

qui ne refpiroit que la vengeance. Dans cette alter-
native, ils délibérèrent à peine, 8: réfolurent de

périr les armes à la main.

Heureufernent il parut alors trois hommes dem-
nés à donner un nouvel eflor aux fentimens de la
nation. C’étaient Miltiade , Arifiide 81 Thémiilocle.

Leur caraél’ere le développera de lui-même dans le

récit de leurs aéh’ons. Miltiade avoit fait long-
temps la guerre en Thrace, 8L s’étoit acquis une
réputation brillante; Ariflide 81 Thémiflocle, plus
jeunes que. lui, avoient laillé éclater depuis leur
enfance, une rivalité qui eût perdu l’état (A, fi
dans les occafions ellentielles , ils ne l’eull’ent facri-
fiée au bien public. Il ne faut qu’un trait pour pein-

dre Ariilide; il fut le plus jolie 81 le plus vertueux
des Athéniens: il en faudroit plufieurs pour expri.
mer. les ralens, les reflburcesôt les vues de Thé- .
mifiocle; il aima fa patrie, mais il aima la gloire
encore plus que-fa patrie.

L’exemple ô: les difcours de ces trois illuilres
citoyens achevèrent d’enflammer les efprits. On

l (J) Herodot. lib. 6 . cap. m. - (e ) Plut. in Arisc
tid. p. 319.
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fit des levées. Les dia tribus fournirent chacune
.1000 hommes de pied, avec un général à leur tête.

Il fallut enrôler des efclaves pour compléter ce
nombre (f). Dès que ces troupes furent raifem-
me; ,elles fouirent de la ville , 81 defcendirent dans
la plaine de Marathon, où ceux de Platée- en
l3e’otie leur envoyèrent un renfort de 1000 hommes

de pied (g).
A peine furent-elles en. préfence de l’ennemi,

que Miltiade propofa de l’attaquer Arillide 8:
quelques-uns des chefs appuyèrent vivement cette
propofition : les autres, effrayés de l’extrême dif-
proportion des armées , vouloient qu’on attendit le
fecours des Lacédémoniens. Les avis étant partagés,

il relioit à prendre celui du Polémarque ou chef
de la milice ton le confulte dans ces occafions,
pour ôter l’égalité des Mirages. Miltiade s’adreife

a lui; 8: avec l’ardeur d’une arne fortement péné-

trée : a Athènes, lui dit-il, cil fur le point d’é-

n prouver la plus grande des viciflitudes. Elle va
I) devenir la première puiflance de la Grèce, ou
a) le théâtre des fureurs d’Hippias; c’efl de vous

a) (cul, Callimaque, qu’elle attend fa deflinée. Si
sa nous laillons refroidir l’ardeur des troupes , elles

a le courberont honteufementlfous le joug des

i ( )l’ausan. lib. r . a . 7 . - ( ) Herodot. lib. 6,
replies. Justin. lib. caïn. 9. l (la) Hcrodot. lib.
6, cap. 109. l’lut.in Aristid. p. 3m.
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u Perfes; li nous les menons au Qcombat, nous
n aurons pour nous les dieux &Ila viéloire. ’Un

n mot de votre bouche va précipiter votre patrie
I n dans la fervitude, ou lui conferver fa liberté. sa

Callimaque donna fon fumage, 81 la bataille
fut réfolue. Pour en allures le fuccès , Ariflide 8l
les autres généraux , à (on exemple, cédèrent à
Miltiade l’honneur du commandement qu’ils avoient

v chacun aleur tour : mais pour les mettre eux-nié.
mes ’a l’abri des évènemens, il attendit le jour qui

le plaçoit de droit à la tête de l’armée ( i).

Dès qu’il parut, Miltiacle rangea (es troupes au
pied d’une montagne, dans un lieu parfemé d’arbres

qui. devoient arrêter la cavalerie Perfanne. Les
Platéens furent placés a l’aile gauche; Callimaque

Commandoit la droite; Arillide 8l Thémiflocle
étoient au corps de bataille (k) , St Miltiade par-
tout. Un intervalle de 8 Rades” féparoit l’armée

Grecque de celle des Perfes (l).

Au premier fignal , les Grecs franchirent en
courant cet efpace. Les Perfes , étonÎtés d’un genre

d’attaque fi nouveau pour les deux nations, reflè-
tent un moment immobiles ; mais bientôt ils oppo-
lèrent à la fureur impétueufe des ennemis, une

(i) Herodot. lib. 6. cap. ne. Plut. in Aristid. p. 311.[un]. ibid. Nep. in Milt. cap. 5.

1* Environ 760 toises. p .
(l) Herodot. ibid. cap. tu.
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fureur plus tranquille 8c non moins redoutable.
Après quelques heures d’un combat opiniâtre, les
deux ailes de l’armée Grecque commencentâ fixer

la viéioire. La droite difperfe les ennemis dans la
plaine ;’ la. gauche les replie dans un marais
offroit l’afpeél d’une prairie , 8c dans lequel ils s’end

gagent 8c relient enfevelis (m). Toutes deux vo-
lentau fecours d’Ariflide 81 de Thémillocle , près

de fuccomber fous les meilleures troupes que Datis
avoit placées dans fon corps de bataille. Dès ce
moment , la déroute devient générale. Les Perfes
taponnés de tous côtés, ne trouvent d’afyle que
dans leur flotte, qui s’étoit rapprochée du rivage,

Le vainqueur les pourfuit le fer 81 la flamme à la l
main : il prend , brûle ou coule à fond plulieurs de
leurs vailleaux ; les autres fe fauvent à force de

rames n
L’armée Perfanne perdit environ 6400 hommes;

celle des Athéniens, 192 héros (a) :car il n’y en
eut pas un qui, dans cette occalion , ne méritât ce
titre. Miltiade y fut biellé; Hippias y périt, ainfi
que Stéfrlée 81 Callimaque , deux des généraux des

’ Athéniens (p). .
,. Le combat finilfoit à peine. Un foldat, excédé

de fatigue, forme le projet de porter la première

(m) Pausan. lib. r. en . 32, p. 80.- n) Hérodot.
lib. 6, cap. 11;. Justin. Il . a, cap. 9. - o) Hercdot.
ibid. cap. 117. - (p) ld. ibid. cap. 114. I
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nouvelle d’un li grand fuccès aux magiltrats d’A-

thènes ; 8:, fans quitter l’es armes, il court, vole,
arrive , annonce la viaoire , 81 tombe mort à leurs

pieds (q , .Cependant cette viéloire eût été flanelle au:
Grecs, fans l’aéiivité de Miltiade. Datis, en fe
"retirant, conçut l’efpoir de furprendre Athénes,

qu’il croyoit fans défenfe ; 81 déja fa flotte doubloit

le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt
infiruit, qu’il fe mit en marche , arriva le même
jour fous les murs de la ville, déconcerta par fa
préfence , les projets de l’ennemi, ôt l’obligea de"

fe retirer fur les côtes de l’Afie

La bataille le donna (r) le 6 de boédromion,
dans la troifième année de la foixante-douzième
olympiade *. Le lendemain arrivèrent 2.000 Spar-
tiates. lis avoient fait, en trois jours 81 trois nuits
(t), 1200 flades de chemin 1- :quoique inflruits
de la fuite des Perfes, ils continuèrent leur route
jufqu’à Marathon, 81 ne craignirent point d’affronter
l’afpeét des lieux ou une nation rivale s’étoit ligna-

lée par de li grands exploits; ils y virent les tentes

( ) Plut. de glor. Athen. t. a r 7. -( r) Hem. I
dot.qlib. 6. cap. 116. --- (s) ’Cgisi’ni fast. au. t. à,

. 14 .
à Le929 Septembre de l’an 49° avant. J. C.
(r) lsocr. panes. t. 1 , pas. 163. Plat. de les. lib. 3’;

t. 2. 9:15.698- . .1 Environ 46 lieues. .8; demie. ,
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des Perfes encore drellées, la plaine jonchée de
morts , 81 couverte de riches dépouilles; ils y
trouvèrent Ariflide qui veilloit avec la tribu, à la
confervation du butin 81 des prifonniers, 81 ne f0
retirèrent qu’après. avoir donné de jufles éloges aux

vainqueurs ( u - iLes Athéniens n’oublièrent rien pour étemifer

le fouvenir de ceux qui étoient morts dans le com-
bat: On leur fit des funérailles honorables zieuta
noms furent gravés fur des demi-colonnes élevées

dans la plaine de Marathon. Ces monumens, fans
en excepter ceux des généraux Callimaque 81 Sté-

filée, fout d’une extrême fimplicité Tous
auprès , on plaça un trophée chargé des armes des

Perles (y). Un habile aurifie peignit les détails de
la bataille, dans un des portiques les plus fréquentés

de la ville : il y repréfenta Miltiade , à la tête des
généraux, 81 au moment qu’ilexhortoit les troupes

au combat qDarius n’apprit qu’avec indignation la défaite

fou armée. On trembloit fur le lort des Erétriens,
que Datis amenoit à fes pieds. Cependant, dès
qu’il les vit, la pitié étouffa dans fon cœur tous

les autres fentimens (a) : il leur dillribua des terres

(u) Hemdot. lib. 6. cap]- no. Plut in Aristid. t. 1.
pag. si.«ld. de malign. erodot. t. s, pag. sur.
’ (a; Partisan. lib. 1 , cap. 32.. p. 79. - (y)ld. ibid;

Aristopb. in vesp. v. 709. --(;) Nep. in Milo cap. 61.
(a) Retodor. lib. 6, cap. 119. -
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à quelque diflance de Suze; 8L pour le venger des
Grecs d’une manière plus noble 8L plus digne de!
lui, il ordonna de nouvelles levées , 8: fit des pré-
paratifs immenfes.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à let

venger. Ils avoient élevé Miltiade fi haut, qu’ilsI

commencèrent à le craindre. La jaloufie repréfentoit

que pendant qu’il commandoit en Thrace , il avoit
exercé tous les droits de la fouveraineté (à ) ;
qu’étant redouté des nations étrangères , 8: adoré

du peuple d’Athènes , il étoit temps de veiller fur

fes vertus , ainfi que fur fa gloire. Le mauvais fuc-h
cès d’une expédition qu’il entreprit contre l’île de.

Paros , fournit un nouveau prétexte à la haine de.
fes ennemis. On l’accufa de s’être IailÏé corrompre".

par l’argent des Perles; 8: malgré les follicitations

à les cris des citoyens les plus honnêtes, il fut
condamné à être jeté dans la folle ou l’on fait périr.

les malfaiteurs (c). Le magiflrat s’étant oppofé à"

l’exécution de cet inlâme décret , la peine fut com-’

muée en une amende de go talens ”; 8L comme il.
n’étoit pas en état de la payer , on vit le vainqueur.

de Darius expirer dans les fers , des blellures qu’il
avoit reçues au fervice de l’état (il). , ’

I (b) Nep. in Milt. cap, 8. - [c] Plat. in Gorge t. a;

1ms- 516. t’ aviopoo livres. 4 ’ *
Herodm. lib. 6, cap. x36. Nep. in Milt. camp. . - r
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de la part d’un fouverain ou d’une nation, ne
découragent ni l’ambition ni la vertu. Ce font des
écueils dans la carrière des honneurs , comme il y
en a au milieu de la men, Thémiflocle 8L Arifiide
prenoient fur les Athéniens la fupériorité , que
l’un méritoit par la diverfité de fes ralens; l’autre ,

par l’uniformité d’une conduite entièrement con-

facrée au bien publie. Le premier, tourmenté jour
a: nuit par le fouvenir des trophées de Miltiade.
(e), flattoit fans celle, par de nouveaux décrets,
l’orgueil d’un peuple enivré de fa viGoire; le,

fecond ne s’occupoit qu’à maintenir les lois 81 les
mœurs qui l’avaient préparée : tous deux oppofés’

dans leurs principes 8: dans leurs projets, rent-
plifl’oient tellement la place publique deleurs divis.

fions, qu’un jour Arifiide, après avoir , contre
toute raifon , remporté un avantage fur fun adver-
faire , ne put s’empêcher de dire que c’en étoit fait

de la république, fi on ne le jetoit lui 8: Thémif-

tocle dans une foffe profonde ( f I
A la En les talens 8c l’intrigue triomphèrent de

la vertu. Comme Arifiide fe portoit pour arbitre
dans les différends des particuliers, la réputation
de fou équité fit déferter les tribunaux de juflice;
La faétion de Thémifiocle l’accufa de s’établir une

(e) Plut. in Thetnist.t. r , p. 113. - Plut. in Aristid.

dt l p p0 33°. troyauté
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rpyauté d’autant plus redoutable , qu’elle étoit fon-

dée fur l’amour du peuple, 8: conclut à la peine
de l’exil : les tribus étoient alfemblées , 8L devoient

- donner leurs qurages par écrit. Arifiide affilioit
au jugement. Un citoyen obfcur, affisàfes côtés,
le pria d’infcrirevle nom de l’accufé fur une petites

coquille qu’il lui préfenra. a Vous avr-il. fait quel-

tu que tort, répondit Ariflide? --Non, dit. cet
a inconnu; mais je fuis ennuyé de l’entendre para
a: tout nommer le Julie. n Ariflide écrivit fon nom,
fut condamné, 81 fortit de la ville, en formait

des vœux pour fa patrie (g). t
Son exil fuivit de près la mort de Darius. Ce

prince menaçoit à-la-fois , 8L la Grèce qui avoit
refufé de fubir le joug des Perfes, 8: l’Egypte qui
venoit de le fecouer (à 3. Son fils Xerxès fut l’hé-

ritier de fon trône ’ . fans l’être d’aucune de fes

grandes qualités.IElevé dans une haute opinion de

fa puillance; jufle 81 bienfaifant par faillies; in-»
jufie & cruel par foibletle; prefque toujours incar
pable de fupporter les fuccès 8: les revers, on ne
difiingua confiamment dans fon caraél’ere, qu’une,

extrêmeyiolence (i), 8c une ,exceflive pufnllani-

mité. ,Après avoir puni les Egyptiens de leur révolte,

(g) Plut. in Aristid. t. r , p. 31:. Nep.’in NM c.
r. - (Il) Herodot. lib. 7, cap. l.

il L’an 485 avant .l. C. A
(i) Plat. de les. lib. .3, t. a, p. 698.

Tom le



                                                                     

r86- 41N1n0nucr1 on
&ofollenent aggravé le poids de leurs chaînes (k) ;
il eût peut-être joui tranquillement de fa vengeance,
fans un de ces lâches courtifans qui facrifient fans
remords des milliers d’hommes ’a ’leurs intérêts.

Mardonius, à qui l’honneur d’avoir époiufé la fœur

defon maître U) infpiroit les plus vafiespréten-.
rions, vouloit commander les armées, laver la
honte dont il s’était. couvert dans fa première expé-

dition , aflujétir la Grèce, pour en obtenir le gout
vernement, 8: y exercer fes rapines. Il perfuada
facilement a Xerxès de réunir ce pays 81 l’Europe

entière à l’empire des.Perfes (un). La guerre fuel
réfolue,’ &-toute l’Afie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoit faits Darius,

on ajouta des préparatifs encore plus eifiayans.
Quatre années (n) furent employées-à lever de!
troupes, a établir des magafins fur la route, il
tranfporter fur les. bords de la mer,- des provifions
des guerre 8c de bouche; a confiruire dans tous les

’ ports , des galères 8: des vailleaux de charge.

Le roi partit enfin de Sure, perfuadé qu’il alloit
reculer les frontières de fon empire , jufqu’aux lieux

ou le foleil finit fa carrière (a). Dès qu’ii fut à
Sardes en Lydie , il envoya des hérauts dans toute

(1:;Herodot. lib. 7 en . .-- (z Idllib. s, c
4;. .a (m) id lib. 7,’ et?» Diod. )Sic. lib. n , p.32:

(:3 Herodot. ibid. cap. ac. -- (a) Herodnt. lib. 3,

cap. . A 4
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la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens 81 chez

les Athéniens. Ils devoient recevoir l’hommage des

îles 8: des nations du continent: plufieurs d’entre

elles le fournirent aux Perfes (p).
. Au printemps de la quatrième année de la
faixante- quatorzième olympiade l’, Xerxès fe
tendit fur les bords de l’Hellefpont avec la plus
nombreufe. armée qui ait jamais dévaflé la terre

(q) : il y voulut contempler à loifir le f peflacle de
’fa puiffance; 8c d’un trône élevé, il vit la mer

couverte de fes vailleaux, 8L la campagne de fez

troupes s I vw Dans cet endroit la côte de l’Afie n’en l’épa-

rée de celle de l’Europe (r) , que par un bras de
mer de 7 liardes de largeur *. Deux ponts de ba-
teaux affermis fur leurs ancres, rapprochèrent les
rivages oppofés. Des Égyptiens 81 des Phéniciens
avoient d’abord été chargés de les confiruire. Une

tempête violente ayant détruit leur ouvrage, Xer-
xès fit couper la tête aux ouvriers; 8:, voulant
traiter la mer en efclave révoltée , ordonna de la

frapper à grands coups de fouet, de la marquer
d’un fer chaud, 8L de jeter dans fon fein’ , une paire

(p) ld. ibid. cap. ce. Diod. Sic. lib. u, p. 2.
* Au printemps de l’année 480 avant l. C.

" Hérodot. lib. 7 . Io, - r ld. ibid. ca .
ld. ibid. cap 34: sclryl in l’erls v. 747. p M.

’3’ Voyer. la note Yl la du volume.
sa; ’"
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de chaînes (t) ; 8c cependant ce prince étoit fuivî

(le plufieurs millions d’hommes. .
Ses troupes employèrent fept jours 8l fept nuits

à palier le détroit (u); fes bagages un mois entier
(x): de l’a prenant la route par la Thrace, 8c
côtoyant la mer ( y) , il arriva dans la plaine de
Dorifcus, arrofée par l’Hèbre, propre non-feu-
klement a procurer du repos 8: des rafraîchiffemens
aux foldats , mais encore à faciliter la revue 81 le
dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de 1,700,000 hommes de pied,
81 de 80,000 chevaux (z) :ao,ooo Arabes 8c
Libyens ’conduifoient les chameaux 8t les chariots.
Xerxès , monté fur un char, en parcourut tous les
rangs; il palis enfuite fur fa flotte qui s’étoir appro-

chée du rivage, 81. qui étoit compofée de 1307
galères à trois rangs de rames (a). ChaCune pou-
voit contenir zoo hommes, 8c toutes enfemble
141,400 hommes. Elles étoient accompagnées de
3000 vaillëaux de charge , dans lefquels on pré-
fume qu’il y avoit 240,000 hommes.

Telles étoient les forces qu’il avoit amenées de

l’Afie :elles furent bientôt augmentées de 300,0oo

combattants tirés de la Thrace, de la Macédoine,

f sa Hcrodot. ms. 7 cap. a, - [u] ld.jbîd. cap.
* gel -)- (2)16. 1.12.3: cap. si. - (y) ld. m). ne.

59. - (1 ) ld. ibid. cap. 6) et 87. -- (a) Herodot. lib.
7, cap. zoo et r84. lsocr. pamgyr. t. r , p. 166.
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de la Pæonnie , 8c de plufieurs autres régions Euro-
pécunes, fournifes à Xerxès. Les îles voifines,

fournirent de plus tao galères, fur lefquelles
étoient 24,000 hommes (la). Si l’on joint à cette
multitude immenfe un nombre prefque égal de gens
néceffaires ou inutiles, qui marchoient a la fuite
de l’armée, on trouvera que cinq millions d’hom-

mes (c) avoient été arrachés à leur patrie, 5:
alloient détruire des nations entières, pour fatis-
faire l’ambition d’un particulier, nommé Mar-

donius.
Après la revue de l’armée à de la flotte, Xerxès

fit venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédé-

moue quelques années auparavant, avoit trouvé
un afyle,’a la cour de Suze.

r) Penfez-vous, lui dit-il, queI les Grecs ofent
I). me réfifler (d) i n Démarate ayant obtenu la
permiflion .de’lui dire la vérité .- a les Grecs ,
sa, répondit-il, font à craindre , parce qu’ils (ont
tr pauvres à: vertueux. Sans faire l’éloge des autres ,

sa, je ne vous parlerai que des Lacédémoniens.
a. L’idée de l’efclavage les révoltera. Quand toute

D. la Grèce fe foumettroit à vos armes , ils n’en
tr, feroient que plus ardens à défendre leur liberté.

n Ne vous informez pas du nombre de leurs trou-
» pes : ne fuirent-ils que mille, tallent-ils moins
a encore , ils fe préfenteront au combat.»

(s) tiercelin ibid. cap. 13,... (c) lsocr. Pantin. t.
a, p. s05.-- (nueront. lib. 7, cap. rot. r7
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. Le roi fe mit à rire; 81, après avoir comparé l’es

forces à celles des Lacédémoniens .: a Ne voyez-

I). vous pas, ajouta-t-il, que la plupart de me:
a foldats prendroient la fuite , s’ils n’étaient reteo

n nus par les menaces 81 les coups l Comme une
tr pareille crainte ne fauroit agir fur ces Spartiates
n qu’on nous peint fi libres 81 fi indépendans, il cf!

a vilible qu’ils n’aflronteront- point gratuitement l
si une mort certaine : 8: qui pourroit les y com- 4
I! traindre ? ,- La loi, répliqua ,Démarate, cette
si loi qui a plus de pouvoir fur eux , que vous n’en
si avez fur vos fujers; cette loi quileur dit :Voilà
a vos ennemis; il ne s’agit pas de les compter;
st il faut les vaincre ou périr (e j. tr

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces. mots :
il donna fes ordres, 8; l’armée partit, divifée en

trois corps. L’un fuivoit les rivages de la mer; les
deux autres marchoient, à certaines diflances, dans
l’intérieur des terres ( f j. Les mefures qu’on avoit .
prifes , leur procuroient des moyens de fubfrflance ]
allurés. Trois mille vaifleaux chargés de vivres, j
longeoient la côte , 81 régloient leurs mouvemens
fur ceux de l’armée. Auparavant les Égyptiens 8:

les Phéniciens avoient approvifionné plufieurs places

maritimes de la Thrace 81 de la Macédoine (g).
Enfin , à chaque Ration , les Perfes étoient nourris

. e lierodot. lib. 7,01 404.- ld. ibid. c. tu.
(331d. ibid. cap. 2.5.. p ’ (il? j n
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8c "défrayés par les habitans des pays voifins,
qui, prévenus depuis long-temps de leur arrivée,

’ s’étoient préparés ’a les recevoir

q Tandis que l’armée continuoit fa route vers la

Theflalie; ravageant les campagnes; confumant,
dans un jour , les récoltes de plufteurs années;
entraînant au combat les nations qu’elle avoit
réduites à l’indigence; la flotte de Xerxès traver-

(oit le mont Athos , au lieu de le doubler.
. Ce mont fe prolonge dans une prefqu’ile, qui

n’efl attachée au. continent que par un ilihme de
sa. fiades de large”. La flotte des Perfes avoit
éprouvé quelques années auparavant combien ce’

parage cit dangereux On auroit pu cette fois-
ci la tranfporter, à force de bras, par-deil’us
lÏiflhme : mais Xerxès avoit ordonné de le percer;
8l quantité d’ouvriers furent pendant long-temps

occupés à creufer un canal, ou deux galères pou-
voient palier de front’(k). Xerxès le vit, 81 crue
qu’après avoir jeté un pont fur la mer, 8c s’être

ouvert un chemin à travers les montagnes, rien ne
réfifleroit plus ’a fa puiilance.

La Grèce touchoit alors au dénouement des
craintes qui l’avaient agitée pendant pluiieurs an-

(h ) ld. ibid. cap. 118 et 119.
” Environ une demi-lieue. . - ’

«,(r) Herodot lib. 6.cap. 44. -- (A) Ml». 7. 43W

a; et :4. ,



                                                                     

:92; lurnonucrtoucrées. Depuis la bataille de Marathon , les nouvelles
qui venoient de l’Afie n’annonçoient de la part du

grand roi, que des projets de vengeance (l) , 8:
des préparatifs fufpendus par la mort de Darius ,
repris avec plus de vigueur par fan fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en étoit le plus occupé ,-

0n ai oit vu tout-à-coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi , mais qui refusèd

rent confiamment de fe prollerner devant lui,
comme faifoient les orientaux. «Roi des Mèdes ,
a lui dirent-ils , les lacédémoniens mirent à mort,
n il y a quelques années, les ambaiIadeurs de
w Darius. Ils doivent une fatisfaéiion à la Perfe;
si nous venons vous ofl’tir nos têtes. n Ces deux
Spartiates nommés Sperthias 8L Bulis, apprenant
que les dieux irrités du meurtre des ambaifadeurs
Perles ,rejetoient les facrifices des Lacédémoniens ,
s’étoiertt dévoués d’eux-mêmes pour le (alu: de leur

patrie (tu). Xerxès, étonné de leur fermeté, ne

les étonna pas moins par fa réponfertt Allez dire
a à Lacédémone , que fi elle eflcapable de violer

n le droit des gens , je ne le fuis pas de fuivre font
sa exemple , 81 que je n’expierai point, en vous
sa ôtant la vie , le crime dont elle s’eit fouillée. st

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes,

(l) Plat. de le . lib. 3, t. a, pag 6 8.
(in) Hercdot. li .7, cap. 136. Plut. apop t. luron. t.

3) lug- 335.
on
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’on découvrit trois efpions Athéniens, qui s’étoient

glifi’és dans l’armée des Perfes. Le roi, loin de les

condamner au fupplice , leur permit de prendre à
loifir un état exaét de l’es forces: il fe flattoit qu’l

leur retour les Grecs ne tarderoient pas à fe ranger
t fous fou obéidance (n). Mais leur récit ne fervit

qu’à confirmer les Lacédémoniens 8e les Athéniens

dans la réfolutiou qu’ils avoient prife de former une

ligue générale des peuples de la Grèce. Ils allem-
blèrent une diète à l’ifihme de Corinthe: leurs
députés couroient de ville en ville, à: tâchoient
de répandre l’ardeur dont ils étoient animés. La

Pythie de Delphes fans celle interrogée, fans ceffe
entourée de préfens , cherchant à concilier l’hon-
neur de fou minifière , avec les vues intéreilées des .-

ptêtres’, avec les vues fecrètes de ceux qui la con-
fultoient ; tantôt exhortoit les peuples à relier dans
I’inàétion; tantôt augmentoit leurs alarmes, par
les malheurs qu’elle annonçoit, 8l leur incertitudel
par l’impénétrabilité de l’es réponfes. ’ a

On prelI’a les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration (a). Six mille de leurs foldats, parmi les-
quels fe trouvoit l’élite de leur jeunefl’e, venoient

de périr dans une expédition que Cléomène, roi

de Lacédémone , avoit faire en Argolide (p),
Epuife’s par cette perte , ils avoient obtenu un oracle

(n) Herotlot. lib. 7 ca . t46. - o ld. ibid. ca .-
145. -(p) Herodot. lib. l;,.cap. :48.( .) . p

Tome -I. R
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qui leur défendoit de prendre les armes: ils demanô *
dèrent enfuite de commander une partie de l’armée
des Grecs; 81 , s’étant plaints d’un refus auquel ils

s’attendoient, ils relièrent tranquilles ( q ) , 81 fini;

rent par entretenir des intelligences fecrètes avec

Xerxès (r). l ’’ On avoit fondé de plus juties efpérances fur le

fecours de Gélon, roi de Syracufe. Ce prince,’
par fes vicioires 8c par fes talens, venoit de fou-.-
mettre plufieurs colonies Grecques, qui devoient
naturellement courir à la défenfe de leur métropole,
Les députés de Lacédémone 81 d’Athènes admis en

fa préfence , le Spartiate Syagrus porta la parole;
81 , après avoir dit un mot des forces 8c des projets
de Xerxès , il fe contenta de repréfenter à Gélon

que la ruine de la Grèce entraîneroit celle de la

Sicile ( s l t ’
, Le roi répondit avec émotion , que dans l’es

guerres contre les Carthaginois, 81 dans d’autres
occafions , il avoit imploré l’aififlance des puili’ane

ces alliées, fans l’obtenir; que le danger ’feul les

forçoit maintenant à recourir à lui; ’qu’oubliant

néanmoins ces julies fujets de plainte , il étoit prêt
è fournir 200 galères , 20,000 hommes péfamment
armés , 4000 Cavaliers, 2.000 archers , 81 autant de

t h) 15. un. a... de reg. un. 4.1. a, .... a anion.
Sic.qlib u . p. a. -(r)’Hero oc. lib.’9’. cap? sa.

(s) ld. lib. 7, cap. 157.. . y n - ï ’



                                                                     

au Vorace ne r.-a Garce. 19;.
frondeurs. «Je m’engage de plus, ajouta-t-il , à
si procurer les vivres néceii’ai’resà toute l’armée,

v pendant: le temps de la guerre; mais j’exige une
tr condition; ’c’eii d’êtrenommé généraliflime des

la troupes de terre 81 de mer. in ’
si Ohlécomvbien gémiroit l’ombre d’Agame’m-

si non , reprit vivement Syagrus , fi elle apprenoit
si que les Lacédémoniens ont été dépouillés par

si Gélon 8c par les Syracufains, de l’honneur de
commander les armées ! Non, jamais Sparte ne
vous cédera cette prérogative. Si vous voulei
feeouriria Grèce , c’ei’i de nous que vous opten-

drui’ordre ; fi vous prétendez le donner , gardez

vos foldats. Syagrus, répbndit tranquillement
le roi, je me fouviens que les liens de l’hofpita-

lité nous unifient; fouvenez-vous, de votre
côté f que les paroles outrageantes ne fervent

ïqu’à aigrir les efprits. La fierté de vôtre réponfe

ne me fera-pas fortir des bornes de la modéra-
tion ; 8: quoique par ma puiii’ance , j’aie plus de

droit que vous au commandement général , je
vous prOpofe de le partager. Choifill’ez, ou
celui de l’armée de terre, ou celui de la flotte:

je prendrai l’autre. n ’ .

s a 8 est se a

a e e e sans

tr Ce n’eli pas un général, reprit aufiitôt l’am-

se balladeur Athénien , ce font des troupes que les
a Grecs demandent. J’ai gardé le filence fur vos
a) premières prétentions. C’étoit à Syagrus de les

si détruire ; mais je déclare que (i les Lacédémoniens

R a
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n cèdent une partie du commandement, elle nous
n ell dévolue de droit n

A ces mots, Gélon congédia les ambalfadeurs;
a: ne tarda pas à faire partir pour Delphes un
nommé Cadmus , avec-ordre d’attendre dans ce:
lieu l’évènement du combat; de (e retirer, fi. les
Grecs étoient vainqueurs; 81 s’il: étoient vaincus,
d’offrir a Xerxès l’hommage de fa couronne, ac-

compagné de riches préfens (a).
La plupart des nègociations qu’entamèrent les

villes confédérées, n’eurent pas un fuccès plus

heureux. Les habitans de Crète confulterent l’or;

racle, qui leur ordonna de ne pas fe mêler des
affaires de la Grèce ( a: Ceux de Corcyre armèç
rem 60 galères , leur enjoignirent de reflerpaifibley
ment fur les côtes méridionales du Péloponèfe , 8;

de fe déclarer enfaîte pour les vainqueurs ( y).
- Enfin les Thefl’aliens que le crédit Ide plufieurs

de leurs chefs avoit jufqu’alors engagés dans le
parti des Mèdes, fignifièrent à la diète qu’ils
étoient prêts à garder le paillage du mont Olympe,
qui conduit de la Macédoine inférieure en Thefg
falie , fi les autres Grecs vouloient feconder leurs
efforts (r). On fit aulfirôr partir 10,000 nom.
mes, fous la conduite d’Evénète de Lacédémone,

(t) Hercdot. lib. 7, cap. 16:. -- [u Id. ibid. cap;
163. - (x) Id. ibid. cap. :69. -- U Id. ibid. cap»
168. Diod. Sic.1ib. u, pag. 13. - (a erodot. lib. 7c

Cap. l7z9 I
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si de Thémiflocle d’Athènes; ils arriverent fur
les bords du Pénée, 8: camperent avec la cava-
lerie Theffalienne à l’entrée de la vallée de Tempé:

mais, quelques jours après , ayant appris que
l’armée Perfanne pouvoit pénétrer en Theffalie par

un chemin plus facile, 8: des députés d’Alexandre,

roi de Macédoine, les ayant avertis du danger
de leur pofition, ils fe retirerent vers l’iflhme de -
Corinthe; 8: les TheKaliens réfolurent de faire
leur accommodement avec les Perfes.

Il ne relioit donc plus pour la défenfe de la
Grèce, qu’un petit nombre de peuples 8: de
villes. Thémiflocle étoit l’ame de leurs confeils, 81

relevoit leurs efpérances; employant tonna-tour
la perfuafion 8l l’adrelTe , la prudence .81 l’ani-

Nité, entraînant tous les efprits, moins par la
force de Ion éloquence, que par celle de fou
caraélere; toujours entraîné lui-même par un gé-

nie que l’art n’avoit point cultivé , 8: que la nature

avoitdefiiné à gouverner les hommes à: les évé-
nemens : efpèce d’inflinél, dont les infpirations
Ifulsites lui dévoiloient dans l’avenir 8: dans le
,préfent, ce qu’il devoit efpérer ou craindre (a).

Depuis quelques années, il prévoyoit que la -
bataille de Marathon n’était que le prélude des
guerres [dont les. Grecs étoient menacés; qu’ils

’ 1(4) Thucyd. lib. x , cap. 138. Plut. in Themist. c. 1-,

p. tu. Nep. in Themist, cap. 1 , etc. -
R3
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leur viéloire; que pour leur conferver la (opério-
rité qu’ils avoient acquife, il falloit abandonner
les voies qui l’avaient procurée;.qu’ils feroient
toujours maîtres du continent , s’ils pouvoient l’être

de la mer; qu’enfin viendroit un temps ou leurI
falut dépendroit de celui d’Athènes, dt celui d’Aë

thènes du nombre de l’es vailleaux. -
D’après ces réflexions, aufli neuves qu’imporî

tantes , il avoit entrepris de changer les idées des
"Athéniens, 8c de tourner leurs vues du côté de
la marine. Deux circonflances le mirent en état
d’exécuter (on plan. Les Athéniens tairoient la
guerre aux habitans de l’île d’Egine; ils devoient

le partager des femmes confidérables , qui proveè
noient de leurs mines d’argent. Il leur perfuada de
renoncer à cette difiribution , 8c de conflruire
deux cents galères , (oit pour attaquer actuellement
les Eginètes, fait pour fe défendre un jour con-
Ïtre les Perfes (b) : elles étoient dans les ports de
Vl’Attique, lors de l’invafion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit fa marche, il
fut .réfoln dans la diète de l’iflhme, qu’un corps

de troupes , fous la conduite de Léonidas ,.roi de
Sparte, s’empareroit du palÏage des Thermopyles;

fitué entre la Thellalie 8: la Locride (c);.que

(la) Herodot. lib. 7 , cap. r44. Thucyd. lib. r , ca "
.14. Plut. in Themist. t. l , p. 1:3. -- (c) Hercdor.
7, cap. 17s. Diod. Sic. libatt , p. 4.-. . . . u;
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l’armée navale des Grecs attendroit celle des Perfes

aux parages voifins, dans un détroit formé par
les côtes de Theiïalie, 8c par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient armer 127 galères,
prétendoient avoir plus de droit au commandement
de la flotte, que les Lacédémoniens qui n’en
fourmilloient que dix (d). Mais voyant que les
alliés menaçoient de le retirer, s’ils n’obéiffoient

pas à un Spartiate, ils fe défiflerent de leur pré-
.tention. Eurybiade fut élu général : il eut fous lui
T hémiilocle à les chefs des autres nations ( e ).

Les 2.80 vailleaux (f) qui devoient compofer
la flotte, fa réunirent fur la côte feptentrionale
de l’Eubée, auprès d’un endroit nommé Atté-

mifium. »Léonidas, en apprenant le choix de la diète,
prévit fa deflinée , 8c s’y feumit avec cette gran-

-deur d’ame qui caraéiérifoit alors fa nation: il ne

prît pour l’accompagner, que 300 Spartiates qui
l’égaloient en courage; 8: dont il connoiiloit les
fentiniens (g). Les Ephores lui ayant repréfenté
qu’un fi petit nombre de foldats ne pouvoit lui

.fufiîre: n Ils l’ont bien peu ’, répondit-il, pour

9) arrêter l’ennemi; mais ils ne (ont que trop,
A» pour l’objet qu’ils fe propofent. Et quel cil: dont:

(d) Herodot. lib. 8, cap. t. Isocr. Panath. f. a , p.106.
. . je ) Plut. in Themist. p. us. f) Hcrodot. lib. 8,
cap. l. -’-- [g] ld. lib. 7, cap. ac . A .

R4
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w cet objet , demanderent les Ephores i Notre
a devoir, répliqua-t -il , cil de défendre le pailage;
sa notre réfolution, d’y périr. Trois cents viélimes

a fufiifent à l’honneur de Sparte. Elle feroit perdue

A u fans relTource, il elle me confioit tous (es guer-
v riers; car je ne préfume pas qu’un feul d’entr’eux

n osât prendre la fuite (Il). n
Quelques jours après, on vit à Lacédémone un v

fpeélacle qu’on ne peut fe rappeler fans émorion.

Les compagnons de Léonidas honorerent d’avance

(on trépas 8c le leur , par un combat funèbre ,
auquel leurs peres 8c leurs meres afliflerent
Cette cérémonie achevée , ils fouirent de la ville ,

fuivis de leurs parens de de leurs amis, dont ils
reçurent les adieux éternels; 8: ce fut n que la
femme de Léonidas lui ayant demandé les der-
nieres volontés : nJe vous fouhaite, lui dit-il , un

J) époux digne de vous, 8c des enfans qui lui ref-
sr femblent (k ). u

COMBAT DES THERMOPYLZS;
Léonidas prelloit fa marche :il vouloit, par

fon exemple, retenir dans le devoir , plufieurs
’villes prêtes à le déclarer pour les Perles ( l) : il

par. par les terres des Thébains dont la foi étoit

(li) Diod. Sic. [ib. u , p. ’4. Plut. lacon. apophth. t.
42. p. tu. - ( i) Plut. de Herodot. malign. . 866.

(le) 1d. ibid. et lacon. apophth. p. us. -ïl) Herc-
dot. hb. 7. cap. zoé.
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fufpeéle , 8: qui lui donnerent néanmoins 400
hommes , avec lefquels il alla le camper aux
Thermopyles (m).

Bientôt arriverent fucceflivement 1000 foldats
de Tégée 8c de Mantinée , no .d’Orchomène,

loco des autres villes de l’Arcadie , 400 de Co.
rinthe, zoo de Phlionte, 80’ de Mycènes, 700
de Thefpie, rooo de la Phocide. La petite nation
des Locriens fe rendit au camp avec toutes (es
forces ( n

Ce détachement qui montoit a 7000 hommes
environ ’, devoit être fuivi de l’armée des Grecs;

Les Lacédémoniens étoient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés le préparoient à la fo-
lennité des jeux olympiques : les uns 81 les autres
croyoient que Xerxès étoit encore loin de Ther-
mopyles (a).

Ce pas ell l’unique voie par laquelle une armée

puille pénétrer de la Thelfalie dans la Locride ,
la Phocide, la Béotie , l’Attique de les régions

voifines (p). Il faut en donner ici une defcription

fuccinte. A
En partant de la Phocide pour fe rendre en

Thefihlie ’" , on palle par le petit pays des La;

in!) ld. ibid. cap. 20;. Diod. Sic. lib. n ,’pag. s.
n) Herodor. lib. 7 . cap. 102..

” V0 ez la note Vll, à la fin du volume.
. . (o) erodot. lib. 7 , cap. ac6. - (p) Liv. lib. 36;

cap. tr.
î" Voyez le plan du passage des Thermopyles.
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.criens, de l’on arrive au bourg d’Alpénus, limé

fur la mer (q). Comme il cil-a la. tête du détroit,
on l’a fortifié dans ces derniers temps
j Le chemin n’offre d’abord que la largeur nécef-

iaire pour le pailage d’un chariot (s) :lil fe
prolonge enfuite entre des marais que forment les
eaux de la mer (t) , 8c des rochers prefque inac-
cefiibles qui terminent la chaîne des montagnes
connues fous le nom d’Œta (u). 1

A peine cil-on forti d’AIpénus, que l’on trouve

à gauche une pierre confacrée a HerCule Mélam-
pyge ; 8c c’efi n qu’ahoutit un (entier qui conduit
au haut de la montagne (x). J’en parlerai bientôt. .
l Plus loin on traverfe un courant d’eaux chau-
des, qui ont fait donner à cet endroit le nom de

Thermopyles ( y 3. 1 .Tout auprès cil le bourg d’Anthéla : on diflin-

gue dans la plaine qui l’entoure, une petite cola
line (g 81 un temple. de Cérès , où les Amphycc

iyons tiennent tous les ans une de leurs allem-
’blées.

Au fortir de la plaine, on trouve un chemin,
ou plutôt une chauffée qui n’a que 7 à 8 pieds

(q) Herodot. lib. 7 , c . r76. - (r) Æschim de
fais. legat. 416.-- S3) erodot. lib. 7, cap. :76.

(r) ld. l ld. Paman. ib. 7 , cap. i; , pag. :58.
(u) Strab. lib. 9, pag. 428. Liv. lib. 36, cap. n.

i 5 (z)iierodot. ibid. ca . 2.16. - (y) ld. ibid. c. 176.
Strab. Liv,ttc. --(;) erodot. ibid. cap. ces.
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de l’arg’e. Ce point cil à remarquer. Les Phocéens

y confiruifirent autrefois un mur, pour fe gnan!
’tir des incurfions des Theil’aliens (a).

Après Lavoir paillé le Phoenix, dont les eaux
finillent par le mêler avec celles de l’Asopus, qui
fort d’une vallée voiline, on rencontre un der-
nier défilé, dont la largeur ell: d’un demi-plèthre fi

j La voie s’élargit enfaîte jufqu’a la Thrachinie,

qui tire (on nom de la ville de Trachis (b), 8:
qui cil habitée par les Maliens le). Ce pays
préfente de grandes plaines arrofées par le Sper-
chius 81 par d’autres rivieres. A l’efl de Trachis
en maintenant la ville d’He’racle’e, qui n’exifloit

pas du temps de Xerxès (d).
Tout le détroit, depuis le défilé qui cil en avant

d’Alpénus, jufqu’à celui qui cil au-delà du Phoenix,

peut avoir 48 liardes de long 1-. Sa largeur varie
prefque à chaque pas; mais par-tout on a, d’un
côté, des montagnes efcarpées , 81 de l’autre, la

mer ou des marais impénétrables (e):le chemin
cil fouvent détruit par des torrens, ou par des
eanx’flagnantes

(a) Herodot. lib. 7, cap. r76.
’* Se t à huit toises. .
(b) erodor. ibid. cap. 199.-( c) Tlntcyd. lib. 3;

cep. 92.. Palmer. exercit. in optim. aut. pag. 27s. a
(dg Tliucyd. ibid.

nviron dent lieues.
. e) l’ausan. lib. 10, pag. 849. - ( f) Strab. lib. 9;

p33. 42.8. , . » - . I



                                                                     

au ramonent...Léonidas plaça l’on armée auprès d’Anthéla

(g), rétablit le mur des Phocéens , & jeta
en avant quelques troupes pour en défendre les
.approches. Mais il ne fuŒfoit pas de garder le
pail’age qui cil au pied de la montagne : il exif-
toit fur la montagnemême, un l’entier qui corn-
mençoit à la plaine de Trachis, 8: qui, après
Idilïérens détours , aboutiiToit auprès du bourg
d’Alpénus. Léonidas en confia la défenl’e aux mille

Phocéens qu’il avoit avec lui , 81 qui allerent f:
placer fur les hauteurs du mont Œta

Ces difpofitions étoient à peine achevées, que
l’on vit l’armée de Xerxès fe répandre dans la

Trachinie, 8c couvrir la plaine d’un nombre infini
de tentes (i A cet afpeéi, les Grecs délibé-
rèrentvfur le parti qu’ils avoient à prendre. La
plupart des chefs propofoient de i’e retirer à
l’iflhrne; mais Léonidas ayant rejeté cet avis, on

le contenta de faire partir des couriers, pour
preiler le feCours des villes alliées (k).

Alors parut un cavalier Perfe, envoyé par
Xerxès pour reconnoitre les ennemis. Le polie
avancé des Grecs étoit, ce jour-là , compofé des
Spartiates: les uns s’exerçoientà la lutte; les autres

peignoient leur chevelure: car leur premier foin

(g) Pausan. lib. 7 p. ne. Liv. lib. 34 ... u.
v l la) Herodot. lib. 7,, cap. r75 et au. -’(i5’ ld. ibid.

Cap. 201. - (k) ld. cap. 2.07. . k I
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dans ces fortes de dangers, cf! de parer leurs
têtes. Le cavalier eut le loifir d’en approcher, de
les compter , de fe retirer fans qu’on daignât pren-

dre garde ana. Comme le mur lui déroboit la
vue du telle de l’armée, il ne rendit compte a
Xerxès, que des trois cents hommes qu’il avoit
vus à l’entrée du défilé (l

Le roi étonné de la tranquillité des Lacédémoo’

niens, attendit quelques jours pour leur laiil’er le
tempsde la réflexion (m). Le cinquième il écrivit
à Léonidas : nSi tu veux te foumettre , je te don.
si nerai l’empire de la Grèce.» Léonidas répondits.

n J’aime mieux mourir pour ma patrie que de
ni l’allervir.» Une feconde lettre du roi ne conte-

noit que ces mots : nRends-moi tes armes.»
Léonidas écrivit au-defl’ous: n Viens les pren.

si dre (12).»
Xerxès outré de colère, fait marcher les Mèdes.

8c les Cilliens (a), avec ordre, de prendre ces
hommes en vie, 8: de les lui amener fur-le-champ.
Quelques foldats courent à Léonidas, 8: lui difent:
si Les Perles (ont près de nous. Il répond froic"
si dament : Dites plutôt que nous femmes près
n d’eux ( p’). n Auflitôt il fort du retranchement;

avec l’élite de (es troupes , 8c donne le fignal du.

(l) Herodot. lib. 7. cap. ces. -- (m)ld, ibid. cap.-
aio. - (n) Plut. lacon.ap th. est. - (dilem-
dqt. ibid. cap. ne. -- (p ) ’lut. acon. poplith. p. au,”
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combat. Les Mèdes s’avancent en fureur :leurs.
premiers rangs tombent percés de coups; ceux
qui les remplacent éprouvent.le même fort. Les
Grecs prelIés les uns contreles autres , 81 couverts
de grands boucliers, préfentent un front hérifl’é

de longues piques. De nouvelles troupes fe fuc-.
cèdent vainement pour les rompre. Après plufieursi
attaques infruéiueufes, la terreur s’empare des
Mèdes ;.ils fuient, à font relevés par le corps»
des 10,000 Immortels que commandoit Hydarnès
(q). L’aélion devint alors plus meurtriere. La
valeur étoit peut-être égale de part 81 d’autre 3

mais les Grecs avoient pour eux l’avantage des
lieux, a: la fupériorité des armes. Les piques des
Perfes étoient trop courtes, 8c leurs boucliers trop
petits (r) : ils perdirent beauc0up de monde; 8C
Xerxès. témoin de leur fuite, s’élança, dit-on ,,

plus d’une fois de (on, trône , 8c craignit pour fait

armée. I ’Le lendemain le combat recommença, mais
avec fi peu de (uccès de la part des ’Perfes , que
Xerxès défespéroit de forcer le paillage. L’inquiév

rude 8c la honte agitoient (on ame orgueilleufe de
pufillanime, loriqu’un habitant de ces cantons,
nommé Epialtès , vint lui découvrir le (entier fatal,

par lequel on pouvoit tourner les Grecs. Xerxès

(q) Diod. sic. lib. u , p, 7, ... (r) lierodot. lib. 7.-
m’c Zu-
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tranfporté de joie, détacha auflitôt Hydarnès,
avec le .corps des Immortels (a). Epialrès leur
fer: de guide: ils partent au commencement de

’la nuit; ils pénètrent le bois de chênes dont les

flancs de ces montagnes font couverts, 81 par-
viennent vers les lieuxtoù Léonidas avoit placé. ,
un détachement de fon armée. -

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais raffuré par Epialtès, qui reconnut les Pho-
céens, il fe préparoit au combat, lorfqu’il vitçes
derniers, après une légere défenÏe, (e ’refugiçr’

fur les hauteurs voifines. Les Perles continuèrent

leur route. . - sI Pendant la nuit, Léonidas avoit été inflruit de
leur projet, par des transfuges échappés du camp

de Xerxès; 8l le lendemain. matin, il le fut de
leurs fuccès, par des fentinelles accourues du
me: de la montagne. A cette terrible nouvelle .1
les chefs des Grecs s’allèmblerent. Comme les une
étoient d’avis de s’éloigner des Thermopyles, les

autres d’y reflet, Léonidas les conjura de fe t’é-î

ferver pour des temps plus heureux, 8: déclara
que quant à lui 8c à (et compagnons, il ne leur
étoit pas.pennis de quitter un poile que Sparte
leur avoit confié (t). Les Thefpiens proteflerent

v

(:)Herodot; lib. 7 , cap. 21;. Diod, Sic. lib. u , pt
a. Strab. lib. 1 , p. 1c, --(t) fierodot. hl). 7! p. po,
Justin. lÎh- .2, cap. u.
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qu’ils n’abandonneroient point les Spartiates; les.
400 Thébains , fois de gré, fois de force , prirent

le même parti (a); le telle de l’armée eut le

temps de fortîr du défilé. i
Cependant ce prince fe difpofoit a la plus barü

die des entreprifes : a Ce n’efl point ici, dit-il à les

sa compagnons, que nous devons combattre :il
a faut marcher à la tente de Xerxès , l’immoler ,

a! ou périr au milieu de [on camp. n Ses foldats
ne répondirent que par un cri de joie. Il leur fait
prendre un repas frugal, en ajoutant : «Nous en
a prendrons bientôt un autre chea’Plnton. v Toutes

fes paroles lamoient une impreflion profonde dans
les efprits. Près d’attaquer l’ennemi , il e11 ému fur

le fort de deux Spartiates qui lui étoient unis par
le fang 8: par l’amitié: il donne au premier une
lettre, au fecond une commiflion fecrète pour les"
magiflrats de Lacédémone. «Nous ne fourmes

a pas ici, lui dirent-ils, pour porter des ordres,
a mais pour combattre; n 8: fans attendre fa
réponfe, ils vont le placer dans les rangs qu’on

leur avoit affignés
- Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur

tête , fortent du défilé , avancent à pas redoublés

[a] lierodot. ibid. cap. ses. Plut. de malign. Herodot.
t. a. , psi-î. 86;. -- [x] Diod. Sic. lib. 1x , p. 8. Plut. de
mahgn. erodot. t. a. , p. 866. ld. lacon. apopbth. t. a,
p. au. Justm. lib. a, cap. n. ’

dans
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dans la plaine , renverfent les poiles avancés , 81
pénètrent dans la tente de Xerxès qui avoit déjà

pris la fuite :ils entrent dans les tentes voifines ,
fe répandent dans le camp, a: fe raflafient de
carnage. La terreur qu’ils infpirent, le reproduit à
chaque pas , à chaque inflant, avec des circonfian-
ces plus effrayantes. Des bruits tourds, des cris
affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès font
détruites; que toute l’armée le fera bientôt par les

forces réunies de la Grèce. Les plus courageux des
Perfes ne pouvant entendre la voix de leurs géné-

raux, ne fachant ou porter leurs pas, ou diriger
. leurs coups, fe jetoient au hafard dans la mêlée , 8:

périfloient par les mains les uns des autres; lorique
4 les premiers rayons du foleil offrirent àleurs yeux

le petit nombre des vainqueurs. Ils le forment aum-
tôt, 8: attaquent les Grecs de toutes parts. Léoni-
das tombe fous une grêle de traits. L’honneur
d’enlever (on corps, engage un combat terrible
entre (es "compagnons , et les troupes les plus aguer;
ries de l’armée Perfanne. Deux frères de Xerxès ,

quantité de Perfes , plufieurs Spartiates y perdirent
la vie. A la fin, les Grecs, quoique épuifés 8:
aniblis par leurs pertes, enlèvent leur général,
repoülÏent quatre fois l’ennemi dans leur retraite;

81, après avoir gagné le défilé, francltiilent le

retranchement, 81 vont le placer fur la petite (butine
qui cit auprès. d’Ahthélazils s’y défendirent encore

quelques momens, 8L contre les troupes qui les

Tous I. S



                                                                     

and IerbDuc-r’tou
fuivoient, 8: contre celles qu’Hyd’arnès amenoit

’ de l’autre côté du détroit y 4 l I
Pardonnez , ombres généreufes , à la foiblefl’e de

tries expreflions. Je vous offrois un plus digne
hommage , lorfque je vifitois cette colline’oii vous
rendîtes les derniers foupirs ; lorfque appuyé fur
un de vos tombeaux, j’arrofois de mes larmes les
lieux teints de votre fang. Après tout, que pourroit
ajouter l’éloquence à ce facrifice fi grand 8: fi ex-

traordinaire P Votre mémoire fubfiflera plus long-
temps que l’empire des Perfes auquel vous avez
réfiflé 5 8l jufqu’à la fin des frècles, votre exemple

produira dans les cœurs qui chérifient leur patrie,
le, recueillement ou l’enthoufiafme de l’admiration;

4 Avant que l’aflion fût terminée , quelques Thé-

bains, à ce qu’on prétend, fe rendirent aux Per-
fes Li; ). Les Thefpiens partagèrent les exploits 5K
la deflinée des Spartiates; 8c cependant la gloire
des Spartiates a prefque éclipfé celle des Thefpiens.
Parmi les caufes qui ont influé fur l’opinion publie
que, on doit ohferver que la réfoltuion de périr
aux Thermopyles fut dans les premiers un projet
conçu, arrêté 8c fuîvi avec autant de fang-froid

nique de confiance; au lieu que dans les féconds;
ce ne fut qu’une faillie de bravoure 8: de. vertu,
excitée par l’exemple. Les Thefpiens ne s’élevètent

[y] Herodot. lib. 7, cap. 22.5. - [r] Herodot. lib:
7 , cap. 233i
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eu-delfus des autres hommes, que parce que les
Spartiates s’étaient élevés au-deflits d’eux-mêmes;

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de fes

guerriers. Tout ce qui les concerne , infpire de
tl’intérêt. Pendant qu’ils étoient aux Thermopyles ,

.un Trachinien voulant leur donner une haute idée
de l’armée de Xerxès, leur difoit que le nombre
de leurs traits fufliroit pour obfcurcir le foleil. Tant
,mieux , répondit le Spartiate Diénécès ; nous com-

.battrons a l’ombre (a). Un autre , envoyé par
,Léonidas ’a Lacédémone , étoit détenu au bourg

.d’Apénus, par une fluxion fur les. yeux. On vint
,lui dire que le détachement d’Hydarnès étoit del-

Icendu de la montagne, 8: pénétroit dans le défilé:

il prend auflitôt fes armes, ordonne à fon efclave
de le conduire à l’ennemi, l’attaque au hafard, 8:

reçoit la mort qu’il en attendoit
j Deux autres également abfens par ordre du géné-

ral, furent foupçonnés, à leur retour, de n’avoir

pas fait tous leurs efforts pour fe trouver au com-
.bat.’ Ce doute les couvrit d’infamie. L’uns’arracha

,la vie; l’autre n’eut d’autre relionrce que de la

,perdre quelque temps après à la bataille de Pla-

rée Il Le dévouement de Léonidas 8: de fer com-
pagnons, produifit plus d’effet que la vidoire la

., (a) Hérodot. lib. 7, cap. 226. - [b] ld. ibid. cap.
229. -- (c) ld. ibid. cap. 231 et 237...

S a
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plus brillante z il apprit aux Grecs le fecret de leurs
forces , aux Perfes celui de leur foiblefl’e (d).
Xerxès eErayé d’avoir une fi grande quantité
d’hommes , 8c fi peu de foldats , nele fut pas moins
d’apprendre que la Grèce renfermoit dans fon fein ,

une multitude de défenfeurs avili intrépides que
les Thefpiens , de huit mille Spartiates femblables à
ceux qui venoient de périr (c). D’un autre côté ,
l’étonnement dont ces derniers remplirent les Grecs ,

fe changea bientôt en un defir violent de les imi-,
ter. L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie,
toutes les vertus furent portées au plus haut degré,
8L les antes ’a une élévation jufqu’alors inconnue.

C’efl n le temps des grandes chofes ; 81 ce n’efi
pas celui qu’il faut choifir pour donner des fers à
des peuples animés de fi nobles fentimens.

Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles;
fou armée navale, après avoir efluyé, furies côtes

de la Magnéfie, une tempête qui fit périr 400
galères 81 quantité de vailTeaux de charge ( f ),
avoit continué fa route, 8: mouilloit auprès de la
ville d’Aphètes, en préfence 8c feulement à 80
flades de celle des Grecs (g) , chargée de défen-
dre le pailage qui eftentre l’Eubée 81 la terre
ferme. Ici, quoique avec quelques difl’érences

(d) Diod. Sic. lib. n, page. -- ( e) Herodot. lib. 7,

ca.2roet 3 ,-- ibid.c .1 .- in.libanais (Il ne 9° le)
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dans le fuccès , fe renouvelèrent dans l’attaque
dans la défenfe, plufieurs des circonflances qui
précédèrent 8c accompagnèrent le combat des ’

Thermopyles (Il ).
Les. Grecs, ’a l’approche de la flotte ennemie;

réfolurent d’abandOnner le détroit; mais Thémif-

tocle les y retint (i ). Deux cents vaiileaux Perles
tournèrent l’île d’Eubée, 8: alloient envelopper

les Grecs, lorfqu’une nouvelle tempête les brifa
contre des écueils (k Pendant trois jours, il fe
donna plufieurs combats où les Grecs eurent pref-r
que toujours l’avantage. Ils apprirent enfin que
le pas de Thermopyles étoit forcé; St dès ce mo-
ment, ils fe retirerent a l’île de Salamine (l).

Dans cette retraite, Thémiflocle parcourut les
rivages oit des fources d’eau pouvoient attirer l’é-

quipage des vaifl’eaux ennemis :il y lailTa des inf-

criptions adreffées aux loniens qui étoient dans
l’armée de Xerxès; il leur rappeloit qu’ils defcen- ’

doient de ces Grecs, contre lefquels ils portoient
aéiuellement les armes. Son projet étoit de les
engager à quitter le parti de ce prince, ou du
moins à les lui rendre fufpeéts

Cependant l’armée des Grecs s’étoit placée la

("une Sic. lib. xr,p. rr.- [i]Herodot. me,
cap.4’et s. Diod. Sic. lib. tr, II.-[k] Hercdot.
ibid. cap. 7 et 13. - (l) ld. i id cap; si - (m) ld.
ibid. cap. n. Justin lib. a, cap. ta.l’lut. in Thon. p. x16.



                                                                     

au lnraonuc-rtou:l’ifihme de Corinthe, 8c ne fougeoit plus qu’ï

difputer l’entrée du Péloponèfe Ce projet
déconcertoit les vues des AthéÎriens , qui, jufqn’alprs,

s’étoient flattés que la Boe’tie, 8c non l’Attique,

feroit le théâtre de la guerre. Abandonnés de
leurs alliés, ils fe feroient peut-être abandonnés
euxwmémes. Mais Thémiilocle qui prévoyoit tout

fans rien craindre, comme il prévenoit tout
fans rien hafarder, avoit pris de fi juiles mefures,
que cet événement même ne fervit qu’à juflifier
ile fyfiême de défenfe qu’il avoit conçu dès le

commencement de la guerre Médique. 1
v En public, en particulier, il repréfentoit aux
Athéniens qu’il étoit temps de quitter des lieux que

"la colère célefie livroit à la fureur des Perfes ; que
la flotte leur offroit un aryle affuré; qu’ils trouve-

roient une nouvellepatrie, par-tout ou ils pour-
roient conferves leur liberté : il appuyoit ces dif-
I’cours par des oracles qu’il avoit obtenus de la
’Pythle; 6:, lorique le peuple. fut allemblé , un
incident ménagé par Thémiflocle, acheva de le
déterminer. Des prêtres annoncèrent que le ferpent

’facré que l’on nourrillbit dans le temple de Mi-

nerve , venoit de difparoitre (a). La Déclic aban-
donne ce féjour ,’ s’écrièrent-ils; que tardons-nous

àla fuivre? Aullitôt le peuple confirma ce décret

(a) lierodot. lib. 8, cap. .40. lsocr. une . t. r, I.
1365.-éo) Hercdot. ibid. cap. 41. 915:. à Themis’l.

par. n . . . - .
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propofé par Thémiitocle : «Que la ville feroit
si mife fous la proteéiion de Minerve; que tous
u les habitans en état de porter les armes, palle-
tr raient fur les vailleaux ; que chaque particulier
si pourvoiroit à la fureté de fa femme, de fes en-
» fans 8c de fes efclaves (p).n Le peuple étoit li
animé , qu’au fortirde l’aifemblée, il lapida Cyrfs-

lus, qui avoit ofé propofer de fe foumettre aux
Perles, & 6: fubir le même fupplice à la femme
de cet orateur (q ).

L’exécution de ce décret offrit un fpeélacle
attendrifl’ant. Les habitans de l’Attique, obligés

de quitter leurs foyers , leurs campagnes, les
temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs
pères , faifoient retentir les plaines de cris lugubres.
Les vieillards que leurs infirmités ne permettoient
pas de tranfporter, ne pouvoient s’arracher des
bras de leur famille défole’e; les hommes en état

de fervir la république, recevoient fur les rivages
ide la mer, les adieux 81 les pleurs de leurs fem-
mes, de leurs enfans, ô: de ceux dont ils avoient

ureçu le jour (r) : ils les faifoient embarquer a la
hâte fur des vaifl’eaux qui devoient les conduire à

.Egine , à Tréaène, à Salamine (r); 81 ils fe rem,

rioient tout de fuite fur la flotte, portant en en,

(p) Plut. in Themist. . 116. - (4,) Demost. de cor;
p. 507. - [r) Plut. in hennin. p. u7.--(s) Hero-,
dot. lib. 8, cap. 41. l’auras. lib. a, p. 185. .

t.



                                                                     

216 luraonucrtoumême: le poids d’une douleur n’attendoit que

le moment de la vengeance.
Xerxès fe difpofoit alors à fortir des Thermopy-

les : la fuite de l’armée navale des Grecs lui avoit

rendu tout fou orgueil; il efpéroit de trouver chez
eux la terreur 8c le découragement que le moindre

revers excitoit dans fon ame. Dans ces circonf-
tances, quelques transfuges d’Arcadie (e rendirent
à fon armée , 8c furent amenés en fa préfence. On

leur demanda ce que faifoient les peuples du Pélo-
ponèfe. u Ils célèbrent les jeux olympiques,
a répondirent-ils , font occupés à diflribuer des
a couronnes aux vainqueurs.» Un des chefs de
l’armée s’étant écrié militât : On nous mène donc

contre des hommes qui ne combattent que pour la
gloire? Xerxès lui reprocha fa lâcheté; 81, regar-
dant la fécurité des Grecs comme une infulte , il
précipita fan départ (r).

Il entra dans la Phocide. Leshabitans réfolurent
de tout lacriiier, plutôt que de trahir la caufe
commune : les uns fe réfugièrent fur le mont Par-
nall’e; les autres, chez une nation voifine fleurs
campagnes furent ravagées, 81 leurs villes détruites

par le fer 81 parla flamme. La Béotie fe fournit,
à l’exception de Phtée 81 de Thefpies, qui furent
ruinées de fond en comble (a).

(a Herodot. un. cap. 26.- a; l-lerodot. lib. a,

cap. 50. . - Après
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Après avoir dévaflé l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes:il y trouva quelques malheureux .vieilo
I lards qui attendoient la Imort, & un petit nombre

de citoyens, qui, fur la foi de quelques oracles
mal interprétés , avoient réfolu de défendre la

i citadelle : ils repoufsèrent pendant plufieurs jours,
les attaques redoublées des affiégeans; mais à la
fin, les uns fe précipitèrent du hautldes murs;
les autres furent maffacrés dans les lieux faints , ou

i ils avoient vainement cherché un afyle. La ville
’ fut livrée au pillage, ’& confumée par la liante

me (x ).
I BATAILLE ne SALAMINE.

L’armée navale des Perfes mouilloit dans la rade

de Phalère (y) , à 20 Rades d’Athènes *; celle
des Grecs. fur les côtes de Salamine. Cette il:
placée en face d’Eleufis 1’ , forme une allez grande

baie ou l’on pénètre par deux détroits; l’un à l’efl,

du côté de l’Attique; l’autre à l’oueü, du côté

de Mégare. Le premier , a l’entrée duquel cil la

petite ile de Pfyttalie , peut avoir en certains en-
droits , 7 à 8 fiades de large 1, beaucoup plus
en d’autres; le fécond cil: plus étroit. ï

x) ld. ibid. cap. sa. Pausan. lib. Io,- cap. 3;, .887.
ly) Hérodot. lib. 8 , .cap. 67. Pausan. lib. si 639c

10, Gag. 619. .* ne petite lieue. i1 Voyez le plan du combat de Salamine.
Sept à huit cents toiles. -

Tome I. r T
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L’incendie d’Athènes fit une f1 vive imprellion

fur l’armée navale des Grecs , que la plupart réfo-

lurent de fe rapprocher de l’ifihme de Corinthe ,
oit les troupes de terre s’étoient retranchées. Le

départ fut fixé au lendemain
I Pendant la nuit ” , Thémiflocle fe rendit auprès
d’Eurybiade, généraliflime de la flotte (a) z il lui

repréfenta vivement, que fi, dans la conflema-
tion qui s’étoit emparée des foldats, il les con-
duifoit dans des lieux propres à favorifer leur dé-

. ’fcrtion, fou autorité ne pouvant plus les retenir
dans les vaiffeaux, il fe trouveroit bientôt fans
armée , 8c la Grèce fans défenfe.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela
les généraux au confeil. Tous fe foulèvent contre
la propofition de Thémiftocle; tous , irrités de
fou obflination, en viennent à des propos offen-
fans, a des menaces outrageantes. Il repouffoit
avec fureur ces attaques indécentes 8: tumultueu-
fes , lorfqu’il vit le général Lacédémonien venir

à lui la canne levée; il s’arrête, 8c lui dit fans
s’émouvoir: Frappe, mais écoute (la). Ce trait
de grandeur étonne le Spartiate, fait régner le
filence ; 8L Thémifl’ocle reprenant fa fupériorité,

( ) Hercdor. lib. 8, cap. s6. vt la nuit du 18 au 19 du mois d’octobre de l’an 480

airant J. C. .(a) Hcrodot. lib. 8, cap. s7. - (l) Plut. in Théo
lulu. p25. 117. .
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maisévitant de jeter le moindre foupçon fur la.
fidélité des chefs 8c des troupes, peint vivement
les avantages du poile qu’ils occupoient , les dan-
gers de celui qu’ils veulent prendre : ulci, dit-il,
a reEerrés dans un détroit , nous .oppoferons un
u front égal à celui de l’ennemi. Plus loin, la
a flotte innombrable des Perfes, ayant airez d’ef-
a) pace pour le déployer, nous enveloppera de
n routes parts. En combattant à Salamine, nous
w conferverons cette île ou nous avons dépofé

a nos femmes 8c nos enfans; nous conferverons
n l’île d’Egine 8l la ville de Mégare, dont les

v habitans (ont entrés dans la confédération : fi
n nous nous retirons à l’iflhme, nous perdrons ces

n places importantes, 8L vous aurez a vous re-
» prccher, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

a fur les côtes du Péloponèfe n
- A ces mots, Adirnante, chef des Corinthiens,
partifan déclaré de l’avis contraire , a de nouveau,

recours à l’infulte. a) Efl-ce à un homme, dit-il,
u qui n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de don-
n ner des lois à la Grèce? Que Thérniflocle ré-
» ’ferveTes confeils pour le temps où il pourra

Î n le flatter d’avoir une patrie. Eh quoi! s’écrie

n Thémiflocle, on oferoit , en préfence des Grecs,
à) nous faire un crime d’avoir abandonné un vain

- (c) Herodot. lîbr 8 , cap. 6l. Diod. Sic. lib. u,

P38. W a .. a
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n amas de pierres, pour éviter l’efclavage! Mal-
» heureux Adimante ! Athènes eli détruite, mais

n les Athéniens aillent; ils ont une patrie mille
a) fois plus floriflante que la vôtre. Ce font ces
n deux cents vailÎeaux qui leur appartiennent, 8:
1) que je commande: je les offre encore; mais
a ils relieront en ces lieux. Si on refufe leur fe-
a) cours, tel Grec qui m’écoute ,apprendra bientôt

a) que les .Athéniens pofledent une ville plus opu-
n lente, 81 des campagnes plus fertiles que celles

l si qu’ils ont perdues n Et s’adrelTant tout de
’ fuite à Eurybiade z a C’efi à vous maintenant de

si choifir entre l’honneur d’avoir fauvé la Grèce,

à; 8: la honte d’avoir caufé fa ruine. Je’vous dé-

* a clare feulement qu’après votre départ, nous
n embarquerons nos femmes 6L nos enfans, 8;
sa que nous irons enhltalie fonder une puiffance
a; qui nous fut annoncée autrefois par les oracles.
D) Quand vous aurez perdu des alliés tels que les
a; Athéniens, vous vous fouviendrez peur-être des

a difcours de Thémifiocle (e). n ’ .
i La fermeté du général Athénien en impofa tel.-

-lement, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne
quitteroit point les rivages de Salamine. r ,. ’

Les mêmes intérêts s’agitoient en même temps

furles deux flottes. Xerxès avoit convoqué fur un

d) Herodot. lib. 8.. cap 61., Plut. in Thernist. p.117.
c) Herodot. lib. 8 , cap. 62. t
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de fes vailfeaux; les chefs des divifions particulieres
dont (on armée navale étoit comparée. C’étoient

les rois de Sidon, de Tyr , de Cilicie, de Chyo
pre , 8: quantité d’autres petits fouverains ou def- .
potes, dépendans 8: tributaires de la Perfe. Dans
cette affemblée augufie parut suffi Artémife, reine .
d’HalicarnaiTe 81 de quelques îles voifines; prin-
cefTe qu’aucun des autres généraux ne furpalfoit en

courage, 81 n’égaloit en prudence ( f 3, qui avoit
fuivi Xerxès fans y être forcée, 81 lui difoit la
Vérité fans lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis , on leur aflid ,
gna leurs rangs, 81 l’on mit en délibération li l’on

attaqueroit de nouveau la flotte des Grecs. Mar-
donius fe leva pour recueillir les fumages.

Le roide Sidon, 81 la plupart de ceux qui
opinèrent après lui, inflruits des intentions du
grand-roi, .fe déclarèrent pour la bataille. Mais
Artémife dit à Mardonius: a Rapportez en pro-
n pres termes à Xerxès, ce que je vais vous dire:
tu Seigneur, après ce qui s’efl: paillé au dernier

n combat naval, on ne me foupçonnera point de
n foibleffe 8c de lâcheté. Mon zèle m’oblige au-

!) jourd’hui à vous donner un coufeil falutaire.
n .Ne bafardez pas une bataille dont les fuites les
a) roient inutiles ou funefies à votre gloire. Le
a) principal objet de votre expédition n’efl-il pas

(f) ld. ibid. cap. rot.
T 3
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I)

rempli i Vous êtes maître d’Athènes; vous le

ferez bientôt du refit de la Grèce. Enptenant
votre flotte dans l’inaéiion, celle de vos enne-
mis qui n’a de fubfiilances que pour quelques
jours, le diHipera d’elle-même. Voulez-vous
hâter ce moment? envoyez vos vaiilèaux fur
les côtes du Péloponèfe; conduifez vos troupes

de terre vers l’iflhme de Corinthe, 8c vous
verrez celles des Grecs courir au fecours de leur
patrie. Je crains une bataille, parce que loin
de procurer ces avantages, elle expoferoit vos
deux armées; jela crains, parce que je comtois
la fupériorité de la marine des Grecs. Vous
êtes, Seigneur, le meilleur des maîtres; mais
vous avez de fort mauvais ferviteurs.’ Et quelle
confiance, après tout, pourroit vous infpirer
cette foule d’Egyptiens, de Cypriotes , de Cili-
ciens 8: de Pamphiliens, qui rempliflent la plus
grande partie de vos vaiffeaux (g)!n
Mardonius ayant achevé de prendre les voix,

en fit fon- rapport à Xerxès, qui, après avoir
comblé d’éloges la reine d’HalicarnaiTe , tâcha de

concilier l’avis de cette princefl’e, avec celui du
plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de Salamine, 8è fou armée de marcher

vers l’ifihme de Corinthe (Il).

(g) Herodot. lib. 8 , cap. 68. -- (Il) Id. ibid.
69 et 71.
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a Cette marche produîfit l’effet qu’Artémife avoit

prévu. La plupart des généraux de la flotte Grèce
que s’écrièrent qu’il étoit temps d’aller au fecours

du Péloponèfe. L’oppofition des Eginètes, des
Mégarîzns 81 des Athéniens fit traîner la délibéra-

tion en longueur; mais à la fin , Thémiflocle s’apd

percevant que l’avis contraire prévaloit dans le
confeil (i), fit un dernier effort pour en prévenir

b5 fuites. iUn homme alla pendant la nuit *, annoncer de
fa part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une
partie des Grecs, le général des Athéniens à leur
tête, étoient difpofés à fe déclarer pour le roi;

A que les autres faifis d’épouvante, méditoient une

prompte retraite; qu’aniblis par leurs divifions,
s’ils fe voyoient tout-à coup entourés de l’armée

Perfarme, ils feroient forcés de rendre leurs armes,
ou de les tourner contre eux-mêmes (k).

Aquitôt les Perfes s’avancerent à la faveur des
ténèbres; 81, après avoir bloqué les iffues par
ou les Grecs auroient pu s’échapper (l), ils mis
rent 400 hommes (in) dans l’île de Pfyttalie,
placée entre le continent dt la pointe orientale de

ans la nuit du t9 au 20 d’octobre de l’an 48° avant
Siô Lycurg. in Leocr. p. 156

l. C. .(k) Herodot. lib. 8. cap. 7s. Diod. Sic. lib. u, p.14.
Plut. in Tem.pag. 118. Nep. in Themist. cap. 4.

(Il Æschyl. in Pers. v. 366. Diod. ibid.--(m)Pan-
tan. lib. r , cap. 36, p. 88. ..P 4’
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Salamine. Le combat devoit fe donner en cet
droit (n

Dans ce moment, Ariliide que Thémiflocle
avoit, quelque temps auparavant , rendu aux voeu» h
des Athéniens (a ), paffoit de l’île d’Jîgine à l’ar-

mée des Grecs : il s’apperçut du mouvement des ’

Perfes; 8c, dès qu’il fut à Salamine , il fe rendit
au lieu ou les chefs étoient aflemblés, fit appeler V
Thémiflocle, 81 lui dit: nIl cil temps de renonces. V
n à nos vaines 81 puériles difl’entions. Un feul inté- V

têt doit nous animer aujourd’hui , celui de fau-
ver la Grèce; vous, en donnant des ordres, 1
moi, en les exécutant. Dites aux Grecs qu’il
n’efi plus queftion de délibérer, 8c que l’en- I

I) nemi vient de fe rendre maître des pafiages qui ’
n pouvoient favorifer leur fuite.» Thémiflocle s
touché du procédé d’Ariflide , lui découvrit le

firatagème qu’il avoit employé pour attirer les ,
Perfes, 81 le pria d’entrer au confeil (p). Le ré- p
cit d’AriRide , confirmé par d’autres témoins qui

arrivoient fucceflivement, rompit l’affemblée, .5:
les Grecs fe préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes
avoient reçus, celle des Perfes montoit il 1207.
vaiffeaux; celle des Grecs a 38a (q A la pointe

3883

(n) Hercdot. lib. s . cap. 76. - (a) Plut. in Tllemist,’

pag. 1:7. - (p) Plnt. in Themist. p. us; in Arist. p
221- Î (1)Herodot. lib. 7, cap. :84. ld. lib. 8 , car

et a. l r ï
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du jour,Thémifiocle fit embarquer fcs foldats.
La flotte des Grecs fe forma dans le détroit de
l’efi : les Athéniens étoient à la droite (r), a fe
trouvoient oppofés aux Phéniciens; leur gauche
compofée des Lacédémoniens , des Egînètes 8: des

Mégariens , avoit en tête les IOniens ( s).
Xerxès voulant animer fou armée par fa pré-

. fence, vint fe placer fur une hauteur voifine,
Lentouré de lecrétaires qui devoient décrire toutes p
les circonflances du combat (t). Dès qu’il parut, A

- les deux ailes des Perfes fe mirent en mouvement,
81 s’avancèrent jufqu’au-delà de l’île de Pfyttalie.

Elles confervèrent leurs rangs tant qu’elles purent
s’étendre; mais elles étoient forcées de les rompre,

à mefure qu’elles approchoient de l’île 8c du con- t

titrent (a). Outre ce défavantage , elles avoient a ,
lutter contre le vent qui leur étoit contraire (x), p
contre la pefanteur de leurs vaifTeaux qui fe prê-
toient difficilement à la manœuvre , 8: qui, loin de ,
(a, foutenir mutuellement , s’embarralloient, 8l
s’entre-heurtoient fans ceil’e. .

Le fort de la bataille dépendoit de ce qui fa
feroit à l’aile droite des Grecs , a l’aile gauche des

Perfes. C’étoit la que fe trouvoit l’élite des dent ,

armées. Les Phéniciens St les Athéniens feqpouf-g I

(r) ld. lib. 8, cap. 83. Diod. Sic. lib. tt , p. tr.
(s) Hercdot. lib. 8 , cap. St. --(r) Hcrodot. lib. 8,

cap. 69 et 9o. Plut. in Themisr. p. "8. ---(u) Diod.
Sic. lib. u . pas, :5. - (x) Plut. in Themist. p. 1:9.



                                                                     

2:6 INTRODUCTION
(oient 8l fe’ repouffoient dans le défilé. Ariabîgnès ,

un des frères de Xerxès, conduifoit les premiers
au combat, comme s’il les eût menés a la vi&oire..

Thémiflocle étoit préfent à tous les lieux , à tous

les dangers. Pendant qu’il ranimoit ou modéroit
l’ardeur des tiens , Ariabignès s’avançoit, 81 faifoit

déja pleuvoir fur lui, comme du haut d’un rem-
part, une grêle de flèches 8: de traits. Dans l’inflant

même , une galère Athénienne fondit avec impéc
tuoiité fur l’amiral Phénicien; 8: le jeune prince
indigné , s’étant élancé fur cette galère, fut anili-

tôt percé de coups (y). ’
La mort du général répandit la confiernation

parmi les Phéniciens ; 8r la multiplicité des chefs y
mit une confufion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaifleaux portés fur les rochers des côtes voi-
iines , brifés les uns centre les autres, entr’ouverts’

dans leurs flancs par les éperons des galères Athé-

niennes, couvroient la mer de leurs débris; les
fecours mêmes qu’on leur envoyoit ne fervoient
qu’à augmenter le défordre (a). Vainement les
Cypriotes 8l les autres nations de l’orient voulu-
rent rétablir le combat: après une affez longue
réfiflame , ils fe difpersèrent , à l’exemple des Phé-

niciens a ).

S ) Plut. in Thcmist. Herodot. lib. 8, cap. 89.
1 ç ) Afschyl. in Pers. v. 413. Herodct. lib. 8,. cap. 80.

(a)D10d-SIC. lib. tr, p. 15. ’
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Peu content de cet avantage, Thémifiocle mens

(on aile viétorieufe’ au fecours des Lacédémoniens

81 des autres alliés qui fe défendoient contre les
loniens. Comme ces derniers avoient lu fur les
rivages de l’Eubéc , les infcriptions ou Thémiflocle

les exhortoit à quitter le parti des Perfes , on pré-
tend que quelques-uns d’entre eux fe réunirent aux

Grecs pendant la bataille, ou ne furent attentifs
qu’à.les épargner. Il cit certain pourtant que la

plupart combattirent avec beaucoup de valeur,
81 ne fougèrent à la retraite, que lorfqu’ils eurent
fur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors
qu’Artérnife entourée d’ennemis, 8c fur le point

de tomber au pouvoir d’un Athénien qui la fuivoit
de près , n’héfrza point a Coulerrà fond un vaiffeau

de l’armée Perfanne. L’Athénien convaincu par

cette manœuvre, que la reine avoit quitté le parti
desPerfes , ceffa de la pourfuivre; 8l Xerxès , per-
fuadé que le vailieau fubmergé faifoit partie de la

flotte Grecque, ne. put sempêcher de dire que
dans cette journée, les hommes s’étoient conduits

comme des femmes,& les femmes comme des

hommes g la ).. I .L’armée des Perles f: retira au port de Phalère

(c). Deux cents de leurs vaifl’eaux avoient péri;
quantité d’autres étoient pris: les Grecs n’avoient

à; aération lib. 8, cap. 88. -- [c] ld. ibid. cap.»
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perdu que 4o galères Le combat fut donné
le 2.0 de boédromion , la première année de la

foixante-quinzième olympiade ’*. -
On a conferve le fouvenir des peuples. 81 des i

particuliers qui s’y diflinguèrent le plus. Parmi
les premiers, ce furent les Eginètes 8: les Athéniens;

parmi les feconds, Polycrite d’Egine , 8: deux .
Athéniens, Eumène ô: Aminias (c 3. p

Tant que dura le combat, Xerxès’ fut agité par
la joie , la crainte 81 le désefpojr ; tonna-tour pro-
diguant des promelles, 8c clicha: des ordres fangui- ,
unaires; faifant enregiflrer par l’es fecrétaires, les
noms de ceux qui fa fignaloienr dans l’aâion ; fai-

fant exécuter par fes efclaves, les ofliciers qui
venoient auprès de lui juflifier leur conduite ( f ).
Quand il ne fut plus foutent: par l’efpérance , ou

par la fureur, il tomba dans un abattement pro-
fond; & , quoiqu’ileûtencore allez de force pour, .
foumettre l’univers , il vit fa flotte prête à fe revole

ter;l& les Grecs prêts à brûler le pont de bateau;
qu’il avoir fur l’Hellefpont. La fuite la plus prompte .

auroit pu le délivrer de.ces vaines terreurs k g) ;
mais un relie de décence ou de fierté ne lui per-
mettant pas d’expofer tant de foiblelïe aux yeux .

(d) Diod. Sic. lib. u, p. 16. .t Le 2.0 du mais d’octobre. 48° avant J. C. Dodwel.
in Thuc d. p. 49.
. (c) erodot. lib. 8, ca . 93. - [f] Diod. Sic. lib.
u, pas. 16. - [g] Hem ot. ibid. cap. 97.
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je (et ennemis 8c de les courtifans , il ordonna de
faire les préparatifs d’une nouvelle attaque, 8l de
joindre, par une chauffée, l’île de Salamine au
continent.

Il envoya enfuite un courieràSuze, comme il
en avoit dépêché un après la prife d’Athènes.
A l’arrivée du premier , les nhabitans de cette grande

ville coururent aux temples, 8l brûlèrent des par-
fums dans les rues jonchées de branches de myrte;
à l’arrivée du fecond, ils déchirèrent leurs habits,

8c tout retentit de cris, de gémilÏemens, d’ex-
preflions d’intérêt pour le roi, d’imprécations

contre Mardonius , le premier auteur de cette

guerre ( h ). a;Les Perfes 81 les Grecs s’attendoient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius ne fe ralluroit pas
fur les ordres que Xerxès avoit donnészil lit-oit.

’ dans l’ame de ce prince,*& n’y voyoit que les

fentimens les plus vils. joints à des projets de ven-
geance, dont il feroit lui-même la victime. a Sei-

» a: .gneur, luidit-il en s’approchant-flaiyez rappeler

n votre courages Vous n’aviez pas fondé vos
si tefpérances (un: yotre flotte , mais fur cette armée

si redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs
- si ne font pas plus en état de vous réfifler qu’au-

» paravant: rien ne peut les dérober à la punition
a) que méritent leurs anciennes offenfes, 8c le

. fi fin[à] Baudet. lib. 8mn 99» Ç
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n fiérile avantage qu’ils viennent de remporter;

sa Si nous prenions le parti de la retraite, nous
n ferions à jamais l’objet de leur dérifion , 8c vous

si feriez rejaillir fur vos fidèles Perles, l’opprobre
n dont viennent de le couvrir les Phéniciens , les
n Égyptiens a: les autres peuples qui combattoient
s» fur vos vailleaux. Je conçois .un autre moyen
a de fauver leur gloire 8: la votre ;-ce feroit de
sa ramener le plus grand nombrede vos troupes
w en Perle , 8l de me [ailler 300,000 hommes ,
st avec lesquels je réduirai toute la Grèce en fet-

a vitude ( i). n n A ’
Xerxès , intérieurement pénétré de joie, alliembla

fou confeil , y fit entrer Artémife, 81 voulut qu’elle

s’expliquât fur le projet de Mardonius. La reine,
fans doute dégoûtée de fervir untel prince , 81
perfuadée qu’il cil des occalions ou délibérer c’eût

avoir pris l’on parti, lui confeilla de retourner au
plutôt dans fes états. Je dois rapporter une partie
de fa réponfe, peur faire connoître le langagerde
la cour de Suze. «cisaillez à Mardonius le foin
si d’achever votre ouvrage. S’il réuflit, vous en
si aurez toute la gloire; s’il périt, ou s’il cit défait,

si votre empire n’en fera point ébranlé, 81 la

si Perle ne regardera pas comme un grand mal-
» heur, la perte d’une bataille, dès que vous
a) aurez mis votre performe en fureté (k). n

(i) Herodot. lib. 8, cap. me. Justin. lib. a, cap.13.
[k] Herodot. lib. 8 , cap. les. .. .



                                                                     

AU.VOYAGE ne LA Garce. 33!
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de le

rendre incellamment à l’Hellefpont, 81 de veiller a

la confervation du pont de bateaux (I); celle des
Grecs la pourfuivit jufqu’à l’île d’Andros. Thé.

miliocle 8: les Athéniens vouloient l’atteindre , 8l
brûler enfuite le pont; mais Eurybiade ayant for.
tement repréfenté que loin d’enfermer les Pesfes

dans laGrèce, il faudroit, s’il étoit poŒble, leur
procurer de nouvelles ilÏues pour en fortir, l’ar-
mée des alliés s’arrêta, St fe rendit bientôt au
port de Pagafe, où elle palla l’hiver.

Thémiflocle fit tenir alors un avis fecret à Xerxès,

Les uns difent que voulant, en cas de disgrâce , (a
ménager un afyle auprès de ce prince, il fe féliy
citoit d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

avoient eu de brûler le pont ( m Suivant d’autres.
il prévenoit le roi, que s’il ne hâtoit (on départ,

i les Grecs lui fermeroient le chemin de l’Alie (a),
Quoi qu’il en foit , quelques jours après la bataille ,
le roi prit le chemin de la Thell’alie , où Mardonius

mit en quartier d’hiver les 300,000 hommes qu’il
avoit demandés 81 choifis dans toute l’armée (a);

de la continuant [a route, il arriva fur les bords
de l’Hellefpont, avec un très-petit nombre .dç
troupes (p); le relie, faute de vivres, avoit péri

l] ld. ibid. cap. 107. -- (m) ld. ibid. cap. no.
n) Plut. in Thcmist.,p. no. Nep. in Themîst. cap. ç.

Diod. Sic. lib. n . p. 16. -( o )Herodot. lib. 8, 0113.
(p) ld. ibid. cap. us.
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* par les maladies, ou s’était difperfé dans la Ma-

’ cédoine 8L dans la Thrace. Pour comble d’infor-

I tune, le pont ne fubfifioit plus; la tempête l’avoit
détruit. Le roi fe jeta dans un bateau , pana la mer

’ en fugitif ” , environ fix mois après l’avoir traverfée

i en conquérant (q) , ô: le rendit en Phrygie , pour
y bâtir des palais fuperbes qu’il eut l’attention de

fortifier ( r). "Après la bataille, le premier foin des vain-
queurs fut d’envoyer a Delphes les prémices des
dépouilles qu’ils fe partagèrent; enfuite les géné-

raux allèrent à l’ilthrne de Corinthe, 8c, fuivant

un ufage refpeétable par (on ancienneté , plus
refpeéiable encore par l’émulation qu’il infpire ,

ils s’afl’emblèrent auprès de l’autel de Neptune,

i pour décerner des couronnes à ceux d’entre eux
qui avoient le plus contribué à la yiétoire. Le juge-
ment ne fut pas prononcé; chacun des chefs s’étoit

adjugé le premier prix, en même temps que la
plupart avoient accordé le fécond à Thémiflocle.

’ Quoiqu’on ne pût en conféquence lui difputer

le premier dans l’opinion publique, il voulut en
’ obtenir un elïeélif de la part des Spartiates .. ils le

reçurent à Lacédémone, avec cette haute confide-
ration qu’ils méritoient eux-mêmes, à l’affocièrent

’* Le 4 décembre de l’an 48o,avant J. C. Dodwell

M? joie ib’d ca t ( ) x h d« q . l n Po I e Il c I. r Cm a ex e aCm. lib. r , p. 246. S 5. pEn!
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aux’honneurs qu’ils décernoient àEurybiade. Une

couronne d’olivier fut la técompenfe de l’un 81 de

l’autre. A fou départ, on le combla de nouveaux «
éloges; on lui fit préfent du plus beau char qu’on

put trouver à Lacédémone; 8c par une diflinflion
auffi nouvelle qu’éclatante, 300 jeunes cavaliers

c tirés des premières familles de Sparte , eurent ordre
de l’accompagner jufqu’aux frontières de la La-g

conie ( .r ).
Cependant Mardonius fe difpofoît a terminer

une guerre’fi honteufe pour la Perle : il ajoutoit de
nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avoit
laill’ées , (ans s’appercevoir que c’était les afôiblir,

que de les augmenter; il follicitoit tonna-tour les
oracles de la Grèce (t) ; il envoyoit des défis aux

peuples alliés, 8c leur propofoit pour champ de ,
bataille, les plaines de la Béotie ou celles de la
Theflalie :enfin , il réfolut de détacher les Athé-

niens de la ligue, 8: fit partir pour Athènes Ale-
xandre, roi de Macédoine , qui leur étoit uni ,-
par les liens de l’hofpitalité (u).

Ce prince admis a l’afl’emblée du peuple, en

même temps que les ambafladeurs de Lacédémone , v

chargés de rompre cette négociation , parla de cette
manière : a Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu;

n un ordre du roi, conçu en. ces termes : J’oublie

(s) Herodot. lib. 8 , ca . r24. - ( r) Herodot. lib:
8 , cap. 133.-[u] ld. i id. cap. 136. .

T ont: I.
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a les olfenfes des Athéniens. Mardonius , exécutez

sa mes volontés; rendez à ce peuple (es terres;
u donnezllui-cn d’autres, s’il en defire ; conferve:-
s» lui les lois, 8L rétablillez les temples que j’ai

a brûlés. J’ai cru devoir vous inflruire des inten-
sr rions de mon maître; 81 j’ajoute: C’efl une

I) folie de votre part de vouloir réfrfier aux Per-
a: les; c’en cil une plus grande de prétendre leur
si réfifierlong-temps. Quand même, contre toute
u efpérance, vous remporteriez la viéloire, une
sa autre armée vous l’arracheroit bientôt des
a mains. Ne courez donc point à votre perte;
sa 81 qu’un traité de paix diélé par la bonneofoi,

a» mette à couvert votre honneur 8L votre liberté. sa

Alexandre , après avoir rapporté ces paroles, tâcha
de convaincre les Athéniens qu’ils n’étoient pas

en état de lutter contre la puill’ance des Perles,
- 8c les conjura de préférer l’amitié de Xerxès a tout

autre intérêt
u N’écoutez pas les perfides confeils d’Ale-

n xandre, s’écrièrent alors les députés de Lacé-

a démone. C’efl un. tyran qui [en un autre tyran;

n il a, par un indigne artifice, altéré les inflruc-
n rions de Mardonius. Les offres qu’il vous fait
3) de fa par: , font trop féduifantes pour [n’être pas

D) fufpeéles. Vous ne pouvez les accepter , fans
a fouler aux pieds les lois de la juflice 8L de l’hon-

(a) Herodot. lib, 8 , cap. 140.
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si neur. N’efi-ce pas vous qui avez allumé cette
a guerre? 8: faudra-nil que ces Athéniens qui,
si dans tous les temps , ont. été les plus zélés dé-

» fenfeurs de la liberté , foient les premiers auteurs
sa dénatte fervi’tude iLacédénwne qui vous fait

sa ces repréfentations par notre bouche , eft touchée

sa du flanelle état ou vous réduifent vos maifons
sa détruites, 8: vos campagnes ravagées t elle
a vous propofe en [on nom, 8c au nom de fer
si. alliés, de garder en dépôt, pendant le relie de,
n la guerre , Vos femmes , vos enfans 86 vos ofcla-

st ves (y). n *Les Athéniens mirent l’affaire en délibération ;

8c , fuivant l’avisd’Ariélide ,. il fut réfoluvde répondre

au roi de Macédoine , qu’il auroit pu fe difpenfer
de les avertir que leurs forces étoient inférieures à
celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient pas moins

difpofé.’ a oppofer la plus vigoureufe réfiflance à

ces barbares; qu’ils lui confeilloienr , s’il avoit à

l’avenir de pareilles lâchetés à leur propofer,de
ne pas paroiire en leur préfence, 8c. de ne pas les:
capeler à violer en fa performe les droits de l’hof-
pitalité St de l’amitié (r).

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacédémot

niens , que fi Sparte avoit mieux connu les Athé-
niens , elle ne les auroit pas crus capables d’une

(yjHerodot lib» 8 , cap. 14a. -& (r) ld. ibid. cap.
14;. ycurg. orat. in Leocr. p. 156,

. I A a,
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trahifon, ni tâché de les, retenir. dans fou alliance
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme

ils pourroient aux befoins ..de leurs familles, 8c
qu’ils remercioient les alliés de leurs oilles géné-

reufes; qu’ils étoient attachés à la ligue par des 1 j
liens lactés 8c indillolubles; que l’unique grâce qu’ils

l
demandoient aux alliés, c’était de leur envoyer l
au plutôt du fecours , parce qu’il étoit temps de î

marcher en Béotie, 8c d’empêcher les Perfes de î
pénétrer une féconde fois dans l’Attique (a).

Les amballadeurs étant rentrés, Arifiide fitlire
les décrets en leur préfence ; dt foudain élevant la

voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, appre-
ss nez à Sparte que tout l’or qui circule fur la ’
n terre , ou qui efl encore caché dans (es entrailles ,
n n’eil rien à nos yeux, au prix de notre liberté.
sa Et vous , Alexandre , en s’adreffant a ce prince,

a 81 lui montrant le foleil: Dites à Mardonius que
sa tant que cet aître fuivra la route qui lui efi pref-
n crite, les Athéniens pourfuivtdnt fur le roi de
a Perfe la vengeance qu’exigent leurs campagnes
a défolées, 5c leurs temples réduits en cendres (b). n

Pour rendre cet engagement encore plus folennel ,
il. fit fur le champ palTer un décret, par lequel les
prêtres dévoueroient aux dieux infernaux tous ceux

qui auroient des intelligences avec les Perles , 8c

(a) Herodot. lib. 8 ca . r .- à Id. ibidem;mut. in Aristid. p. 3:1. P ” ’ ’ ’
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qui le détacheroient de la confédération des Grecs.

I Mardonius inflruit de la réfolution des Athé-
niens , fit marcher auflitôt fes troupes en Béotie ,
8c de la fondit fur l’Attique , dont les habitans
s’étoient une feconde fois réfugiés dans l’île de

Salamine (a il fut f1 flatté de s’être emparé d’un

pays défert, que par des fignaux placés de dif-
rance en diflance, fait dans les îles, fait dans le
continent, il en avertit Xerxès qui étoit encore à
Sardes en Lydie ( d ) : il en voulut profiter aufli,
pour entamer une nouvelle négociation avec les
Athéniens; mais il reçut la même réponfe; 8C
Lycidas, un des Sénateurs, qui avoit propofé
d’écouter les otites du général Perfan, fut lapidé-

avec fes enfans 8c fa femme le ).
Cependant les alliés, au lieu d’envOyer une

armée dans l’Attique, comme ils en étoient con-

venus,fe fortifioient à l’iflhme de Corinthe, 8:
ne paroilloient attentifs qu’a la défenfe du Pélo-

ponèfe (f). Les Athéniens alarmés de ce projet,»

envoyèrent des ambalTadeurs à Lacédémone ou
l’on célébroit des fêtes qui devoient durer plufieurs

jours: ils firent entendre leurs plaintes. On difié-’
roit’de jour en jour d’y répondre. Offenlés enfin

d’une inaéiion se d’un filence qui ne les mettoit que

trop en droit de foupçcnner une perfidie, ils fe

[c] Diod. Sic. lib. n, p. 23. -- d] Herodot. lib. ’
cap. 3. - [e] Id. ibid. cap. ;. --’(f) ld. ibid. c. 6?’

l z
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préfentèrent pour la dernière fois aux Ephores ,
8c leur déclarèrent qu’Athènes trahie par les Lacé-

démoniens, 8c abandonnée des autres alliés , étoit

réfolue de tourner les armes cantre eux , en faio
faut fa paix avec les Perles.

Les Ephores répondirent que la nuit précédente

ils avoient fait partir, fauslla conduite de Pau-
fanias, tuteur du jeune roi Plifiarque , 5000 Spar-
tiates, 81 35000 efclaves ou’Hilotes armés à la
légère (g). Ces troupes bientôt augmentées de
5000 Lacédémoniens, s’étant jointes avec celles

des villes confédérées , partirent d’Eleufis, 81 fe

rendirent en Béotie , oit Mardonius venoit de ra-
mener fan armée ( la j.

Il avait fagemeut évité de combattre dans
l’Attique. Comme ce pays cil entrecoupé de hau-
teurs 81 de défilés, il n’aurait pu ni développer fa

cavalerie dans le combat , ni affurer fa retraite dans
un revers. La Béotie , au contraire, offroit de
grandes plaines, un pays fertile, quantité de villes
prêtes à recueillir les débris de fan armée : car , à

l’exception de ceux de Platée 8l de Thefpies , tous
les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour

les Perles.

BATAI 1.1.! ne PLATÉE.
Mardonius établit fan camp dans la plaine de

Thèbes , le long du fleuve Afopus, dant il occu-

(g) Hérodot. lib. 9, cap. Il. - (la) ld. ibid. c. 19.
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poit la rive gauche , jufqu’aux frontières du pays
des Platéens *. Pour renfermer l’es hagagè 8: pour

le ménager un afyle, il faifoit entourer d’un foiré

profond, ainfi que de murailles 81 de tours conf-
truites en bois (i), un efpace de dix fiades en
tous feus 1’. Les Grecs étoient en face, au pied
8c fur le penchant du mont Cithéron. Arillide
commandoit les Athéniens; Paufmias toute l’ar-
mée fi.

Ce fut là que les généraux drelTerent la. formule

d’un ferment que les foldats fe hâtorent de pro--
noncer. Le voici : nJe ne préférerai point la vie
n à la liberté; je n’abandonnerai me: chefs, ni

pendant leur vie, ni après leur mon; je don-
» nerai les honneurs de la fépultnre à ceux des
a alliés quipériront dansla bataille z après la vic-

n taire, je ne renverferai aucune Je: villes qui
n auront combattu pour la Grèce, 81 je décimerai

a
a

tontes celles qui fe feront jointes à l’ennemi:
loin de rétablir les temples qu’il a brûlés ou-

» détruits, je veux que leurs ruines fubfifient ,
n pour rappeler fans celle à nos neveux-la fureur
n imjie des barbares (k). n.

’ V0 ez le plan de la bataille de Platée.
(il: .rodot. lib. 9 , cap. 1;. Plut. in Arist. p. 31;.

nvrron 94g toises.
Il Les deux armées se tronvercnt en résence. le lb

septembre de l’année 479 avant J. C. Do wclI. in annal.

Thucyd. p. sa. A(k) Lycurg. in LGOCI’. pas. 1:8. Diod. Sic. lib. u ,
pas. 23.
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Une anecdote rapportée par un auteur prefque

contemporain , nous met en état de juger de .
l’idée que la plupart des.Perfes avoient de leur ,
général. Mardonius foupoit, chez un particulierde
Thèbes, avec cinquante de les officiers généraux, .

autant de Thébains , 8: Therfandre, un des prin-
cipaux citoyens d’Orchornène. A la fin du repas,
la confiance le trouvant établie entre les convives
des deux nations, un Perle placé auprès de Ther-
fandre, lui dit: n Cette’table, garant de notre
n foi, ces libations que nous avons faites enfem-
n ble en l’honneur des dieux, m’infpirent un fecret

n intérêt pour vous. Il eil: temps de longer à
n votre sûreté. Vous voyez ces Perfes qui le
n livrent à leurs tranfports; vous avez vu cette
n armée que nous avons lailTée fur les bords du
3) fleuve; hélas! vous n’en verrez bientôt que les

n foibles relies. nrll pleuroit en difant ces mors. A
Therfandre furpris, lui demanda s’il avoit com-
muniqué les craintes à Mardonius , ou à ceux qu’il

honoroit de fa confiance. u Mon cher hôte, ré-
» pondit l’étranger, l’homme ne peut éviter fa

a) deftinée. Quantité de Perfes ont prévu comme

n moi, celle dont ils font menacés; 81 nous nous
n lailTons tous enfemble entraîner par la fatalité.
a: Le plus grand malheur des hommes, c’efl que
n les plus fages d’entr’eux (ont toujours ceux qui
a) ont le moins de crédit (1).» L’auteur que. j’ai

(l) Herodot. lib. 9 , cap. r6.
cité,
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cité , tenoit ce fait de Therfandre lui - même.

Mardonius voyant que les Grecs s’obflinoient
à garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute
fa cavalerie, commandée par Mafillius, qui jouif-
foit de la plus haute faveur auprès de Xerxès , 8:
de lapins grande confidération à l’armée. Les

Perfes , après avoir infulté les Grecs par des re-
proches de lâcheté, tomberent fur les Mégariens

qui campoient dans un terrain plus uni, 8L qui ,
avec le fecours.de 300 Athénieus, firent une allez
longue réfrflance. La mort de Mafiflius les fauva
d’une défaite entier: , 8: termina le combat. Cette
perte (ut un fujetde deuil pour l’armée Perfanne,

un fujet de triomphe pour les Grecs, qui virent
palier dans tous leurs rangs ,Je corps de Mafillius.,
qu’ils avoient enlevé à l’ennemi

i Malgré cet avantage, la difficulté de fe pror-
curer de l’eau , enipréfence d’un ennemi qui écar-

toit a force de traits tous ceux qui vouloient
s’approcher du fleuve, les» obligea de changer de
polition; ils défilerent le long du mont Cithérortl

&Ientrerent dans le pays des Platéens: .
’ Les lacédémoniens s’établirent auprès d’une

Tource abondante, qu’on nomme Gargaphie, 8:
qui devoit fuflire aux befoins de l’armée; les autres

alliés furent placés la plupart fur des collines qui

(and. ibid. cap. 22. etc. Dîod. Sic lib. u, pag. au.
Plut. in Arist. pag. 317. a

Tome I. x
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(ont au pied de la montagne , quelques-uns dans la
plaine , tous en face de l’Afopus.

Pendant cette diflriburion de poiles , il s’éleva
une difpute’ allez vive entre les Athéniens 8: les
Tégéates, qui prétendoient également commander

l’aile gauche: les uns à: les autres rapportoient leurs

titres 8L les exploits de leurs ancêtres. Mais Arillide
termina ce différend. «Nous ne fommes pas ici,
sa dit-il, pour conteller avec nos alliés , mais pour
n combattre nos ennemis. Nous déclarons que ce
n n’efl pas le polie qui donne ou quiôte la valeur.
l) C’efl à vous, Lacédérnoniens,que nous nous

n en rapportons. Quelque rang que vous nous
v alligniez, nous l’éleverons li haut, qu’il deviendra

si peut-être le plus honorable de tous. n Les Lacé-

démoniens opinèrent par acclamation en faveur

des Athéniens (n ).’ .
Un danger plus imminent mit la prudence d’A-.

riflide à une plus rude, épreuve : il apprit que
quelques officiers de l’es troupes, appartenant aux
premières familles d’Atltènes , méditoient une tra-

hifon en faveur des Perfes, 8c, que la conjuration
aifoit tous les jours des progrès. Loin de la rendre
plus redoutable par des recherches qui l’auraient
infimite de fes forces , il fe contenta de faire arrê-
ter huit des complices. Les deux plus coupables
prirent la fuite. Il dit aux autres, en leur montrant

(il) Herodot. lib. 9, cap. 36. Plut. n Aristîd. "p. 356.
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les ennemis :« Oeil leur fang qui peut feu! expier
n votre faute (a). a

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée, que

faifant remonter [on armée le long du fleuve, il
la plaça une feconde fois en préfence de l’ennemi.

Elle étoit compofée de 300,000 hommes tirés des
nations de l’Afie, 8L d’environ 50,000 Béotl’rensi,

ThelTaliens 8: autres Grecs auxiliaires (p). Celle
des confédérés étoit forte d’environ 1 10,000 hom-

mes, ,d0nt 69,500 n’étaient armés qu’à la légère

(q y On y voyoit 10,000 Spartiates 8; Lacédé-
moniens , 8000 Athéniens , 5000 Corinthiens.
3000 Mégariens, 8L différens petits corps fournis
par plufieurs autres peuples ou villes de la. Grèce
(r). Il en venoit tous les jours de nouveaux. Les
Mantinéens St les Eléem n’arrivèrent fiqu’après la

bataille.
w Les armées étoient en préfence depuis huit jours;

lorfqu’un détachementlde la cavalerie Perfanne
ayant palle l’Afopus pendant la nuit , s’empara
d’un convoi qui venoit du Péloponèfe, 8i qui
defcendoitv du Cithéron. Les Perfes fe rendirent
rnaîtres de ce paillage *, 81 les Grecs ne reçurent

plus de provifions (r).

(o) Plut. in Arist. p. 316. --.( )Herodot. lib. 9, c.
31- - [il ld- ibldvcap- 3°- - v( rgHerodor. lib.9 , c. 28.
l ’ Le I septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell
in annal. hucyd. p. sa.

(r) Hercdor.h’b. 9. cap. 39. -

X2
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fut l’auvent infulté par la cavalerie ennemie. Les
deux armées n’ofoient paifer le fleuve: de part 8L

d’autre, le devin , (oit de lui-même , (oit par des
impreflions étrangères, promettoit la viaoire à
fou parti, s’il le tenoit fur la défenfive (t).

Le onzième i0ur, Mardonius aflembla ion con-

feil *. Artabaze, un des premiers officiers de
l’armée, propofa de fe retirer fous les murs de
Thèbes , de ne pas rifquet une bataille, mais de
corrompre, à force d’ argent, les principaux Cid
royens des villes alliées. Cet avis qui fut emballé
des Thébains , eût infenfiblement- détaché de la

confédération la plupart des peuples dont elle étoit
compofée. D’ailleurs l’armée Grquue qui mana

quoit de vivres , auroit été contrainte dans quel-
ques jours , de le difperfer ,- ou de combattre dans
une plaine; ce qu’elle avoit évité jufqu’alors.

Mardonius rejeta cette propofition avec mépris.

La nuit fuivanre 1* , un cavalier échappé du camp
des Perles, s’étant avancé du côté des Athéniens;

fit annoncer àqleur général qu’il avoit un fecret
important à lui révéler ; 81 dès qu’Arifiide fut arrivé,

cet inconnu lui dit : u Mardonius fatigue inutile-
» ment les dieux pour avoir des aufpices (ava?

[z] Id. ibid. cap. 16 et 37.
’* Le s0 se tembre. id. ibid.
T La nuit u 10ml av septembre.
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w tables. Leur filence a retardé iufqu’ici le c0mbat ;

mais les devins ne font plus que de vains eflorts
n pour le retenir. Il vous attaquera demain à la
n pointe du jour. J’efpère qu’après votre vifloire,

n vous vous (ouviendrez que. j’ai rifqué ma vie
n pour vous garantir d’une furprife: je fuis Ale-
a: xandre , roi de Macédoine. n Ayant achevé ces
mots , il reprit à toute bride le chemin du camp (u).

Ariiiide (e rendit aulfitôt au quartier des Lacé-
démoniens. On y concerta les mefures les plus
figes pour repouller l’ennemi; St Paulanias ouvrit
un avis qu’Ariflide n’ofoit propofer lui même:
c’étoit d’oppofer les Athéniens aux Perfes, 8l les

lacédémoniens aux Grecs auxiliaires’de Xerxès.

Parelà , diroit-il , nous aurons les uns 84 les autres
à combattre des troupes qui ont déja éprouvé notre

valeur. Cette réfolution prife , les Athéniens, dès
la pointe du jour , pafsèrent à l’aile droite, 8: les
Lace’démoniens à la gauche. Mardonius pénétrant

leurs’dell’eins, fit palier aulfirôt les Perles à fa

droite, 8: ne prit le parti de les ramener à leur
ancien poile , que loriqu’il vit les ennemis rétablir

leur premier ordre de bataille (x).
Ce général ne regardoit las mouvemens des La-

cédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivrelTe de (on orgueil , il leur reprochoit

S

h (.4) a... in Arma. p. 3:7. - [x] Hercdor. lib. 9,

cap- 46. llut. in*Aristid. p. 37.8. i

. X 3
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leur réputation , 8L leur faifoit des défis infultani.
Un héraut envoyé de fa part à Paufanias, lui
propofa de terminer le différend de la Perle-8: de
la Grèce , par un combat entre un certain nombre
de Spartiates 8c de Perfans. Comme il ne reçut
aucune réponfe, il fit marcher toute fa cavalerie.
Elle inquiéta l’armée des Grecs pendant tout le relie

du jour, 8: parvint même à combler la fontaine

de Gargaphie (y -.Privés de cette unique refoutu, les Grecs
réfolurent de tranfporter leur camp unipeu plus
loin, 8c dans une île formée par deux branches
de l’Afopus, dont l’une s’appelle Péroé (r); de

a ils devoient envoyer au pafl’age du mont Cithéron

la moitié de leurs troupes, pour en challer les
Perfes qui interceptoient les convois. . ’

Le camp fut levé pendant la nuit ’, avec la
Iconfufion qu’on devoit attendre de tant de nations
indépendantes, refroidies par leur inaéiion, alar-
mées enfuite de leurs fréquentes retraites, ainfi que
de la’dil’ette des vivres. Quelques-unes fe rendirent
dans l’endroit afligné’; d’autres égarées par leurs

guides , ou par une terreur panique , fe réfugièrent
auprès de la ville de Platée (a A

(y) Herodot. lib. . cap. 49! l’ausan. lib. 9 ca . 4
pas. 7i8. -- (g) [faction ibid. cap. si. Pau’san.pibid’.

* La nuit du 11 au n septembre.
(a) Hcrodot. ibid. cap. sa.
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’ Le départ des Lacédérnoniens 8c des Athéniens

fut retardé jufqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens
fuivis de 3000 Tégéates, défilerent au pied du
Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, "éloigné

( de. dix «(indes tant de leur .prerniere pofition Lque
dela ville de Platée (5),,ils s’arrêterent pour
attendre un de leurs corps qui avoit long-temps
refufé d’abandonner fou poile; 8c ce fut l’a que

les atteignit la cavalerie Perfanne , détachée par ,
Mardonius pour fufpendre leur marche. a Les
n voilà, s’écrioit alors ce. général au milieu de

n fes officiers; les voilà ces Lacédémoniensintré-

n. pides , qui, difoit-on , ne fe retirent jamais en
n’préfence de l’ennemi: nation vile, qui ne fe

n diflingue des autres Grecs, que par un excès
n de lâcheté, 8c qui va bientôt fubir la julle peine

n qu’elle mérite (c ).» -
Il fe met enfuira à la tête de la nation guerriere

des Perles 8L de fes meilleures troupes; il palle le
fleuve , 81 s’avance a grands pas dans la plaine.
Les autres peuples de l’orient le fuivent en tumul-

te , en pouffant des cris. Dans le même infiant,
[on aile droite, compofée de Grecs auxiliaires,
attaque les Athéniens , 81 les empêche de donner
du fecours aux Lacédémoniens.

Paufanias ayant [rangé fes troupes dans un terrain

(b) Herodot. lib. 9 , cap. 57. - (c) Id. ibid. c. 58.
X 4
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en pente 8l. inégal, auprès d’un petit ruill’eau’ de

l’enceinte conlacrée à Cérès (d), les laiila longs

temps expofées aux traits 8c aux flèches, fans
qu’elles ofailent fe défendre. Les entrailles des
viâimes n’annonçoien’t que des événemens finiflres.

Cette malheureufe fuperfiition fit périr quantité
de foldats, qui’regretterent moins la vie qu’une
mort inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates,
ne pouvant plus fupporter l’ardeur qui les ani-
moit, remirent en mouvement, 8: furent bientôt

’ foutenus par les Spartiates qui venoient d’obtenir

ou de fe ménager des aufpices favorables (e),
A leur approche, les Perfes jettent leurs arcs,

ferrent leurs rangs, le couvrent de leurs bou-
cliers, 81 forment une malle dont. la pefanteur
ô: l’impulfion arrêtent 8c repoufl’ent la fureurde

l’ennemi. En vain leurs boucliers confiruits d’une

matiere fragile, volent en éclats, ils brifent les
e lances dont on veut les percer , 8c -fupléent par

’un courage féroce, au défaut de leurs armes (
Mardonius à la tête de. 1000 foldats d’élite , ba-

lança long-temps la viéioire ; mais bientôt il tombe

atteint d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent
veulent venger fa mort, 8L font immolés autour
de lui. Dès ce moment, les Perles (ont ébranlés ,
renverfés , réduits àvprendre la fuite. La cavalerie

A

( di lierodot. lib. 9 . cap. 57 et ds. Plut. in Arist. fifi.
325. DlOLl Sic. lib. u , pag 2.4. -- (e) Herodot. i i.

cap. 62.. -- (f) Plut. in Aria. p. 32.9.
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Perianne arrêta pendant quelque temps le vain-
queur,mais ne l’empêcha pas d’arriver au pied

du retranchement que les Perfes avoient élevé I
auprès de l’Afapus, 8c qui reçut les débris de leur

armée (g). ’ I
Les Athéniens avoient obtenu le même fuccès

a l’aile gauche: ils avoient éprouvé une réfillance

très forte dela part des Béatiens, très faible de la
part des autres alliés de Xerxès, bleilés fans doute
des hauteurs de Mardonius , &de fan obflination à
donner la bataille dans un lieu fi défavantageux.
Les Béatiens , dans leur fuite, entraînerent toute

la droite des Perfes (A).
Ariflide, loin de les paurfuivre, vint sulfitât

rejoindre les Lacédémaniens, qui, peu verrés en-
core dans, l’art de conduire les fiéges , attaquoient
vainement l’enceinte ou les Perfes étoient renfer-
més. L’arrivée des Athéniens 8c des autres troue
pes confédérées n’épouvanta point les alliégés; ils

repoulÏaient avec fureur tous ceux qui fe préfen-
toienta l’allaut; mais à la fin , les Athéniens ayant

forcé le retranchement, 8c détruit une partie du v
mur, les Grecs fe précipiterent dans icicamp,
tôt les Perfes fe laiderent égorger comme des vic-

times (i). i - ’Dès le commencement de la bataille, Artabaze

(si Herodot lib. 9, cap. 7o.-(h)ld;’ibid. c.67.
(i) Hcrodot. lib. 9, cap. 70. Diod. Sic. lib. n , p. a5.
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qui avoit à fes ordres un corps de 40000 bont-
mes , mais qui depuis long-temps étoit fecretement
aigri du chaix que Xerxès avoit fait de Mardo-
nius pour commander l’armée, vs’étoit avancé,

plutôt pour être fpeéiateur du Combat, que pour
en affurer le fuccès :dès qu’il vit plier le corps
de Mardonius, il enjoignit à fes troupes de le
.fuivre; il prit, en fuyant , le chemin de. la Pho-
cide , traverfa la mer à Byfance (k), 8c fe ren-
dit en Afie, ou on lui fit peut- être un mérite
d’avoir fauvé une partie de l’armée. Tout le relie,

’a l’exception d’environ 30cc hommes , périt dans -

le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui fe dillinguerent dans cette jour-

née, furent, d’un côté, les Perles 81 lesvSaces; de
l’autre , les Lacédémo’niens, les Athéniensôt ceux

de Tégée. Les vainqueurs donnerent des éloges
a la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien
Sophanès, ’a celle de quatre Spartiates , à la tête

defquels on doit placer Ariflodème, qui voulut
en’cette occaiion eiïacer la honte de n’avoir pas
péri au pas des Thermopyles. Les Lacédémaniens

ne rendirent aucun honneur ’a fa cendre : ils di-
foient que, réfolu de mourir plutôt que de vaincre,

il avoit abandonné fan rang pendant le combat,
8! montré un courage de défefpoir 8c non de
vertu (l).
l (nueront. ibid. cap. 66 et 39.-- (m) lierodot; lib.

.9, cap. 71. . l l
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Cependant les Lacédémoniens 81 les Athéniens i

afpiroient également au prix de la valeur; les
premiers, parce qu’ils avoient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les feconds, parce qu’ils
les avoient forcées dans leurs retranchemens : les
uns 81 les autres foutenoient leurs prétentions,
avec unehhauteur qui ne leur permettoit plus d’y
renoncer. Les efprits s’aigriil’oient; les deux camps

retentiiloient de menaces; 81l’on enlieroit venu
aux mains , fans la prudence d’Arifiide, qui fit
confentir les Athéniens à s’en rapporter au jugée
ment des alliés. Alors Théogiton de Mégare pra-

pofa aux deux nations rivales de renoncer au
prix, 8c de l’adjuger à quelque autre peuple.
Cléocrite de Corinthe nomma les Platéens, 8c
tous les fumages fe réunirent en leur faveur (tu). -

La terre étoit couverte des riches dépouilles des
Perfes : l’or 81 l’argent brilloient dans leurs ten-

tes. Paufanias fit garder le butin par les Hila-
tes (n): on en réferva la dixième partie pour le
temple de Delphes, une grande partie encore
pour des monumens en l’honneur des dieux. Les
vainqueurs fe partagerent le relie, 81 porterent
chez eux le premier germe de la corruption (a).

Tous les genres d’honneur furent accordés à

ceux qui étoient morts les armes à la main. Chaque

(m) Plut. in Ana. p. 32.. - (n) Herodot. lib. 9.
«p. Sa. -- (o) Justin. lib, a», cap. u. ’ .
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nation éleva un tombeau ’a fes guerriers (p);
8L dans une aiTemblée des généraux, Ariflide fit

palier ce décret z a Que tous les ans les peuples
n de la Grèce enverroient des députés ’a Platée,

si pour y renouveler, par des facrifices augufies,
u la mémoirerde ceux qui avoient perdu la vie
a: dans le combat; que de s en 5 ans, on y
a: célébreroit-des jeux folennels, qui feroient nom-
» més les fêtes de la Liberté; 81 que les Platéens

u n’ayant déformais d’autres foins que de faire

u des voeux pour le falut de la Grèce, feroient
2 regardés comme une nation inviolable, 81 can-

w-facrée à la divinité n -
Onzejours après la bataille ” , les vainqueurs

marcherent à Thèbes z ils demandoient aux habi-
tans de leur livrer ceux des citoyens qui les avoient
engagés à fe faumettre aux Mèdes. Sur le refus
des. Thébains, la ville fut alliégée; elle couroit
rifque d’être détruite , fi l’un des principaux coupables

n’eût été d’avis de fe remettre avec ceux de fa

faéiion entre les mains des alliés. Ils le flattoient
de pouvoir racheter leur vie par le fucrifice des
fommes qu’ils avoient reçues de Mardonius; mais

Paufanias, infenfible à leurs offres , les fit cau-
damner au dernier fupplice

ne

(tu; Herodot. ibid. cap. 8;. Thucyd. lib. 3, cap. :8.
(q Plut. in Arist. p. 331.
î Le 3 octobre.

r J Hcrodon .lib. 9 , cap. 83. Diod. Sic. lib. u , p. 16-



                                                                     

AU VOYAGE DÉLAIGRÈCE. in
’ La bataille de Platée fut donnée le 3 du mon

boédromion (s) , dans la feconde année de la
foixante-quinzième olympiade ’. Le même jour
la flotte des Grecs (commandée par Leutychidas ,
roi de Lacédémone , Si par Xanthippe l’Athénien ,

remporta une viéloire fignalée fur les Perfes (z) ,
auprès duspromontoîre de Mycale en Ionie : les *
peuples de ce canton qui l’avoient appellé à leur

V fecours , s’èngagerent, après le combat, dans la
confédération générale (u).

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus con-

nue fous le nom de guerre Médique :elle avoit
duré deux ans (A; ); 81 jamais peutvêtre dans un
fi court’întervalle de temps, il ne s’efl pagé de fi

grandes chofes, 81 jamais aufli de tels évènemens
n’ont opéré de fi rapides révolutions dans les idées i,

dans les intérêts, 8: dans les gouvernemens des
peuples. Ils produifirent fur les lacédémoniens 81
fur les Athéniens , des eiïets diférens , fuivant la
diverfité de leurs caraâères 8: de leurs inflitutions.
Les premiers ne cherchèrent qu’à fe repofer de leurs

fuccès, 8: laifsèrent à peine échapper quelques

(r) Plut. de lot. Athen. t. a. pa . 349. ld. Ca;
mill. t. I , p. 13 . Dans la vie d’Aristi e, p. 330, il dit

que ce fut le 4. V* Le n septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwel!

in annal. Thucyd. p.isa. l - . k(z) Herodor. lib.,9. cap. 9o. - (u) Id. ibid. cap.
106; z-(s) Diod. Sic. lib. n; p. 29. ’
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traits. de jaloufie contre les Athéniens. Ces derniers
le livrèrent tout-à-coup à l’ambition la plus effré-

néee, 8: fe pr0posèrent à-la-fois de dépouiller
les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils avoient

dans la Grèce, 8: de protéger contre les Perles
les loniens qui venoient de recouvrer leur liberté.

Les peuples refpiroient enfinzles Athéniens fe
rétablifloient au milieu des débris de leur ville
infortunée; ils en relevoient les murailles, malgré
les plaintes des alliés qui commençoient à redouter

la gloire de ce peuple , malgré les repréfentations
des Lacédémoniens , dont l’avis étoit de démanteler

les places de la Grèce fituées hors du Péloponèfe,

afin que dans une nouvelle. lnvafion, elles ne fer-
villent pas de retraite aux Perles (y). Thémiflocle
avoit fu détourner adroitement l’orage qui, dans
cette occafion , menaçoit les Athéniens. Il les avoit
lengagés de plus à former au Pirée un port entouré

d’une enceinte redoutable (a) , à conflruire tous
les ans un certain nombre de galères , à promettre
des immunités aux étrangers, 8: fur-tout aux
ouvriers qui viendroient s’établir dans leur ville (a).

Dans le même temps, les alliés fe préparoient
à délivrer les villes Grecques ou les Perles avoient
laiffé des garnifons.’ Une flotte nombreufe, (ou;

[ ]jTh’u d. lib. t ca . . Plut. in Themist. . 12.!.
Diod. Sic. n , pué. [ l’lut. in Tlterliiist. p.

par. Nep. in Themist. cap. 6. - iod. Sic. ibid p. 33.



                                                                     

au Vorace DE LA Garce. 1;;
les ordres de Paufanias 8l d’Ariflide, obligea l’en-

nemi d’abandonner l’île de Chypre 5: la ville de

Byzance, fituée fur l’Hellefpont Ces fuccès
achevèrent de perdre Paufanias, déformais inca-
pable de foutenir le poids de (a gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide, qui, dans
les champs de Platée, infultoit au l’aile 8t à la
fervitude des Mèdes (c); c’étoit un fatrape en-
tièrement fubjugué par les mœurs des peuples
vaincus , 8: fans celle entouré de fatellites étrangers

qui le rendoient inacceflible (d). Les alliés, qui
n’en obtenoient que des réponfes dures 8: humi-
liantes, que des ordres impérieux a: fanguinaires,
fe révoltèrent enfin contre une tyrannie, devenue
encore plus odieufe par la conduite d’Ariflide : ce

dernier employoit pour fe concilier les efprits.
les armes les plus fortes, la douceur 8: la jufiice,
Aufli vit-on les peuples confédérés propofer aux

Athéniens de combattre fous leurs ordres .
Les Lacédémoniens infiruits de cette défeaion ,

rappelèrent auflitôt’ Paufanias , acculé de vexation

envers les alliés, foupçOnné d’intelligence avec les

Perles. On eut alors des preuves de fes vevations,
a: on lui ôta le commandement de l’armée ( f ) ;

[la] Thucyd. lib. i . cap. 94. Diod. Sic. lib. ’11 , .
34. -- (c) Heu-Odon lib. 9, cap. 82.. -- (d) Thucy .
ibid. cap. 130. Nep. in Partisan. cap. 3. -*(e)Thucyd.
ibid. cap. 95. Diod.. Sic. lib. il , p. 34. Plut. in Arist.
p. 33;. Nep. in Anst. cap. a. -- (f) Thucyd. lib. l,

cap. 131. i - i V z j
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on en eut», quelque temps après, de fa trahifon ;.
8L on lui ôta la vie Quelque éclatante que
fût cette punition , elle ne ramena point les alliés a
ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorcis, qui rem.

plaça Paufanias (Il); 8: ce général s’étant retiré,

les Lacédémoniens délibérèrent fur le parti qu’ils

devoient prendre. ïLe droit qu’ils avoient de commanderies armées

combinées des Grecs, étoit fondé fur les titres les
. plus refpeflables. Tous les peuples de la Grèce,

fans en excepter les Athéniens, l’avoient reconnu
jufqu’alors (i). Sparte en avoit fait’ufage, non
pour augmenter fes domaines, mais pour détruire
par-tout la tyrannie (k). La fagelle de les lois la
rendoit fouvent l’arbitre des peuples de la Grèce;
à l’équité de fes dédiions en avoit rangé plufieurs

au nombre de fez alliés. Et’quel moment encore

choififloit-on pour la dépouiller de fa prérogative?

celui ou fous la conduite de fes généraux, les
Grecs avoient remporténles plus brillantes vi&oires.

Ces raifons difcutées parmi les Spartiates , les
remplilloient d’indignatiOn 81 de fureur. On mena-
çoit les alliés; on méditoit une invafiondans l’Atti-

que’,"lorfqu’un. fénateut nommé Hétæmaridas,

ofa repréfenter’aux guerriers dontiil étoit entouré,

)Tbucyd. ibi. . cap; 9;. - (i) Hercdor. lib. 8,
p. a et 3. Nep. in Anstâ cap. a: --- (k) Thucyd. lib.

t, cap. 18. Plut. in Lyc. t. t , p. 58.

fi) Id. ibid. en . r34; Diod. Sic. lib. tr. p. 3;. ’

d
que
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que leurs généraux , après les plus glorieux fuccès,

pe rapportoient dans leur patrie que des germes
de corruption; que l’exemple de Paufanias devoit
les faire trembler fur le choix de les fucceffeurs,
à qu’il étoit avantageux a la république de céder

aux Athéniens l’empire de la mer, 81. le foin de

continuer la guerre contre les Perles (l
l Ce difcours futprit , 8K calma foudain les efprits.

On vit la nation la plus valeureufe de l’univers
préférer fes vertus à fa vengeance, 8: dépofer fa

jaloufi: à la voir de la raifon. Le génie de Lycurgus
dominoit encore à Sparte. Jamais peut-être elle
ne montra plus de courage 8l de grandeur.

Les Athéniens qui, loin de s’attendre à ce facti-
fice, s’étoient préparérà l’obtenir par la voie des

armes , admirèrent une modération qu’ils étoient

incapables d’imiter; 8L tandis qu’une nation rivale
fe dépouilloit d’une partie de fa puiiÏance , ils n’en

étoient que plus empteflés à le faire allures par les
alliés , le droit honorable de commander les’arme’es

navales de la Grèce (m). ,
Ce nouveau fyfiême .de confédération devoit

être jufllfié par de nouvelles entreprifes, ô: fit
:éclore de nouveaux projets. On commença par
régler les contributions néceflaires pour continuer

la guerre contre les Perles. Toutes les nations

(a TlmCyd. lib. i ; cap- 7s et 9s: Noé-Sic- îîb- Il t
m, se, - [m] Plut. inÎAIîsl. p.-333- r

Tome I.

ç un ..



                                                                     

:58 vlnrnonucrron ,mirent leurs intérêts entre les mains d’Ariilide:
il parcourut le continent St les iles , s’iniiruifit du

produit des terres, 8: fit voir dans fes opérations
, tant d’intelligence &d’équité , ’que les contribuables

mêmes le regardèrent comme leur bienfaiteur (a). ..
Dès qu’elles furent terminées, on réfolut d’atta-

quer les Perles.
a Les Lacédémoniens ne participèrent point a cette

délibération :ils ne refpiroient alors que la paix,
les Athéniens que la guerre. Cette oppofition de
vues avoit éclaté plus d’une fois. Après la bataille

d de Mycale, ceux du Péloponèfe, ayant les Lacé-

démoniens à leur tête, vouloient tranfporter les
peuples de l’Iouie dans le continent de la Grèce ,
81 leur donner les places maritimes que pollédoient ’-
les nations qui s’étoient alliées aux Perfes. Par ces
tranfrnigratious ,*la Grèce eût été délivrée du foin

de protéger les loniens, &l’on éloignoit une rup-

ture certaine entre l’Àfie 81 l’Eutope. Mais les

Athéniens rejetèrent cet avis , fous prétexte que le

fort de leurs colonies ne devoit. pas dépendre des
alliés (a). Il falloit du moins imprimer une forte
de flétrifl’ure fur les peuples Grecs-qui avoient joint

leurs troupes à celles de Xerxès, ou qui étoient
reflésdans l’inaâion. Les lacédémoniens propo-

sèrent de les exclure de l’allemblée des Amphiù

tyons : mais Thémifiocle, qui vouloit ménager à

(a; aux. un. «(a Herodot. lib. 9,:èp. 106.
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’fa"patrie’ l’alliance des Argiens,des Thébains 8:

.des TheiTaliens, repréfenta qu’en écartant de cette

allemblée les nations coupables, deux ou tuois
villes puiiÏantes y difpoferoient a leur gré de tous
les Mirages; il fit tomber la propofition des Lacé-
démoniens, 81 s’attira leur haine (p). .

Il avoit mérité celle des alliés , par les exaétions

4 8L les violences qu’il exerçoit dans les iles de la
mer Égée. Une. foule de particuliers le plaignoient
de fes injullices; d’autres, des richedes qu’il avoit p

acquifes; tous, du défit extrême qu’il avoit de
. dominer. L’envie qui recueilloit les moindres de

fer aélions 8l de fes paroles , goûtoit le cruel plaifir

de répandre des nuages fur fa gloire. Luiomême la
voyoit fe flétrir de jour en jour; 8L pour en foute-
nir l’éclat , il s’abaifloit à fatiguer le peuple du récit

de Qfes exploits, fans s’appercevoir qu’il cil auffi

« dangereux qu’inutile , de rappeler des fervices
oubliés : il fit conflruire auprès de fa maifon un.

, temple confacré à Dune AUTEUR DES nous
CONSEILS. Cette infcription, monument de ceux

u’il avoit donnés aux Athéniens pendant la guetté

Médique, parut un reproche , 5c par conféquent
un outrage fait a la nation. Ses ennemis prévalu-
rent :il fut banni *, 8:1 fe retira dans le Pélopo-
nèfe; mais bientôt accufé d’entretenir une concile

(p) Plut. in Thernist. p. tu.
f. Vers l’an 47L avant J. C.
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pondance criminelle avec Anaxerxès, fucceffeur

. de Xerxès , il fut pourfuivi de ville en ville (q),
&contraint de fe réfugier chez les Perfes. Ils hono-

’ tètent dans leur vainqueur fuppliant , des talens qui
les avoient humiliés, mais qui n’étoient plus à
craindre. Il mourut plulieurs années après Î”. i

Les’Athéniens s’apperçurent à peine de cette

perte : ils poflédoient Ariilide, 81 Cimon, fils de
.Miltiade. Cimon réunifioit à la valeur de fou père ,

la prudence de Thémifiocle, 8l prefque toutes les
vertus d’Ariilide , dont il avoit étudié les exemples,

8c écouté les leçons On lui confia le com-
A mandement de la flotte Grecque : il fit voile vers-la

Thrace , s’empara d’une ville ou les Perfes avoient

une garnifon, détruifit les pirates qui infelloient
les mers voifines , St porta la terreur dans quelques
îles qui s’étoient féparées de la ligue’ ( s).

Bientôt il fort du Pirée avec aco galères , aux-
quelles les alliés en joignent toc autres : il oblige
par fa préfence ou par fes armes, les villes de
Carie 8L de Lycie à fe déclarer contre les Perfes;
8: , ayant rencontré a la hauteur de l’île de Chypre

la flotte de ces derniers, compofée de .deux cents
vaiilèaux (t), il en coule à fond une partie, 8c A

’ (q) Thucyd. lib. 1 , cap. 135. Diod. Sic. lib. il, p.41.
Plut. in Themist. p. ne et 123.

* Vers l’an 449 avant J. C.

(r) Plut. in Cim p. 481L -- s) id. ibid. par . 48 .
. Thucyd. lib. i, cap. 98. --(r) ihucyd. ibid caps. mi.
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s’empare du relie : le foir même il arrive fur les
côtes de Pamphylie, oit les Perfes avoient r’alIetn-

-blé une forte armée; il débarque fes troupes, atta-

ïque l’ennemi, le difperfe , dt revient avec un
nombre prodigieux de prifonniers, 8: quantité de
riches dépouilles deilinées à l’embelüdement d’A-

thènes (u).
La conquête de la prefqu’ile de Thrace fuivit de

près cette double viéloire (a: ); dt d’autres avanta-

ges remportés pendant plufieurs années, accrurent
fucceflivement la gloire des Athéniens , 81 la con-
fiance qu’ils avoient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’affoibliffoient dans la même

proportion. Epuifés par une guerre qui de jour
en jour leur devenoit plus étrangeté, la plupart
refufoient d’envoyer leur contingent de troupes
8: de vaiiieaux. Les Arhéniens employerent d’a-
bord , pour les y contraindre, les menaces ô: la
’violence. Mais Cimon, par des vues plus pro-
fondes, leur propofa de. garder leurs foldats 8C
leurs matelots , d’augmenter leurs contributions
en argent , St d’envoyer leurs galères qu’il feroit

monter paridés Athéniens (y ).. Par cette politique
adroite il les’p’riva de leur marine; à: les ayant

plongés dans un funefte repos, il donna tant de

[u] Diod. Sic. lib. u, prix - (a) Plut. in Cim. .
pag. 4:7. -- (y) Thucyd. ’ . l , cap. 99. Plut. in Cim.

PaS- 4 i. . . . . .
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fupériorité è fa patrie, qu’elle cella d’avoir des

égards pour les alliés. Arifiide & Cimon en retinc

rent quelques- uns par des attentions fuivies.
Athènes, par fes hauteurs, força.les autres à fa
féparer de f0n alliance, 8c les’punit de leur défec-
tian en les all’erviil’ant.

C’en ainfi qu’elle s’empara des îles de Scyros

81 de Naxos (( ); 8c que l’île de Thafos , après
un long fiége, fut obligée d’abattre les murs de fa

capitale , 81 de livrer aux vainqueurs (es vaiffeaux ,
[es mines d’or , 8c le pays qu’elle poKédoit dans

le continent.( a
(les infraétions étoient manifellement contraires

- au traité qu’Ariilide avoit fait avec les alliés, 8:

. dont les plus horribles ferments devoient garantir
l’exécution. Mais Arillide lui-même exhorte les
Athéniens adétourner fur lui les peines que méri-

toit leur parjure Il femble que l’ambition
commençoit a corrompre la vertu même.

Athènes étoit alars dans un état de guerre con-

tinuel; 8: cette guerre avoit deux objets; l’un,
- qu’on publioit à haute voix, confifloit à mainte-

nir la liberté des villes de l’Ionie ; l’autre, qu’on i

craignoit d’avouer, confifloità laravir aux peu!

pies de la Grèce. ’
l t) Thucyd. lib. t, cap. 98. Plut. in Cim. p. 483.

, e (a) Thucyd. lib.1, cap. son. Diod. Sic. lib. Il. p. un
Plut. ibid. p. 487. - ( ) Plus. in Arist. p. au.

y
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Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les

plaintes des alliés, avoient réfolu, pendant le
fiége de Thafos, de faire une diverfion dans l’Ato
tique le) ,° mais dans le moment de l’exécution ,
d’affreux tremblemens de terre détruifent Sparte,
8c font périr fous (es ruines un nombre confidé-
blé d’habitants. Les efclaves le révoltent; quelques

villes de la Laconie fuivent leur exemple, 8: les
Lacédémoniens font contraints d’implorer le fecours

de ce peuple dont ils vouloient arrêterkles pro-
grès. * Un de fes orateurs lui confeilloit de laitier
périr la feule puillance qu’il eût a redouter dans

la Grèce; mais Cimon, convaincu que la rivalité
de Sparte étoit plus avantageufe aux Athéniens que
leurs conquêtes mêmes , fut leur infpirer des fend- *

.mens plus généreux (d). Ils joignirent, à diverfes
reprifes, leurs troupes à celles des Lacédémoniens;

81 ce fervice important qui devoit unir les deux
nations , fit naître entr’elles une haine qui produifit
des guerres funefles (a). Les Lacédémonienscru-’
rent S’appercevoir que les généraux d’Athènes

entretenoient des intelligences avec les révoltés:
ils les prièrent de le retirer fous des prétextes

.plaufibles: mais les Athéniens irrités d’un pareil

foupçon, rompirent le traité qui les lioit aux

(c) Thucyd. lib. r , cap. rot.
t Vers l’an 464 avant l. C.
[d] Plut. in Cim. p. 489. - (e) Diod. Sic. lib. u,

P35- 49. -. . ’ . .
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Lacédémoniens depuis le commencement de la
guerre Médique, 8L fe hâtèrent d’en conclure un

autre avec ceux d’Argos,depuis long-temps enne-
mis des Lacédémoniens (f).

Sur ces entrefaites , Inarus ,fils de Pfammétique,
ayant fait foulever l’Egypte contre Artaxerxès ,
roi de Perle (g), follicita la proteétion des Athé-
niens ”. Le defir d’alloiblir les Perfes, 8c de fe
ménager l’alliance des Égyptiens, détermina la

république encore plus que les offres d’Iuarus.
Cimon conduifit en Égypte la flotte des alliés,
compofée de deux cents vailleaux (Il) : elle re-
monta le Nil, 8l le joignit à celle des Égyptiens,
qui défirent les Perfes , 8c s’emparèrent de Men-F

phis, à l’exception d’un quartier de la ville oit
s’étoient réfugiés les débris de l’armée Perfanne.

La révolte des. Égyptiens ne fut étouffée que il:

A ans après: la valeur feule des Athéniens 81 des
autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille, ils fe défendirent pendant feize mois,

dans une ile formée par deux bras du Nil, ç: la
plupart périrent les armes à la main. Il faut ob-
ferver qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à
quitter l’Egypte , avoit vainement tenté d’engager ,

. ( f l Tlrucyd. lib. t . cap. rez. Diod. Sic. lib. u, p.
48; Pansan. lib. 4 . cap. 24, pag. 339. - (g) Thucyd.
ibid. cap. 104. Diod Sic. ibid. p. s4.

” Vers l’an 462 avant J. C.
(h ),Tliucyd. ibid. cap. ne. Plut. in Cim. p. 490.

a
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è force de préfens,.-les Lacédémoniens à faireuna

irruption dans l’Attique U).
Tandis que les Athéniens «rabattoient au loin

pour donner un roi à l’Egypte, ils attaquoient en.
Europe ceux de Corinthe 8c" d’Epidaure; ils triom-

I phoient des Béotiens ôt des Sicyoniens; ils’dif-
perfoient la flotte du Péloponèfe, forçoient les
babitans d’Egine à livrer leurs vaifleaux , ’a payer

un tribut, àdémolir leurs murailles : ils en-
voyoient des troupes en Thelfalie, pour rétablir
Orefle fut le trône de fes peres (l); ils remuoient
fans celle les peuples de la Grèce par des intri-
gues fourdcs, ou par des entreprifes audacieufes;
donnant des feeours aux uns. forçant les autres à
leur en fournir; réunifiant a. leur domaine les pays
qui étoient à leur bienféance; formant des éta- l
blilI’emens dans les pays ou le commerce les atti-

roit; toujours les armes à la main; toujours en-
traînés à de nouvelles expéditions , par une fuc-

cellion rapide de revers 81 de (accès.
Des colonies compofées quelquefois de 10,000

hommes (m), alloient au loin cultiver les terres
des vaincus (n) : elles auroient , ainfi que la
multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais

(i) Tiiucyd. lib. r, cap. 109. Diod. Sic. lib.tr , ag.
5.6. -- (k) Thuc d. ibid. cap; ros et r08. Diod. ibi . p.
P et 63. --: [lj Thucyd. ibid. ca . in. -- [m] Diod.
je. lib. u, p. 54. 2’- (n) id. ibi . p. 67. Plut. in l’e-

ncl. p. 163. .Tome l. j é Z
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les étrangersabordoient en foule dans ce périe
pays, attirés par le décret de Thémiilocle qui.

leur accordoit un afyle, 8c encore. plus par le
defir de partager la gloire à: le fruit de tant de
conquêtes. ’
. Des généraux habiles 8: entreprenans ne (mon.

doient que trop l’ambition eErénée de la répuv

blique. Tels étoient Myronidès, qui, dans une
feule campagne, s’empara de la Phocide», 8nde
prefque toute la Boétie (a ); Tolmidès, qui, vers
le même temps, ravagea les côtes du Péloponèfe
(p ); Périclès, qui commençoit à jeter les fonde-s

mens de fa gloire, 81 qui profitoit des fréquentes
abfences de Cimon, pour fe rendre maître de

l’efprit du peuple. - v- Les Athéniens ne faifoient pas alors direélemens
la guerre à Lacédémone; mais ils exerçoient fréq

quemment des hollilités contre elle 8: contre les j
alliés. Un jour ils voulurent, de concert avec les
Argiens , s’oppofer au retour d’un corps de trou-s

pes , que des intérêts particuliers" avoient attiré
du ’Péloponèfe en Béotie. La bataille [e donna

auprès de la ville de Tanagra ”. Les Athéniens
furent battus; les Lacédémoniens continuèrent
tranquillement leur marche Les premiers

Diod. Sic. lib. Il, . 63. Tliucyd. lib. t. cap. ros.-
l: l Diod. ibid. p. 64.19hucyd. lbld.
li Vers l’an 456 avant l. C.
(q) TliüCyd. lit). t, cap. 108,
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craignirent alors une rupture ouverte. Dans ces
occafions , la république rougiflbit de les injufiices; .

81 ceux qui la gouvernoient , dépofoient leur
rivalité. Tous les yeux le tournèrent vers Cimon
qu’ils avoient exilé quelques années auparavant.

Périclès , qui ravoir fait bannir, fe chargea de
propofer le décret qui ordonnoit (on rappel (r). A

- Ce grand homme, honoré de l’eflime des Sparc’

tiares , 81 alluré de la confiance des Athéniens,
employa tous (es foins pour les ramener à des
vues pacifiques (s), 81 les engagea du moins à
ligner une trève de cinq ans fi Mais, comme
les Athéniens ne pouvoient plus fupporrer le
repos , il le hâta de les mener en Chypre; il y.
remporta de fi grands avantages fur les Perles,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix
en fuppliant 1’. Les conditions en furent humi--
liantes pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas
diâé d’autres à une peuplade de brigands qui
auroit infefié les frontières de (on royaume. Il;
reconnut l’indépendance des villes Grecques des
l’Ionie. On flipula que (es vaifïeaux de guerre ne I
pourroient entrer dans les mers de la Grèce ,l ni
[es Éroupes de (erre approcher des côtes , qu’à;
une diflance de trois jours de marche. Les Athé-

(r) Plut. in Cim. pag. 490.- (r) Thucyd. ibid. cap.
"a. Plut. ibid.

* En 450 avant J. C.
f ’an 449 avant J. C.

Z2



                                                                     

268 Inrnonucrroumiens , de leur côté, jurèrent de refpefler les états
d’Artaxerxès. (t

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce
impofoit au plus grand empire du monde. Trente
ans auparavant , la réfolution qu’elle prit de réfifier

à. cette puilTance, fut regardée comme un coup
de défefpoir, 8L le fuccès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de fa gloire z il
finit fes jours en Chypre. Sa mort fut le terme
des proipérités ides. Athénien: : elle le feroit de
cette partie de leur hifloire ,.Ii je n’avais à recueillir

quelques traits qui fervent à caraaétifer le fiècle
ou il a vécu.

Bar-ramons SUR L! sucra ne Tamis-recru za-
l D’Arus-rrmi.

Lorfque les Perfes parurent dans la Grèce , deux
fortes de crainte engagèrent les Athéniens à leur
oppofer une vigoureufe réfiflance; la crainte de
lîefclavage , qui, dans une nation libre, a toujours
produit plus de vertus que les principes de l’infli-
tution; Ç: la crainte de l’opinion publique, qui,
chez toutes les nations, fupplée fouvent aux vertusa
La première agîfibit d’autant plus fur les Athéniens,

qu’ils commençoient à jouir de cette liberté qui
leur avoit. coûté deux fiècles de diffamions. Ils,
devoient la faconde à leur éducation 81 à une
longue habitude. Il régnoit alors dans les une:

(a) Diod. Sic.- lib. n , p. 74.,

4--..5F. w "-*-.-v-----v’*--n --âtb’---------v»:4
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cette pudeur (u) qui rougit de la licence, ainfi
que de la lâcheté, qui fait que chaque citoyen fe
renferme dans les bornes de fou état ou de (et

ptalens; qui fait auffi que la loi devient un frein
pour l’homme puiifant; la pratique des devoirs ,
une relieurce pour l’homme (cible; 8: l’eflime
de (es femblables , un befoin pour tous.

On fuyoit les emplois, parce qu’on en étoit
digne (z); on n’ofoit afpirer aux diflinflions,
parce que-la confidération publique fuflifoit pour
payer les fervices rendus à l’Etat. Jamais on n’a

fait defi grandes choies que dans ce fiècle; jamais
on n’a été plus éloigné de penfer que la gloire

dût en rejaillir fur quelques citoyens. On éleva
des fiatues en l’honneur de Salon, d’Harmodius
81 d’Ariflogiton; mais ce ne fut qu’après leur
mort. Arifiide à Thémifiocle fauvèrent la rupinù
’blique, qui ne leur décerna pas même une cou-

tonne de laurier (y). Miltiade, après la bataille
de Marathon, follicira cet honneur dans l’affernblée

du peuple. Un homme (e leva, 8: lui dit: n Mil-
» tiade , quand vous repouiTerez tout feul les
v barbares, vous aurez tout feu] une couronne (q). o
Peu de temps après, des troupes Athéniennes,
fous la conduite de Cimon, remportèrent de grands
avantages’dans la Thrace; à leur retour, elles

(u) Plat. de leg. lib. a, . 699.- (a) lsocr. At
t. r, p. gaza-(y) Æschiil. in Cresiph. p. 457. «un
v (g) Plut. in Cim..p. 483. z

3
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demanderent une rétompenfe; dans les infcripâ
rions qui furent gravées, on fit l’éloge des trouv-

pes, 8c l’on ne cita performe en pankulier (a).
Comme chaque citoyen pouvoit être utile, 8:

n’était pas à chaque infiant humilié par des pré-

.férencesinjufies, ils favoient tous qu’ils pourroient

acquérir une confidération perfonnelle; 8:, com-
me les mœurs étoient fimples et pures, ils avoient
en général cette indépendance 81 cette dignité

qu’on ne perd que par la multitude des befoins
81 des intérêts. ’

Je ne citerai point, à l’avantage de ce fiècle,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent a
la probité d’Ariflide: ce fut à la repréfentation
d’une pièce d’Efchyle. L’aéleur ayant dit, qu’Arno

phiara’us étoit moins jalon de paraître homme

de bien, que de l’être en effet, tous les yeux fe
tournèrent rapidement vers Ariflide Une
nation corrompue pourroit faire une pareille ap- .
plication : mais les Athéniens eurent toujours plus
(le-déférence pour les avis d’Ariflide, que pour
ceux de Thémifiocle; 8L c’efl ce qu’on ne verroit

pas dans une nation corrompue.
Après leurs fuccès contre les Perfes, l’orgueil

que donne la viâoire (c) fe joignit dans leurs
cœurs aux vertus qui l’avoient procurée; .8: cet

(a) Æschin. ibid. pag. 458. Plut. ibid. pa . 48:.
(b) Plut. in Arist. p. 32.0. -- ( c) Aristoph. eiSjuit. v. 779;

W
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orgueil étoit d’autant plus légitime, que jamais on

ne combattit pour une caufe plus jufle 8: plus
importanter

Lorfqu’une nation pauvre 8L vertueufe parvient
tout-à-coup à une certaine élévation, il arrive de
deux chofes l’une ; ou que pour conferver fa conf-
titution , elle renonce à toute idée d’agrandiifement;

81 alors elle jouit en paix de fa propre eflime,
8c du refpeél des autres peuples; c’efl ce qui
arriva aux Lacédémoniens: ou qu’elle veut , a
quelque prix que ce fait, accroître fa puiflance;
a: alors elle devient injufie 81 opprefiive: c’efi
ce qu’éprouvèrent les Athéniens.

Thémiflocle les égara dans la route oit il les
conduilit. Les autres chefs, loin de modérer leur
ardeur, ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

- Lors de la féconde invafion des Perfes, Mil-
tiade propofa de les combattre en rafe campagne
(d). Ce projet étoit digne du vainqueur de Mara-
thon. Celui de Thémiilocle fut plus hardi peut-
être z il ofa confeiller aux Athéniens de confier
leur defiinée au hafard d’une bataille navale. .De

puiifantes raiforts s’élevaient contre ce plan de
défenfe. Les Athéniens favoient a peine alors gond
verrier leurs faibles navires : ils n’étaient point
exercés aux combats de mer. On ne pouvoit pas
prévoir que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un

il) Stesimb. up. Plut. in Tireur. p. 113.
Z 4



                                                                     

272 lurnooucxroudétroit. Enfin, Thémifiocle devoit- il fe flatter,
. comme il l’affuroit , qu’à tout événement il s’ou-

vriroit un pallage à travers la flotte ennemie, a:
tranfporteroit le peuple d’Athènes dans un pays
éloigné? Quoiqu’il en fait, le fuccès jufiifra feu »

vues.
Mais fi l’établiffement de la marine fut le falut

d’Athènes, elle devint bientôt l’inflrument de fun

ambition 81 de fa perte Thémiflocle, qui
vouloit rendre fa nation la plus puiffanterde la
Grèce, pour en être le premier citoyen , fit creufer

un nouveau port, conflruire un plus grand nom-
bre de galères, defcendre fur les flottes les foldats,
les ouvriers, les laboureurs, a: cette multitude
d’étrangers qu’il avoit attirés de tous côtés. Après

avoir confeillé d’épargner les peuples du continent,

qui s’étoient unis à Xerxès, il attaqua fans ména-

gement les iles qui avoient été forcées de céder

aux Perfes (f) : il raviiÏoit leurs tréfors; 81, de
retour dans fa patrie, il en achetoit des partifans
qu’il retenoit St révoltoit par fon faf’te. Cimon 8:

les autres généraux, enrichis par la même .voie ,
étalèrent une magnificence inconnue jufqu’alors :
ils n’avoient plus d’autre objet, à l’exemple de

Thémiflocle , que de concourir a l’agrandiffement

de la république. Cette idée dominoit dans tous

les efprits. ’
( e) lsoc. de pat. t. r , p. 393. -- (f) Plut. in l’heur.

t. r, p. tu. l
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Le peuple , énorgueilli de voir fes généraux

mettre à fes pieds les dépouilles 8: les fourmillions
volontaires ou forcées des villes réunies a fon
domaine, fe répandoit avec impétuofité fur toutes

les mers , 8l paroiil’oit fur tous les rivages; il mul-
tiplioit des conquêtes qui altéroient infenftblernent
le caraéière de leur valeur nationale. En elfet, ces
braves foldats qui avoient affronté la mort dans
les champs de Marathon 8: de Platée, fervilement
employés aux opérations de la manœuvre, ne
s’exerçoient , le plus fouvent, qu’a tenter des déf-

centes avec précaution , qu’à furprendre des villes
fans défenfe , qu’à ravager des terres abandonnées;

efpèce de guerre qui apprend a calculer fes forces,
à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant , a pren-

dre la fuite fans en rougir (g).
I Les moeurs reçurent l’atteinte funefle que le
commerce des étrangers, la rivalité de puiifance
ou de crédit, l’efprit des conquêtes 8c l’efpoir du

gain , portent ’a un gouvernement fondé fur la
vertu. Cette foule de citoyens obfcurs qui fervoient
fur les flottes , 8! auxquels la république devoit
des égards, puifqu’elle leur devoit fa gloire, con-

traEtèrent dans leur courfe les vices des pirates;
&, devenant tous les jours plus entreprenans , ils
dominèrent dans la place publique , 8: firent pafles
l’autorité entre les mains du peuple , ce qui arrive

(g) un. dans. lib. ,4. r. 2, p. ne.
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prefque toujours dans un État oit-la marine efl
floriifante ( Il ). Deux ou trois traits montrent avec
quelle rapidité les principes de droiture 8: d’équité

s’afi’oiblirent dans la nation. ’
Après la bataille de Plate’e ,Thémiflocle annonça

publiquement qu’il avoit formé un projet impor-
tant, 81 dont le fuccès ne pouvoit être affuré que
par. le fecret le plus impénétrable. Le peuple ré-
pondit: n Qu’Arifiide en foit le dépofitaire , nous
si nous en rapporterons à lui. Thémiflocle tira
n ce dernier à l’écart, 8L lui dit :La flotte de
n nos alliés féjourne, fans défiance, dans le port

n de Pagafe; je propofe de la brûler, 8L nous
si fourmes les maîtres de la Grèce. v Athéniens,

n dit alors Ariflide, rien de fr utile que le projet
n de Thémiflocle; mais rien de fi injulie.» Nous
n’en voulons point , s’écria tout d’une voix l’af-

femblée . . .Quelques années après, les Samiens proposèrent

aux Athéniens de violer un article du traité qu’on

avoit fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Ariflide : n Celui des Sauriens efl injuRe, répon-

kdit-il; maisjl efl utile. n Le peuple approuva le
projet des Samiens (k). Enfin, après un court
intervalle destemps , 81 fous Périclès, les Athé-

( il Aristot. de rep. lib. 5, ca . 3 , pag. 389 et 390.
Plut. in ’I’hem. p. I2L- (i) llut. in Tliem. pag. tu.
Id. tu Artst. p. 33:. -(Ir) Plut. in Arist. t. l , p. 334.

fil-i-
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nions, dans plus d’une occafton , eurent l’infolence
d’avouer qu’ils ne connoiffoient plus d’autre droit .

des gens que la force (l j.

LI
.SEC’TION TROISIÈME.

SIÈCLE DEiPÉRICLÈS”.

PÉRI CLÉ s s’apperçut de bonne heure que fa

naiflance 8c fes richelfes lui donnoient des droits,
’8L le rendoient fufpeéi. Un autre motif augmen-

toit l’es alarmes. Des vieillards qui avoient connu
Pififirate , croyoient le trouver dans le jeune
Périclès ; c’étoient, avec les mêmes traits, le même

Ton de voix, 8d le même talent de la parole (a):
il falloit fe faire pardonner cette reffemblance, 8c.
les avantages dont elle étoit accompagnée. Périclès

coniacra fes premières années à l’étude de la phi-

lofophie , fans fe mêler des affaires publiques, 8c
ne paroiffant ambitionner d’auire diflinéiion que

celle de la valeur (la).
’ Après la mort d’Ariflide 8L l’exil de Thémiflocle,’

Cimon prit les rênes du gouvernement; mais fou-
vent occupé d’expéditions lointaines, il lailfoit la
confiance des Athéniens flotter entre plufieurs con:

(l) Thucyd. lib. ç, cap. se, etc.
* Depuis L’an 444, jusqu’à l’an 404 avant J. C;
(a) Plut. in l’cricl. pas. Hi. -- (b) Id. ibid.



                                                                     

:76 lurnonuc-rroncurrens incapables de la fixer. On vit alors Périclès ’

fe retirer de la fociété , renoncer aux plaiftrs,
attirer l’attention de la multitude par une démar-
che lente, un maintien décent; un extérieur mo-
defie 8: des mœurs irréprochables Il parut
enfin à la tribune, 8c fes premiers etl’ais étonneront

les Athéniens. Il devoit à la nature d’être le plus
éloquent des hommes, 8: au travail d’être le pre-

mier des orateurs de la Grèce (d ).
Les maîtres célèbres qui avoient élevé fan en;

Tance , continuant à l’éclairer de leurs confeils’s

remontoient avec lui aux principes de la morale
8: de la politique; fan génie s’approprioit leurs
connoiffances (e); a: de l’a, cette profondeur,
cette plénitude de lumières, cette force de fiyle
qu’il favoit adoucir au befoin, ces graces qu’il ne
négligeoit point, qu’il n’aifeéla jamais, tant d’au.

tres qualités qui le mirent en état de perfuader
ceux qu’il ne pouvoit convaincre, 8c d’entraîner

ceux mêmes qu’il ne pouvoit ni convaincre , ni
perfuader.

On trouvoit dans fes difcours une majeflzé im-e
pofante, fous laquelle les efprits relioient accablés.
C’était le fruit de l’es converfations avec le phi-

lofophe Anaxagore, qui, en lui développant le
principe des êtres , 8c les phénomenes de la nature ,

c Plut. in l’ericl. a . x54. et in. --(d; Cicer. de
niai. brrr. cap. u , t. lp,gp. 345. Diod. Sic. lib. u, p. 96.

(s) Plut. in l’ericl. p. 1.56.
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fembloit avoir agrandi fan ante ’naturellement
élevée (f).

On n’était, pas moins frappé de la dextérité

avec laquelle il prefl’oit fes adverfaires, 8L fe déron.

boit à leurs pourfuites. Il la devoit au philofophe
Zénon d’Elée , qui l’avait plus d’une fois conduit

dans les détours d’une dialeétique captieufe, pour
lui en découvrir les iil’ues fecrètes ( g); aufii l’un

des plus grands antagonifles de Périclès, difoit
fauvent: n Quand je l’ai terraifé, 8c que je le
Il tiens fous moi -, il s’écrie, qu’il n’en point vain.

si. cu, 8L le perfuade à tout le monde (11).):
Périclès connaîtroit trop bien fa nation, pour

ne pas fonder fes efpérances fur le talent de la
parole; 8:. l’excellence de ce talent, pour n’être

pas le premier a le refpeéter. Avant que de pa-
raître en public, il s’avertifloit en fecret qu’il alloit

parler à des hommes libres, à des Grecs, à des

Athéniens (i). - ’
Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvoit-

de la tribune , parce que , toujours ardent à, fuivre
avec lenteur le projet de fan élévation, il crai-
gnoit d’effacer, par de nouveaux fuccès, l’impref-

fion des premiers, 8L de porter trop tôt l’admira-
lion du peuple à ce point, d’où elle ne peut que
defcendte. On jugea qu’un orateur qui dédaignoit

) Plut. in Pericl. . r;6.---( )ld. ibid. . r 4.
a.) Id. ibid. p. t56.Pld. præc. gei. reip. t; 311.5802.
(i) l’lut. apophth. t. a , p. 186. ’- I
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des applaudiflemens dont il étoit afinré, méritoit
la confiance qu’il ne cherchoit pas, 08L que les!
affaires dont il faifoit le rapport, devoient être
bien importantes, puifqu’elles le forçoient à rompre.

le filence (k). - -’ On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avoit

fur (on ame , lorfqu’un jour que l’allemblée fe pro-t

longea jufqu’à la nuit, on vit un fimple particulier
ne celler de l’interrompre 8l de l’outrager , le
fuivre avec des injures jufque dans fa maifon; &i -
Périclès ordonner froidement à l’un de (es efclaves -

de prendre un flambeau, 8: de conduire cet hom-’

mechezlui(l). a p -Quand on vit enfin que par-tout il montroit,
non-feulement le talent: mais encore la. vertu
propre à la circonflance; dans (on intérieur , la»
modefiie 8: la frugalité des temps anciens; dans
les emplois de l’adminifiratîon, un défintérelïement

8: une probité inaltérables; dans le commande-
tnent des armées, l’attention à ne rien donner au

hafard , 8L à rifquer plutôt (a réputation que le
[dut de l’Etat (m) ; on penfa qu’une ame qui lavoit

méprifer les louanges 51 l’infulte, les richelTes, les

fuperfluités 81 la gloire elle-même; devoit avoirl
pour le bien public cette chaleur dévorante qui »
étouffe les autres panions, ou qui du moins’lesi
réunit dans un fentiment unique.

i k) Plut. in Perîcl. p. 1H. - (l) Id. ibid. p. 154.
m) Plut. in l’ericl. p. 16;. 162.; en, « .
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Ï Ce fut fur-tout cette illufion qui éleva Périclès;

5l il fut l’entretenir pendant près de 4o ans (11-) ,.
dans une nation éclairée, jaloufe de fort autorité,

8L qui fe lalloit aufii facilement de fon admiration
que de fou obéilÏance.

Il partagea d’abord fa faveur avant que de l’ob-

tenir toute entière. Cimon étoit à la tête des nobles
8: des riches; Périclès fe déclara pour la multitude
qu’il méprifoit, 8K qui lui donna un parti confie
dérable. Cimon , qui, par des voies légitimes,
avoit acquis dans fes expéditions unefortune im-
menfe , l’employoit à décorer la ville, 8: à fou-.

lager les malheureux. Périclès, par la force de fort
afcendant, difpofa du tréfor public des Athéniens,

6L de celui des alliés, remplit Athènes de chef:
d’œuvres de l’art, afiigna des penfions aux citoyens

pauvres, leur diflribua une partie des terres con-
quifes, multiplia les fêtes, accorda un droit de
préfence aux juges, à ceux qui affilieroient aux
fpeétacles 81 à l’aUemblée générale (a). Le peuple.

ne voyant que la main qui donnoit, fermoit les
,yeux fur la fource ou elle puiloit. Il s’unifloiï de
plus en plus avec Périclès, qui, pour le l’attacher.

plus fortement encore , le rendit complice de (es
injufiices, 8c le fervit de lui pour frapper ces
grands coups qui augmentent le crédit en le mania

.(n) Id. ibid. . IGI.«-:(q) Aristot. de rep. lib. à:
cap. n, r. a, in? 336. Plut. in Pericl; p; 156 et in,
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:80 Inrnonucrronfeflant. Il fit bannir Cimon , futilement accufé
d’entretenir des liaifons fufpefles avec les Lacédé-

moniens (p); à fous de frivoles prétextes, il
détruifit l’autorité de l’Aréopage, qui s’oppofoit

avec vigueur à la licence des mœurs 8l des
vations (q ). »

Après la mort de Cimon, Thucydide fort beau-T
frere , tâcha de ranimer le parti chancelant des
principaux citoyens. Il n’avoit pas les talens mi-
litaires de Périclès; mais aufli habile que lui à.
manier les efprits , il maintint pendant quelque
temps l’équilibre , 8L finit par éprouver les rigueurs

de l’oltracifme ou de l’exil (r).

Dés ce moment, Périclès changea de fyllême:

il avoit fubjugué le parti des riches , en flattant la
multitude; il fubjugua la multitude, en réprimant»
fes caprices, tantôt par une oppofition invinci-
ble, tantôt par la fagelle de (es confeils, ou par
les charmes de fon éloquence (r ). Tout s’opéroit

par fes volontés ; tout fa faifoit en apparence ,
fuivant les régies établies ; 8: la liberté allurée

par le maintien des formes républicaines, expi-.
toit, fait: qu’on s’en apperçut , fous le poids du
génie.

Plus la puiflance de Périclès augmentoit, moins.

fp) Plut. in Cim. p.489.- (q) ld. in Petit]. p. :57.
I r) 1d. ibid. pas. 158 et 161. -(.r) Plut. in Panel.

pas. 161.

il



                                                                     

I au Vorace on [A Glace. sa:
il prodiguoit fon crédit 81. fa préfenc’e. Renfermé

, dans un petit cercle de parens ô: d’amis, il veilloit
du fond de fa retraite , fur toutes les parties de ’
(on gouvernement, tandis qu’on ne le croyoit
Occupé qu’a pacifier ou bouleverfer la Grèce. Les

Athéniens, dociles au mouvement qui les entrai-
noit , en refpeéioient l’auteur, parce qu’ils le

voyoient rarement implorer leurs fuffrages ; 8c
aufli exceiiifsdans leurs expreffions que dans leurs
tfentime-ns, ils lue repréfentoient Périclès que fous

les traits du plus puifl’ant des dieux. Faifoit-il q
entendre fa voixldans les occafions ellentielles?
on difôit que Jupiter lui avoit confié les éclairs»
& la foudre N’agifl’oit»il dans les autres que
par le "miniflère de fes créatures? on fe rappeloit
que le fouverain des cieux lailÏoit à des génies
fubalternes, les détails du gouvernement de l’u-,

nivers. -Périclès étendit, par des vi&oires éclatantes, -

les domaines de la république : mais quand il vit
la puifl’ance des Athéniens à une certaine éléva-

tion, il erut que ce feroit une honte de la lainer
s’aflbiblir, 81 un, malheur de l’augmenter encore.

Cette vue dirigea toutes fes Opérations; 8: le
triomphe de fa politique fut d’avoir, pendant fi
long-temps, retenu les Athéniens dans l’inaéiion,

.( z) Aristoph. in Acharn. v. fig. Plut. in Pericl. p. 155.
Cicer. ont. cap. 9, t. t, p. 42.6.

Tome A p A:
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a8: INrnonvc-rrouleurs alliés. dans la dépendance, 8L ceux de Lancé:

démone dans le refpeél. - r
z Les Athéniens, pénétrés du fentiment de leurs

forces, de ce (entiment qui, dans les rangs élevés,
produit la hauteur 8: l’orgueil, dans la multitude,
l’infolence St la férocité, ne; fe bornoient plus à
dominer fur la Grèce; ils méditoient la conquête
de l’Egypte, de Carthage , de la Sicileôt de l’Errurie. r

Périclès leur billoit exhaler ces vafles projets, 8:
n’en étoit que plus attentif aux démarches des

alliés d’Athènes - - f
- La république brifoit fucceflivement les liens

de l’égalité, qui avoient formé-leur confédération z

elle appefantilloit fur eux un joug plus humiliant
que celui des barbares; parce qu’en effet on s’ac-
coutume plus aife’rnent à la violence qu’à l’injuflice.

Entre autres fujets de plainte ,’les alliés reprocherent
aux Athéniens d’avoir employé à l’embelliffement de

leur ville, les femmes d’argent qu’ils accordoient

tous les ans pour faire la guerre aux Perles. Péri-
des répondit que les flottes de la république met-
toient [es alliés à l’abri des infultes des barbares ,
et qu’elle n’avoir point d’autre engagement à rem-

plir (x). A cette réponfe , l’Eubée, Samos,&
Byzance fe foulevèrent; mais bientôt après, l’Eu-
bée rentra fous l’obéillance des Athéniens ( y);

u lsocr. de c. t. r, . 401. Plus, in Perîcl. p. 164.
la; Plut. in P’éîicl. pag.Pr;8. - (Il Thucyd. lib. t ,

cap. 114. Diod. Sic. lib. 1s , p. 7s. ’

y. . a
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Byzance leur apporta le tribut ordinaire (a 3;
Samos, après une vigoureufe réfiflance , les in-
demnifa des frais de la guerre, livra (es vaillÎeaux , ,
démolit fes murailles, 8: donna des ôtages.(c).

La ligue du Péloponèfe vit, dans cet exemple.
de vigueur , une nouvelle preuve du defpotifme que
les Athéniens exerçoient fur leurs alliés , 8c qu’ils

feroient un jour éprouver ’a leurs ennemis. Depuis

long-temps alarmée de leurs progrès rapides ,
nullement rallutée par les traités qu’elle avoit faits

avec eux, 8K qu’on avoit confirmés par une-trève

de trente ans ”, elle auroit plus d’une fois
arrêté le cours de leurs viEioires, fi elle avoit pu
vaincre l’extrême répugnance des Lacédémoniens

pour toute efpèce de guerre.
k Telle étoit la difpofition des efprits, parmi les

nations de la Grèce, Périclès étoit odieux aux.
unes , redoutable à toutes. Son règne , car c’eft le,

nous qu’on peut donner à (on adminiiiration (a),
n’avoir point été ébranlé par les cris de l’envie.

8: encore moins par les faires ou-les plaifanreries.
qu’on (e permettoit contre lui fur le théâtre , ou
dans la fociété. Mais à cette efpèce de vengeance
qui corifole le peuple de fa foiblefl’e, fuccédèren:

(g) Tliucyd. ibid. ca . 117.-- (c) Id. me Plut. in
Peri’cl. p. 167. - (b ) liucyd. lib. l , cap. us.

fit L’an 445- avant. J; C. Dodwell.in armait Thutyd’.

938- 104- . t . . U A(c) Thucyd. lib. a . tancés. Plut. in Perm. p.146,

V A a a



                                                                     

284 Inrnonucrrouà la fin des murmures fourds , 8: mêlés d’une
inquiétude (ombre, qui préfageoient une révolu-
tian prochaine. Ses ennemis n’ofant l’attaquer direc-

tement , eil’ayerent leurs armes contre ceux qui
avoient mérité fa proteéiion ou fou amitié. I

Phidias, chargé de la direéiiou des fuperbes
monumens qui décorent Athènes, fut dénoncé
pour avoir fouflrait une partie de l’or dont il devoit
enrichir la flatue de Minerve : il fe juiiifia, 8: ne
périt pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus
religieux peut-être des philofophes , fut traduit en
juflice , pour crime d’impiété, 8: fobligé de pren-

dre la fuite. L’époufe , la tendre amie de Périclès,

la célèbre Afpafie , accufée d’avoir outragé la

religion par (es difcours , 8: les mœurs par fa.
conduite, plaida fa caufe ellevmême; 8l les larmes
de (on époux la dérobèrent à peine à la févérité

’ des juges (d).
Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

qu’il auroit elTuyées , lorfqu’un événement imprévu

releva (es efpérances , 81 raffermit l’on autorité.

’Gunnnx nu Piroronùs’a.
Corcyre faifoit depuis quelques années (e), la

I guerre à Corinthe, dont elle tire fou origine. Sui-
vant le droit public de la Grèce, une puifl’ance

(J) Diod. Sic. lib. ra, p. 9;. Plut. in Pericl. p. 169. -
Philoch. ap schol. Aristoph. in pac.v.6o4. - (cJTbucyd.
lib. a, cap. as a etc. -
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étrangete ne doit point le mêler des différends
élevés entre une métropole 8: fa colonie. Mais
il étoit de l’intérêt des Athéniens de s’attacher un

peuple dont la marine étoit floriil’ante, &iqui
pouvoit, par la pofition, favoril’er le pallage de
leurs flottes en ’Sicile 8c en Italie. Ils le reçu-
rent dans leur alliance, 8c lui envoyetent des
l’ecours. Les Corinthiens publierent que les Athée-

niens avoient rompu la trève. L 4
Poridée, autre colonie des Corinthiens, avoit

embralIé le parti des Athéniens. Ces derniers
foupçonnant fa fidélité, lui ordonnerent, non-feu-

lement de leur donner des étages, mais encore de
démolir l’es murailles , 81 de chalIer les magilirats,

que , fuivant l’ufage, elle recevoit tous les ans
de fa métropole. Potidée (e. joignit a la ligue du
Péloponèfe , 8: les Athéniens l’alliégèrent (f).

. Quelque temps auparavant , les Athéniens
avoient, fous quelques légers prétextes, interdit
l’entrée de leurs ports 8L de leurs marchés à ceux
de Mégare, alliés de. Lacédémone (g). D’autres

villes gémiffoient fur la perte de leurs lois ô; de
leur liberté.

Corinthe qui vouloit lufciœr une guerre géné-
rale, épaula leurs querelles, 8l fut les engager à
demander une fatisfaélion éclatante aux lacédémo-

Thu id. lib r, c . 6.-ld. ibid. c .67.
Blake nil. ta, p.96.ap s a?
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. miens, chefs de la ligue du Péloponèfe Ut ). Les

députés de ces diii’érentes villes arrivent à Lacédé-

morte t on les all’emble ; ils expofent leurs griefs,
avec autant d’aigreur que de véhémence; ils difent

ce qu’ils ont foufl’ert , ce qu’ils ont à craindre ,

tout ce que prefcrit une julie vengeance, tout ce
qu’infpirent la jaloulie St la haine. Quand les
efprits font difpofés à recevoir de plus fortes im-
preliions, un des amball’adeurs de Corinthe prend

la parole (i), 81 reproche aux Lacédémouiens
cette bonne-foi qui ne leur permet pas de loup-
çonner la mauvaife-foi des autres; cette modéo
ration dont on leur fait un mérite, 81 qui les
rend firindiiïérens aux intérêts des puilfances voi-

lines. a Combien de fois vous avons-nous avertis
si des projets des Athéniens? et qu’eli-il nécell’aire

si de vous les. rappeler encore? Corcyre dont la
a marine pouvoit, dans l’occalion , fi bien fécon-
n der nos efforts, eli entrée dans leur alliance;
a Poridée, cette place qui affuroit nos poKeflions
si dans la Thrace, va tomber entre leurs mains;
à. Nous n’accufons que vous de nos pertes; vous
n qui, après la guerres des Mèdes, avec permis
"Hà nos ennemis de fortifier leur ville, 8: d’éten-.

a dre leurs conquêtes; vous qui êtes les protec-
1 auteurs de la liberté , 8: qui, par votre fileuse ,

se favorifez l’efclavage ; vous qui délibérez, quand

(in) Thucyd. ibid. - [il Thucyd. lib, r, cap. 68,.
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au Voïvaor ne LA Garce. 187
il faut agir, 8c qui ne fougez a votre défenfe,
que quand l’ennemi tombe fur vous avec tou-
tes fcs forces. Nous nous en fouvenons encore :
les Mèdes fortis du, fond de l’Alie avoient trac
vetfé la Grèce, 6: pénétré jufqu’auPélopo-

nèfe , que vous étiez. tranquilles dans vos foyers.
Ce n’el’t pas contre une nation éloignée, que

vous aurez a combattre; mais contre.un.peu-’
ple qui cil ’a vorre porte, contre ces Athéniens

dont vous n’avez jamais connu, dont vous ne
connoilIez pas encore les reflources& le carac-
tere. Efprits ardens à former des projets phabiles
à les varier dans les occafions; li prompts à
les exécuter, que polféder 8L delirer cil pour
eux la même chofe; li préfomptueux , qu’ils le
croient dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu

faire; li avides, qu’ils ne le bornent jamais à
celles qu’ils ont faites ; nation courageufe- 81
turbulente, dont l’audace s’accroît par le dan-

ger , 8L l’efpérance par le malheur; qui regarde

l’oiliveté comme un tourment, 8c que les dieux
irrités ont jetée fur la terre, pour n’être jamais

en repos, 8! n’y laitier les autres.
7) Qu’oppofez-vousà tant d’avantages? des pro;

jets au-deiTous de vos forces, la méfiance dans
les réfolutions les plus linges, la lenteur dans les
opérations , le découragement aux moindres reo
vers, la crainte d’étendre vos domairies,’la

a négligence a les conferver. Tour, julqu’à vos



                                                                     

s88 Insaovu’ctrou
a principes, ell aulli nuilible au repos de la Grèce;
il qu’à votre sûreté. N’attaquer performe, le met-

sa tre en état de n’être jamais attaqué t ces moyens

se ne vous paroilIe’nt pas toujours fufiifans pour
si affurer le bonheur d’un peuple: vous voulez
sa qu’on ne repoull’e l’infulte, que lorfqu’il n’en

a réfulte abfolument aucun préjudice pour la pa-
s. trie: maxime funelie, 8: qui , adoptée des
a nations voilines, vous garantiroit à peine de
a) leurs invafions. l

n O Lacédémoniensl votre conduite fe relient
. Il trop de la limplicité des premiers liècles. Autre
I) temps, autres mœurs, autre fyllême. L’immo-
9 bilité des principes ne conviendroit qu’à une.
n ville jouiroit d’une paix éternelle; mais dès

a que , par les rapports avec les autres nations,
tu les intérêts deviennent plus compliqués, il lui
a: faut une politique plus raffinée. Abjurez donc,
sa a l’exemple des Athéniens, cette droiture qui
a ne fait pas le prêter aux événemens; forte: de
in cette indolence qui vous tient renfermés dans
n l’enceinte de vos murs ;.faites une irruption dans
n l’Attique; ne forcez. pas des alliés , des amis
n fidèles, a le précipiter entre les bras de vos
n ennemis; St placés à la tête des nations du
si Péloponèfe, montrez-vous dignes de l’empire
a que nos peres déférèrent à vos vertus. n

Des députés Athéniens, que d’autres ali’aires

avoient amenés à Lacédémone , demandèrent à

parler,
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parler , non pour répondre aux acculations qu’ils
venoient d’entendre, les Lacédémoniens n’étaient

"pas leurs juges :ils vouloient feulement engager.
I’alIemblée. à fufpendre une décilio’n qui pouvoit

avoir des fuites cruelles l .Ils rappelerent avec complaifance les batailles
A de Marathon 8: de Salamine. C’étoient .les Athé-

niens qui les avoient gagnées, qui avoient chaffé.
les barbares, qui avoient fauvé la Grèce. ,Un
peuple capable de li grandes chofes, méritoit fans
doute des égards. L’envie lui fait un crime aujour-
d’hui de l’autorité qu’il exerce fur une partie des

nations Grecques; mais .c’eft Lacédémone quila lui

a cédée : il la conferve, parce qu’il ne pourroit
l’abandonner fansL danger : cependant il préfère,
en l’exerçant ,I la douceur à la févérité; dt s’ilell

obligé d’employer quelquefois la rigueur, c’en

que le plus faible ne peut être retenu dans la dé-
pendance que par la force. n Que Lacédémone

I si celle d’écouter les plaintes injulies des alliés
n d’Athènes, flafla jaloule fureur de fes propres

n alliés: qu’avantpde prendre un parti, elle réflé-
n chiffe fur. l’importancedes intérêts qu’on va dif-

v cuter,.fur l’incertitude des événemens auxquels

si on va fe foumcttre. Loin cette ’ivrell’e quine

si permet aux peuples d’écouter la voix de la"
n raifon, que lorfqu’ils font parvenus au comble

(k) Thucyd. lib. r , cap. 7s. 3 w L . ,

Tom: I. q v B b



                                                                     

ego lurnoouc-rrou’
a) de leurs maux; qui fait que toute guerre finir
n par ou elle devroit commencer. Il en eli temps’
si encore; nous pouvons terminer; nos-ditïérends
si à l’amiable, ainfi que le prefcrivent les traités: .

si mais li, au mépris de vos fermens, vous rom»;
sa pez la trêve, nous prendrons à témoins lesdieux
a: vengeurs du parjure, 81 nous nous préparemM:
n à la plus vigoureufe défenfe. n

Ce difcours fini, les ainballadeurs fortirent de-
l’affembléc; 8t le roi Arehidnmus, qui joignoit
une longue expérience à une profonde fagelfe,
s’appercevant, à l’agitation des efprits, que la
guerre étoit inévitable, voulut du moins en retarder

le moment." t -n Peuple de Lacédémone, dit- il (l), j’ai été

n témoin de beaucoup de guerres, ainfi que plu-’
sa lieurs d’entre vous; 8: je n’en fuis que plus
si porté à craindre celle que vous allez entrepren-
n dre. Sans préparatifs 8l fans refleurce, vous
a)" voulez attaquer une nation exercée dans la’
n marine, redoutable parle nombre de fes foldats’
n 8c de fes vailleaux, riche des produétions de.î
n’fon pays , 8: des tributs de fes alliés. Qui peut

n vous infpirer cette confiance? Eli-ce votre"
si flotte? mais quel temps ne faudroitoil pas
a pour la rétablir? Jill-ce l’état de vos finances?

[l] Thucyd. lib. t , «11.79. I
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mais nous n’avons point de tréfor public (ni),

8L les partiauliers font pauvres. Efl-ce l’efpé-
rance de détacher les alliés d’Athènes (n) 9 mais

comme la plupart [ont des infulaires, il faudroit
être maître de la mer’, pour exciter 8c entre-
tenir leur défeéiion. Fil-ce le projet de ravager
les plaines de l’Attique, 8: de terminer cette
grande querelle dans une campagne? eh! penc
fez-vous que la perte d’une maillon, fi facile
à réparer dans un pays où le commerce cf!
floriflïnt , engagera les Athéniens à vous deo:
mander la paix .3 Ah! que je crains plutôt que
nous ne laiflions cette guerre à nos enfans -,-
comme un malheureux héritage! Les hofiilités
des villes 8L des particuliers font pafl’agères;
mais quand lar»guerre s’allume entre deux puifc
(un: états, il efl aufiî difficile d’en prévoir les

fuites , que d’en fortir avec bourreur. .
n Je ne fuis pas d’avis de laiiTer nos alliés dans

l’opptefiion; je dis feulement qu’avant de preni

dre les armes , nous devons envoyer des ambaf-
fadeurs aux Athéniens, 8c entamer une négo-
ciation. Ils viennent de nous propofers cette.
voie; & ce feroit une injuftice de la refufer.
Dans l’intervalle, nous nous adrefl’erons aux
nations de la Grèce, 8l, puifque la néceflité

m) Plut. a o hth. lac. t. z . 21 .
En)Thucy . lib. a, cap. 733g 7

B h n
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n l’exige, aux barbares eux-mêmes, pour avoirs
u des fecours’ en argent 8l en vaiffeaux: fi lest
n Athéniens rejettent nos plaintes, nous les réitén

n’ rerons après deux ou trois ans de préparatifs ;r

u 8L peut-être les trouverons -nous alors plus;
a dociles.

, w La lenteur qu’on nous attribue, a toujours.
a» fait notre sûreté :jamais les éloges ni les re-

- n proches ne nous ont portés à desventreprifes
n téméraires. Nous ne femmes pas alliez habiles pour

a rabaiiTer, par des difcours éloquens, la puif.
a fance de nos ennemis; mais nous favons que
w pour nous mettre à portée de les vaincre , il-
. faut les eftimer , juger de leur conduite par la
a: nôtre, nous prémunir contre leur-prudence,
n aînfi que contre leur valeur, 81 moins compter
a fur leurs fautes , que fur la fageife de nospréq
a: cautions. Nous croyons qu’un homme ne diiïère

a pas d’un autre homme; mais que le plus redou-
9 table efl celui qui, dans les occafions critiques,
w fe conduit avec le plus de prudence 8: de
a) lumières.

a Ne nous départons jamais des maximes que
n nous avons reçues de nos peres, 8: qui ont
a; confervé cet état. Délibérez à loifir; qu’un inf-

se tarif ne décide pas de vos biens , de votre
a» gloire , du fang de tant de citoyens , de la dei-
a: tinée de tant de peuples V:.lai.fl’ez entrevoir la

n guerre, 8: ne la déclarez pas; faites vos pré-
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et, paratifs , comme fi vous n’attendiez rien de vos

a) négociations; 8C penfez que ces mefures font
a! les plus utiles à votre patrie, 8l les plus pro-
» pres à intimider les Athéniens.»

Les réflexions d’Archidamus auroient peut-être

arrêté les Lacédémoniens, il, pour en détourner
l’effet, Sthénéla’idas , un des éphores , ne fe fût écrié

fur-leachamp (0.). . ’
n Je ne comprends rien à l’éloquence verbeufe

a des Athéniens : ils ne tarifient pas fur leur
’» éloge, 8l ne difent pas un mot pour leur dé-

.» fenfe. Plus leur conduite fut irréprochable dans
n la guerre des Mèdes , plus elle efl honteufe au-
» jourd’hui; 81 je les déclare doublement punif-
a) fables, puifqu’ils étoient vertueux, 8L qu’ils ont

n ceffé de l’être. Pour nous, toujours les mêmes ,

l a: nous ne trahirons point nos alliés , 8; nom les
n défendrons avec la même ardeur qu’on les atta-

n que. Au relie, il ne s’agit pas ici de difcours
a: 81 de difcuflions ; ce n’efl point par des paroles
a; que nos alliés ont été outragés. La vengeance

n la plus prompte; voilà ce qui convient à la
8! dignité de Sparte. Et qu’on ne dife pas que
sa nous devons délibérer, après avoir reçu une
et infulte. C’étoit aux autres à délibérer long-

a! temps avant que de nous infulter. Opinezdonc
n pour la guerre , ô Lacédémoniens l 81 pour met-

.(4) mineur; 1, cap. 86. v -

V B b 3



                                                                     

:94 INTRODUCTION -
a tre enfin des bornes auxinjuflices 8: à l’ambio’

a tion des Athéniens, marchons, avec la proteéiiott
a des dieux , contre ces oppreffeurs de la liberté.»

Il dit , 8c fur-le-champ appela le peuple aux
fumages. Plufieuts des afliflans furent de l’avis du
roi: le plus grand nombre décida que les Athé-
niens avoient rompu la trêve; 8c il fut réfolu de
convoquer une diète générale , pour prendre une
derniere réfolution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de nou-

veau l’affaire en délibération , 8: la guerre fut
décidée, a la pluralité des voix (p Cependant.
comme rien n’étoît prêt encore, on chargea les
lacédémoniens d’envoyer des députés aux Athé-

niens , 8: de leur déférer les plaintes de la ligue

du Péloponèfe. VLa premiere ambaffade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès , ou de le

rendre odieux à la multitudeiq). Les ambaEa-
deurs prétextèrent des raifons étrangetés aux dif- ’

férends dont il s’agiifoit, 8l qui ne firent aucune-

impreflion fur les Athéniens. ’
De nouveaux députés oflrirent de continuer la .

trêve :ils propoferent quelques conditions, 81 fe
bornèrent enfin à demander la révocation du dé-

cret qui interdifoit le commerce de l’Attique aux

(p) Thucyd. lib. t , cap. ras. - (il unît in”.
I L cap. 12.6. .7
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habitans de Mégare Périclès répondit que
les lois ne leur permettoient pas d’ôter le tableau
fur lequel on avoit infcrit ce décret. "Si vous
n ne le pouvez ôter , dit un des ambalfadeurs ,
sa tournez-le feulement :vos lois ne vous le dé-

n- fendent pas (5).» 1
Enfin, dans une troifième ambaffade, les dépu-

tés fe contenterent de dire : n Les Lacédémoniens

n defirent la paix, 8c ne la font dépendre que
a) d’un feul point. Permettez aux villes de la Grèce

I) de fe gouverner fuivartt leurs lois (3).» Cette
derniere propofttion fut difcutée, ainfi que les
précédentes , dans l’affemblée du peuple. Comme

les avis étoient partagés , Péricles fe hâta de mon-

ter à’ la tribune. Il repréfenta que fuivant les
traités, les différends élevés entre les villes con-

traétantes, devoient être difcutés par des voies
pacifiques; 8c qu’en attendant chacune devoit
jouir de ce qu’elle poilédoit. u Au mépris de cette

’n décifion formelle, dit Périclès, les Lacédémo-

sa niens nous lignifient impérieufement leurs vo-
a) lontés; 8: ne nous laiflant que le choix de la
a guerre ou de la foumifiion, ils nous ordonnent

tu de renoncer aux avantages que nous avons
a) remportés fur leurs alliés. Ne publient-ils pas
a que la paix dépend uniquement du décret porté

. r) Id. ibid. en . 1 . --- r Plut. in Perch . 168.
((r) Tliucyd. ibid. 39 ( ) ’ p

B b 4
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et contre Mégare? 8c plufieurs d’entre vous ne

a s’écrientnils pas, qu’un fr faible fujet ne doit

3) pas nous engager à. prendre les armes? Athé- "
pas niens, de telles offres ne font qu’un piège

a greffier; il faut les rejeter, jufqu’à ce qu’On
a: traite avec nous d’égal à égal. Toute nation’

3) qui prétend diéier des loisir une nation rivale,
- se lui propofa des fers. Si vous cédiez fur un feul
a) point, on croiroit vous avoir fait trembler; 81 ,
î). dès ce moment, on vous impoferoit des con-
» dirions plus humiliantes (u).
’ n Et que pouveznvous craindre aujourd’hui de

si cette foule de nations qui diiïèrent autant d’o-
s rigine que de principes? Quelle lenteur dans la
r convocation de leurs diètes! quelle confufion
s dans la difcufiion de leurs. intérêts! Elles s’occu-

a» pent un moment du bien général; le relie du
r temps , de leurs avantages particuliers. Celles- ci
a ne fougent qu’à leur vengeance; celles-là, qu’à

n leur sûreté; 8c prefque toutes,’-fe repofant les

n unes fur les autres du foin de leur confervation ,
:3) courent, fans s’en appercevoir , à leur perte

sa commune n ’Périclès montroit enfuira que les alliés du Pélo-

ponèfe , n’étant pas en états de faire plufieurs

campagnes, le meilleur moyen de les réduire,
étoit de les laifer, 8c d’oppofer une guerre de mer

non-v

[ u ] Thucyd. lib. r , cap. r40. -- (a) Thucyd. lib. 1 ,
cap. 14:.
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une guerre de terre. «Ils feront des invafions
dans l’Attique; nos flottes ravageront leurs cô-
tes : ils [ne pourront réparer leurs pertes, tandis
que nous aurons des campagnes à cultiver , fait
dans les îles, foi: dans le continent. L’empire

de la mer donne tant de fupériorité, que fi
vous étier dans une île , aucune puiiiance n’ofe-

toit vous attaquer. Ne confidérez plus Athènes
que comme une place forte, 8: féparée en
quelque façon , de la terre; remplifl’ez de. foldats

les murs qui la défendent , 8: les vaiffeaux qui
(ont dans fes ports. Que le territoire qui l’en-
toure, vous foit étranger , 8: devienne fous vos
yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à
l’ardeur infenfée d’oppofer votre valeur à la
fupériorité du nombre. Une viéioire attireroit
bientôt fur vos bras de plus grandes armées;
une défaite porteroit a la révolte ces alliés que
nous ne contenons que par la force. Ce n’cfl
pas fur la perte de vos biensrqu’il faudroit
pleurer, c’efl fur celle des folclats que vous
expoferiez dans une bataille. Ah! f1 je pouvois
vous perfuader,je vous propoferois de porter
à l’infiant même le fer 8: la flamme dans nos

campagnes , 8: dans les maifons dont elles font
couvertes; 8: les Lacédémoniens apprendroient
à ne plus les regarder comme les gages de notre
fervitude (y).

(y),Thucyd. lib. r, cap. 143.
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a préfenter, fi j’étois alluré que dans la crainte

n d’ajouter de nouveaux dangers à ceux de la
a guerre, vous ne chercherez point à combattre
sa pour conquérir; carj’appréhende plus vos fautes,

a» que les projets de l’ennemi.
n Il faut maintenant répondre aux députés;

a) 1°. que les Mégariens pourront commercer dans
3’ l’Attique, fi les Lacédémoniens ne nous inter-

ss’ difent plus , ainfi qu’à nos alliés , l’entrée de leur

sa ville: 2°. que les Athéniens rendront aux peu-
t, pies qu’ils ont fournis, la liberté dont ils jouif-

n foient auparavant , fi les lacédémoniens en A
si agiifent de même à l’égard des villes de leur
n dépendance: 3°; que la ligue d’Athènes offre

n encore à celle du Péloponèfe, de terminer à
as l’amiable les différends qui les diviient aétuelle-

a. ment (a). -Après cette réponfe , les ambaifadeurs de Lacé-

démone fe retirerent; 8: de part 8: d’autre on
s’occupa des préparatifs de la guerre la plus lon-
gue 8: la plus funeiie qui ait jamais défolé la,
Grèce *. Elle dura vingt - fept ans (a); elle eut
pour principe l’ambition des Athéniens, 8: la jufle
crainte qu’ils infpirèrent aux lacédémoniens 8: à

I

( ) Thuc d. lib. r , ca .1 :44.
’t ’Au print’c’mps de l’ann 431 avant J. C.

(a) 1d. lib. s, cap. 1.6.
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leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accuferent de

l’avoir fufcitée. Ce qui paroit certain, c’efl qu’elle

fut utile au rétabliffement de fon autorité.
Les Lacédérnoniens avoient pour eux les Béa;

tiens , les Phocéens, les Locriens, ceux de Mé-
gare, d’Ambracie, de Leucade, d’Anaéiorium ,
8: tout le Péloponèfe , excepté les Argiens qui
obfervèrent la neutralité (à).

Du côté des Athéniens étoient les’ villes Grec-

ques fituées fur les côtes de l’Afie, celles de la
Thrace 8:de l’Hellefpont , prefque toute l’Acar-

nanie, quelques autres petits peuples, 8: tous les
infulaires, excepté ceux de Mélos 8: de Théra.

Outre ces ferours , ils pouvoient euxemêmes four-
nir à la ligue 13,000 foldats pefarnmentlarmés,
1200 hommes de cheval, 1600 archers à pied, 8:
300 galères: 16,000 hommes choifis parmi les
citoyens trop jeunes ou trop vieux, 8: parmi les
étrangers établis dans Athènes , furent chargés de

défendre les murs de la ville, 8: les forterefi’es de
l’Attique ( c ).

Six mille talens” étoient dépofés dans la citai

delle. On pouvoit , en cas de befoin , s’en ménager

plus de 500 encore " , par la fonte des vafes

i) Thucyd. lib. a cap. 9. Diod. Sic. lib. n . v
la) Tliuryd. ibid.’cap. [3 Diod. Sic. ibid. sa; Ë?
’* Trente-deux millions quatre cents mille livres,

l" Deux millions sept cents mille livres.
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facrés, 8: par d’autres reii’ources .que Périclès

faifoit envifager au peuple.
Telles étoient les forces des Athéniens, lorf-

que Archidamus, roi de Lacédémone , s’étant
arrêté à l’ifihme de Corinthe , reçut de chaque ville

confédérée du Péloponèfe , les deux tiers des habi-

tans en état de porter les armes ( d) , 8: s’avança
lentement vers l’Attique , à la tête de 60,000 hom-

mes (e Il voulut renouer la négociation; 8: dans
cette vue, il envoya un ambaiiadeur aux Athé-
niens, qui refusèrent de l’entendre, 8: le» firent
forrir à l’inflant même des terres de la république

(f Alors Archidamus ayant continué fa marche ,7
fe répandit, au temps de la moifion, dans les
plainesg de l’Attique. Les malheureux habitans s’en

étoient retirés à fon approche (g) : ils avoient
tranfporté leurs effets à Athènes, où la plupart
n’avoient trouvé d’autre afyle que les temples, les

tombeaux , les tours des remparts, les cabanes les
plus obfcures , les lieux les plus déferts. Aux regrets
d’avoir quitté leurs anciennes 8: paifibles demeures,

fe joignoit la douleur de voir au loin, leurs mai-
fons confumées par les flammes, 8: leurs récoltes
abandonnées au fende l’ennemi (Il

Les Athéniens , contraints de fupporter des
outrages qu’aggravoit le fouvenir de tant de glo-

(d) Thucyd. lib. a, cap. io. - (c) Plut in Pericl.
t.1, mg. I7*. -- (f) Tlucyd lib. i, cap. n.

(g) 1 . ibid. cap. 14. -» (A) Id. ibid. cap. ne: a:
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rieux exploits , (a confirmoient en cris d’indigna- i
tian 8c de fureur contre Périclès qui tenoit leur
valeur enchaînée Pour lui,n’oppofant que
le filence aux prières 8: aux menaces, il faifoit
partir une flotte de roc voiles pour le Péloponèfe
(k), 8l réprimoit les clameurs publiques, par la
feule force de (on caraEtère. 7

Archidamus ne trouvant plus de fubfifiances
dans l’Attique, ramena fes troupes chargées de
butin dans le Péloponèfe : elles fe retirèrent chez

elles, 8: ne reparurent plus pendant le telle de
l’année. Après leur retraite ,Périclès envoyacontre

les Locriens une efcadre qui obtint quelques avan-
tages (l). La grande flotte , après avoir porté la
défolation fur les côtes du Péloponèfe , prit a (on
retour l’île d’Egine (m); 81 bientôt après, les

Athéniens marchèrent en corps de nation contre
ceux de Mégare , dont ils ravagèrent le territoire
(a). L’hiver fuivant , ils honorèrent par des (une.
railles publiques l, ceux qui avoient péri les armes
à la main; 8l Périclès releva leur gloire dans un.
difcours éloquent. Les Corinthiens armèrent 4o
galères, firent une defcente en Acarnanie,& le
retirèrent avec perte (a). Ainfi fe termina la pre-
mière campagne.

( il Tlmcyd. lib. a, cap. au. --[1r] id. ibid. cap. 26.
Plut. in l’ericl. pag. 170. - [I] Thucyd. ibid. cap. :6.
! (m) 1d. ibid. cap. 27. --[n] 1d. ibid. Cap. 3l.
[a].Tliucyd. lib. a, Cap. 33 et 34. I
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Celles qui la fuivirent , n’offrent de même qu’une

continuité d’aétions particulières , de courfes rapi- ’

des, d’entreprifes qui femblent étrangères à l’objet

qu’on fe-propofoit de part 8L d’autre. Comment-

des peuples fi guerriers 8L fi volfins, animés par
une ancienne jaloufie, 8: des haines récentes, ne-
fongeoient-ils qu’à fe furprendre , à s’évîter, à par.

tager leurs forces, 81 par une foule de diverfions
fans éclat ou fans danger, à multiplier 6L prof
longer les malheurs de la guerre? C’efl parce que
cette guerre ne devoit pas le conduire fur le même
plan que les autres.

La ligue du Péloponèfe étoit fi fupérièîire en-

troupes de terre, que les Athéniens ne,pouvoient
rifquer une aétion générale, fans s’expofer à une

perte certaine. Mais les peuples qui formoient cette
ligue, ignoroient l’art d’attaquer les places: ils
venoient d’échouer devant une petite fortereiie de
l’Attique (p ); 81 ils ne s’emparèrent enfuite de la
ville de Platée en Béotie , défendue par une foible

garnifon , qu’après un blocus qui dura près de deux

ans, 8l qui força les habitans à fe rendre, faute
de vivres (q). Comment le feroient-ils flattés de
prendre d’afiaut, 81 de réduire à la famine une
ville telle qu’Athènes, qui pouvoit être défendue
par 30,000 hommes , 8l qui, maîtreiïe de la mer,

T
(p)ltl. ibid. cap. 19. -.- ( Tliucyd. lib. a. c. 8’

lib. 3 , cap. ao.Diod. Sic. lib. là, p. rez et 109.. 7 ’
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en tiroit aifément les fubliflances dont elle avoit
befoin .’

r Ainfiles ennemis n’avoient d’autre parti à prendre;

que de venir détruire les moflions de l’Attique; 8c ’

t’ait ce qu’ils pratiquèrent dans les premières an- *

nées : mais ces incurlions devoient être pailagères,
parce qu’étant très-pauvres 8: uniquement occupés

des travaux de la campagne , ils ne pouvoient
reflet long-temps les armesà la main, 81 dans un
pays éloigné Dans la fuite, ils réfolurent
d’augmenter le nombre de leurs vailTeaux; mais il;
leur fallut bien des années pour apprendre à ma-
nœuvrer , 8c. acquérir cette expérience que 50 ans
d’exercice avoient à peine procurée aux Athéniens

(r). L’habileté de ces derniers étoit fi reconnue

au commenâement de la guerre, que leurs moin-
dres efcadres ne craignoient pas d’attaquer les plus
grandes flottes du Péloponèfe (r).

Dans la faptième année de la guerre * , les La-
c’édémoniens, pour fauver 420 de leurs foldats
(u) que les Athéniens tenoient afiiégés dans’une;

ile, demandèrent la paix, 8c livrèrent environ 60 L
galères qu’on devoit leur rendre , fi les priionniers’ L

stéroient pas délivrés. Ils ne le furent point; 8c

Tbu d.lib.r. ca r4r.-- Id. lib.x c.r zli), Tlrugd. lib. a. «il sa. l” ’ 4 °
Ê Vers l’an ars-avant J. C.

’ (il) Thucyd. lib. 4,, cap. l.
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les Athéniens ayant gardé les vaifl’eaux (a), la
marine du Péloponèfe fut détruite. Divers incidem’

en retardèrent le rétablifl’ement , jufqu’à la ving-

tième année de la guerre, que le roi de Perle
s’obligea ,’par des promelÏes 81 par des traités , de

pourvoir à fon entretien (y). Alors la ligue de
Lacédérnone couvrir la mer de les vaifleaux (0."
Les deux nations rivales s’attaquèrent plus direc-

tement; &eaprès une alternative de fuccès 51 de
revers , la puifiance de l’une fuccomba fous celle

de l’autre. -
De leur côté , les Athéniens n’étaient pas plus

en état, par le nombre de leurs vaifieaux, de
donner la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne
l’étoient par le nombre de leurs troupes. S’ils
paroiiioient avèc leurs flottes dans les lieux ou ceux
du Péloponèfe avoient des pofleflions , leurs efforts
fe bornoient à dévafler un canton, à s’emparer
d’une ville fans défenfe , à lever des contributions ,
fans ofer pénétrer dans les terres. Fallait-il afiiéger

une place forte dans un pays éloigné , quoiqu’ils

enflent plus de relieurces que les Lacédémoniens,
la lenteur des opérations épuifoit leurs finances,
8l le petit nombre de troupes qu’ils pouvoient.
employer. La prife de. Potidée leur coûta beau!

(x) id. ibid. cap. :6 et 23. -(y) Id. nus a. ë-
18, 36. «me. -(r)ild.ibîd- cap- 3- ’ P r.

l
cou
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coup de foldats, deux .ans 8: demi de travaux ,
8c deux- mille niens Î (a ). .

Ainfi , par l’extrême diverfité des forces, 8: leur

extrême difpr’oportion , la guerre devoit traîner en
longueur. C’efi ce qu’avoient prévu les deux plus

, habiles,..politiques de la Grèce, Archidarnus 8l
Périclès (b) , avec cette différence que leupremier
en concluoit que les Lacéde’moniens’ devoient la

craindre, 8L le fecond , que les Athéniens devoient
la defirer.

Il. étoit aifé de prévoir aufli que l’incendie écla-

teroit, s’éteindroit, fe rallumeroit par. intervalles
chez tous, les peuples. Comme des intérêts con-
traires féparoient des villes voifines; que les unes ,
au moindre prétexte, fe détachoient de leur con-
fédération; que les autres rafloient abandonnées à

des faétions que fomentoient fans celle Athènes 8L
Leicédérnone, il arriva :que la guerre (e fit de na-

tien à nation, dans une même province; de ville
à ville, dans une même nation ; de parti à parti,
dans une même ville.
A Thucydide, Xénophon , 8L d’autres auteurs cé-

lèbres ont. décrit les malheurs que cauferent ces
longues &Àfunefles diffamions. 5anslles fuivre dans
.des détails qui n’intéreiïçnt aujourd’hui que les

* Dix millions hui: cents mille livres.
(a) Thuc’yd. lib r , ca . 64; lib. a, cap. 7o. Dodwell.

inannaThucyd. pag. 214. iod. Sic. lib."n a . r01.
(b) Tlxucyd. lib. r , cap. 8! et x41. ’ p S I

Tome 1. ’ C G4
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peuples de la Grèce, je rapporterai quelques-uns
des évènemeus qui regardent plus particulièrement 4
les Athéniens.

Au commencement ale-la («sonde année, les
ennemis revinrent dans l’Attique, à: la pelle se
déclara dans Athènes (r ). Jamais ce fléau terrible
ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Ethiopie ,il
avoit parcouru l’Egypte , la Libye, une partie de
la Perfe , l’île de hamacs, 8: d’autres lieux encore.

Un vaiiTeau marchand l’introduiiit fans doute an
Pirée , ois il le manifefia d’abord ; de la ï fe répandit

avec fureur dans la ville, 8L fur-tout dans ces
(lémures ohfcures Banal-faines , oit les habitua
de la campagne (e trouvoient entaillés.

Le mal attaquoit fucceffivement toutes les par;
ries du corps (d) : les fymptômes en étoient
elliayans, les progrès rapides, les fuites prefque
toujours mortelles. Dès les premières atteintes,
l’arme perdoit fes forces; le corps fembloit en.
acquérir de nouvelles; 8c c’était un cruel fupplire

de’réfifier à la maladie, fans pouvoir railler à la

douleur. Les infomnies, les teneurs, des (anglets
continuels , des convuliions violentes , n’étaient
pas lespfeuls tourrnens réfervés aux malades. Une

chaleur hfuppottable les dévoroit intérieurement.

t (a) Thucyd. lib. a, cap. 47. - (l)Thucyd. lib. a,
sa . 4 . Plus. in Pericl. r r. Diod. Sic. sonwlêm 9lib a. V Pale .7 Page

s I
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Couverts d’ulcères 81 de taches livides, les yeux
enflammés , la poitrine opprefÏée, les entrailles
déchirées , exhalant une odeur fétide de leur bouche

fouillée d’un (mg impur, on les voyoit fe traîner

dans les rues, pour refpirer plus librement, .& ne
pouvant éteindre la foif brûlante dont ils étoient
canfumés, le précipiter dans les rivières couvertes

de glaçons. lLa plupart périiibient au feptième ou au neud
vième jour. S’ils prolongeoient leur vie air-delà "
de ces termes , ce n’était que pour éprouver une

mort plus douloureufe 81 plus lente.
Ceux qui ne fuccomboient pas à la maladie,

n’en étoient prefque jamais atteints une faconde
fais ( e ). Faible confolation l car ils n’offroient plus
aux yeux , que les refles infortunés d’eua- mêmes.

Les uns avoient perdu l’ufagede pluiienrs de leurs
membres; les autres ne confervoient aucune idée
du paflérheureux fans doute d’ ignorer leur état;

mais ils ne pouvoient reconnaitre leurs amis (f).
Le même traitement prodnifoir des effets tour-

à-tour falutaires 8: nuifibles : la maladie l’embloit
braver les règles dt l’expérience. Comme elle in- ’

feéloit aufli plufieurs provinces de la Perle, le roi
Artarerxès réfolut d’appeler à leur feconrs le .céh ’

lèbre Hippocrate , qui étoit alors dans l’île de Cas

(g) : il fit vainement briller à fes yeux l’éclat de

. (e) Thucyd. lib. a, ca 1.- . Id. ibid. c. . ’a) 5m www. et (f) C 49V
C 3
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l’or 8: des dignités; le grand homme répondit au
grand-toi qu’il n’avait ni befoins ni ndefirs, 8l qu’il

fe devoit aux Grecs , plutôt qu’à leurs ennemis (Il).

Il vint en effet offrir fes-fervices aux Athéniens,
qui le reçurent avec d’autant plus de reconnoilTance ,

que la plupart de leurs médecins étoient morts
viétimes de leur zèle : il épuifa les refleurces de fon
art, 8L expofa plufieurs fois (a vie. S’il n’obtint
pas tout le fuccès que méritoient de fi beaux facri-
fices 81 de fi grands talens, il donna du moins des
confolations 81 des efpérances. On dit que pour
purifier l’air , il fit allumer des feux dans les rues
d’Ath’ènes (i); d’autres prétendent que ce moyen

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente,

nommé Acron ( k ). ’ L .
I On vit dans les commencemens, de grands
exemples de piété filiale , d’amitié généreufe : mais

comme ils furent prefque toujours funefles à leurs
auteurs, ils ne fe renouvelèrent que rarement dans
la fuite. Alors .les liens les plus refpeélables furent
brifés; les yeux près de fe fermer, ne virent de
toutes parts qu’une folitude profonde (l) , 8: la
mon ne fit plus coulersde larmes.

Cet endurcilîement produifit une licence effrénée;

La perte de tant de gens de bien confondus dans

(à ) Plut. in Caton. t. r, p. ne. Galen. quod. o . med.
t..r. --(i) Ap.Hippocr. t. a, p. 970.- (k lut. de
131d. et Osir. t. a, cap. 383.- [l] Thucy . lib. a,

cap. 5:. .
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un même tombeau avec les (célérats; le renverre-

ment. de tant detottunes devenues tout-à-coup le
panage ou la proie des citoyens les plus obfcurs,
frappèrent vivement ceux qui n’avoient d’autre prin-

cipe que la crainte : perfuadés que les dieux ne
prenoient plus d’intérêt à la vertu, 8c que la ven-

geance des lois ne feroit pas taufli prompte que la
’lmort dont ils étoient menacés, ils crurent que la
fragilité des choies humaines leur indiquoit l’ufage

qu’ils en devoient faire, 81 que n’ayant plus que

des momens à vivre, ils devoient du moins les
pager dans le fein des plaifirs (m).

Au bout de deux ans, la pelle parut le calmer.
Pendant ce repos, on s’apperçut plus d’une fois

que le germe de la contagion nlétoit pas détruit:
il fe développa 18 mois après; 8: dans le cours

d’une année entière, il ramena les mêmes fcènes
’de deuil&d’horreur ( n Sous l’une 8: fous l’autre

époque, il périt un très-grand nombre de citoyens,
îparrni lefquels il faut compter près de gooo hom-
4mes en état de porter les armes. La perte la plus
irréparable fut Celle de Périclès, qui dans la troi- l
.fième année de la guerre *, mourut des fuites de
Lia maladie (a). Quelque. temps auparavant, les

l in) maya. lib. si, en. 5;. - (n) la; lib. 3.
cap: 87. l ’ ’ " ’ I

* "L’an 429 avant J. C. vers l’automne.

[o] Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in Pericl; pag.,173
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Athéniens aigris par l’excès de leurs maux , l’avaient

dépouillé de fou autorité , 8c condamné à une

amende : ils venoient de reconnaitre leur injur-
tice , 81 Périclès la leur avoit pardonnée (p ) , quoi-
que dégoûté du commandement, par la légèreté

du peuple, 8l par la perte de fa famille 8: de la
plupart de fes amis que la pelte avoit enlevés. .
I Près de rendre le dernier foupir, 8c ne donnant
plus aucun figue de vie, les principaux d’Athèues
.afTemblés autour de [on lit, foulageoient leur dou-

leur, en racontant les viéloires, 8c le nombre
. de les trophées. a Ces exploits, leur dit-il en le

a foulevant avec efort, font l’ouvrage de la for-
in tune , 8L me (ont communs avec d’autresgéné-
a: taux. Le feul éloge que je mérite , e11 de n’avoir

la fait prendre le deuil à aucun citoyen (q ). a:
Si, conformément au plan de Périclès , les Athé-

d niens avoient continué une guerre oEenfive du
côté de la met, défenfive du côté de la terre V);
fi, renonçant à toute idée de conquête, ils n’avaient

pas rifqué le falut de l’état par des entreprifes
téméraires,,ils auroient tôt ou tard triomphé de
leurs ennemis, parce. qu’ils leur faifoient en. détail

plus de mallqu’ils n’en recevoient; parce que la
ligue dont ils étoient les chefs, leur étoit prefque
entièrement fubordonnée , tandis que celle du Pélo-

(p) Plut. ibid. p. r72; - (q) id. ibid. 1?. 173.
g .Thllc’dt lib. . a! p 33?. .610: - a ,
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ponèfe , compofée de nations indépendantes, pou-
voit à tout moment (e dilÏoudre. Mais Périclès
mourut , 8: fut remplacé par Cléon.

C’était un homme fans naillance , fans véritable

talent, mais vain, audacieux, emporté (s), 8c
par-là même agréable àla multitude. Il fe l’étoit

attachée par les largeiles; il la retenoit en lui inf-
pirant une grande idée de la puifl’ance d’Athènes,

un fouverain mépris pour celle de Lacédémone
( r). Ce fut lui qui rallëmbla un iour (es amis, 81
leur déclara qu’étant fur le point d’adminifltret les

affaires publiques, il renonçoità des liaifons qui
rengageroient peut-être à commettre quelque in-
juüice (u ). Il n’en fut pas moins le plus avide 8:

le plus injuile des hommes. .t v .
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicia’s,’

un des premiers 81 des plus riches particuliers d’A-
thènes, qui avoit commandé les armés, 8c tem-
porté plufieurs avantages. Il intéreiïa la multitude
par des fêtes 81 par des libéralités (5) ’. mais

comme il fe méfioit de lui-même 81 des évènemens

(y), 8L que les fuccès n’avaient fervi qu’à le

rendre plus timide , il obtint de la comfidération,
81 jamais la fiapériorité du crédit. La raifort parloit k

froidement par fa bouche , tandis que le peuple

(d’une. lib. c . 6. Plut. in Nie. a . a.(l) une m’ai, a? 3 a8. - (u) Plu: âniers
etc. t. a,’p.’806.. - [x ld.-in Nie. t. r ,p. 514..

(lehucyd. MM». au 16.4 t . g
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avoit befoin de fortes émotions, 8c que Cléon
les excitoit par les déclamations, par les cris 8c

l’es gefies forcenés I
Il réuflit par hafard dans une entreprife que

Nicias avoierefufé d’exécuter: dès ce moment,
les Athéniens qui s’étoient moqués de leur choix,

fe livrèrent à les confeils avec plus de confiance.
Ils rejetèrent les propofitions de paix que faifoient
les ennemis (a) , 81 le mirent à la tête des troupes
qu’ils. envoyoient en Thrace, pour arrêter les
progrès de Brafidas, le plus habile général-de La-
cédémone. Il s’y attira le mépris des deux armées;

8: s’étant approché de l’ennemi fans précaution,

il le laiffa furprendre , fut des premiers à prendre
la fuite, & perdit la vie (b).
. Après fa mort, Nicias ne trouvant plus ’d’obf-

tacle a la paix , entama des négociations , bientôt
fuivies’d’une. alliance ofl’enfive 8: defenfive *, qui

devoit pendant go ans unir étroitement les Athé-
. niens 81 les Lacédémoniens (c). Les conditions du

traité les remettoient au même point oit ils fe trou-
voient au commencement de la guerre. Il s’était
cependant écoulé plus de dix ans depuis cette épo-

que, 8: les deux nations s’ét’oient inutilement

affaiblies; r a. I1

f

(ç) Hui. in Nic. p. 528. .. (a ) Schol. Aristoph. in
Pac. v. 647 et7664. -- (b ) Thucyd. ibid. cap. 10.

’t L’an 42x avant l. C.

[c] Thucyd. ibid. cap. r7 , r8 etc. I ’

- Elles
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Elles (ci-lattoient de goûter enfin les douceurs

du repos; mais leur alliance produilit de nouvelles
ligues 8: de nouvelles divilions. Plufieurs des alliés
de Lacédémone (e plaignirent de n’avoir pas été

compris dans le traité; 8: s’étant unis avec les Ar-

. giens qui jufqu’alors étoient reliés neutres, ils
(e déclarèrent contre les Lacédémoniens. D’un

autre côté, les Athéniens 8: les Lacédémoniens

s’accufoient réciproquement de n’avoir pas rempli

les articles du traité z de l’a les méfintelligences 8c les

hoflilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de lix
ans 81 dix mois * qu’ils en vinrentà une rupture

ouverte (d) :rupture dont le prétexte fut très-
frivole, 8c qu’on auroit facilement prévenue, fi
la guerre n’avoit pas été nécell’aire a l’élévation

d’Alcibiade.

Des hifloriens ont flétri la mémoire de cet Athé-

nien; d’autres l’ont relevée par des éloges , fans

qu’on paille les accufer d’injuflice ou de partialité

(a). Il femble que la nature gavoit eilayé de réunir

en lui tout ce qu’elle peut produire de plus fort
en vices 8c en vertus (f Nous le confidérerons ici
par rapport à l’état dont il accéléra la ruine, Br

plus bas, dans les relations avec la fociéte’ qu’il l

acheva de corrompre.

li L’an 414 avant]. C. ï . . ’
d) Thuc d. lib. , ca . a .-- Ne .in Alc’b.

:15 - (f)yld. ibid.’ cztp.pr.s l” un pl. ç.

Tom: I. D d
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Une Origine illuilre, des richelÏes confidérables;

la figure la plus diflinguée , les grâces les plus féduiê

(antes, un efprit facile 51 étendu; l’honneur, en.
fin , d’appartenir à Périclès s tels furent les avant
rages qui éblouirent d’abord les Athéniens, 8c donc

il fut ébloui le premier (g). -
Dans un âge ou l’on n’a befoin que d’indulgence

8c de confeils, il eut une cour 81 des flatteurs :il
étonna les maîtres par fa docilité , 81 les Athéniens

par la licence de fa conduite. Socrate , qui prévit
de bonne heure que ce jeune homme feroit le plus

i dangereux des citoyens d’Athènes, s’il n’en devcs

" rioit le plus utile, rechercha (on amitié, l’obtint à

force de foins , 81 ne la perditjamais (Il) : il entre-
prit de modérercette vanité quine pouvoit fouiïrir’

dans le monde ni de fupérieur, ni d’égal; & tel

étoit dans ces occafions . le pouvoir de la raifon
on dela vertu, que le difciple pleuroit fur (es
erreurs , 81 fe laill’oit’humilier fans (e plaindre (i 3.

-. Quand il entra dans la carrière des honneurs,
il voulut devoir fer fuccès moins à l’éclat de fa
magnificence 8L de les libéralités, qu’aux attraits

de fort éloquence (I: ). z il parut à la tribune. Un
léger défaut de prononciation prêtoit à (es paroles

Plut. in Alcib. r, t. a . 104. Ne . in Alcib.«Il: Diod. Sic. lib. n. p. (35, Plut. in in"). etc.
(fi)l’lut. in Alcib. 1 , t. a. p. 103. ld. in Conv. t. 3,

guais me. --”(’i)l’lut. in Alcib. t. i , p. r93 et 194.

[k] 1d. ibid. p. 19s. - . . r -
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les grâces naïves de l’enfance (l); 8c quoiqu’il

héfitât quelquefois pour trouver le mot propre , il
fut regardé comme un des plus grands orateurs
d’Athènes ( m). Il avoit déja donné des preuves

de fa valeur; 8c, d’après fes premières campagnes,
on augura qu’il feroit un jour le plus habile général.

de la Grèce. Je ne parlerai point de fa douceur,
de fon affabilité, ni de tant d’autres qualités qui.

concoururent à le rendre le plus aimable des

hommes. ïIl ne falloit pas chercher dans fou cœur l’élévad

tion que produit la vertu; mais on y trouvoit la
hardieil’e’fln) que donne l’infiinéi de la fupériorité.

Aucun obliacle, aucun malheur ne pouvoit ni le
fitrprendre, ni le décourager :il fembloit perfuade
que lorfque les ames d’un certain ordre ne font pas
tout ce qu’elles veulent,c’efl qu’elles n’ofent pas

source qu’elles peuvent. Forcé par les circonllan-

ces, de fervir les ennemis de fa patrie, il lui fut
aufli facile de gagner leur confiance par fan afcen-
dam, que de les gouverner par la fagelTe de fes
confeils : il eut cela de particulier, qu’il fit toujours
triompher le parti qu’il favorifoit, 8: que fes nom-
breux exploits ne furent jamais ternis par aucun
revers .( o ).

(l) Id. ibid. p. 1 a. Aristopli. in Ves . v. 44.
(m) Deniosth.’in 3&1. p. 616. Plut. id, Alcih. . r96.

Diod. Sic. lib. n,Ip. 130. - (n) Diod. Sic. fil). 13 ,
p.145. «91.-. (o) lut. in Goriol..t. r , p. 233. Nep. in

Alcib. cap. 6. - "D d a
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Dans les négociations, il employoit tantôt les"

lumières de fou efprit, qui étoient aufli vives que
profondes , tantôt des rufes 8C des perfidies, que
des raifons d’état ne peuvent jamais autorifer (p) ;
d’autres fois, la facilité d’un caraEière que le

befoin de dominer ou le (leur-de plaire plioit (au:
efïort aux conjonélures. Chez tous les peuples,
il s’attira les regards; 8: maîtrifa l’opinion publique;

Les Spartiates furent étonnés de (a frugalité; les

Thraces, de (on intempérance; les Béctiens, de
[on amour pour les exercices les plus violens; les
loniens , de [on goût pour la patelle 8l la volupté;
les (attrapes de l’Afie , d’un luxe qu’ils ne pouvoient

égaler ( q ). Il fe fût montré le plus vertueux des
hommes, s’il n’avoit jamais eu l’exemple du vice;

mais le vice l’entraînoit, fansl’afÏervir. Il femble .

que la profanation des lois 81 la corruption des
mœurs n’étaient à fes yeux qu’une fuite de vic-"

toires remportées fur les mœurs 81 furies lois; on
pourroit dire encore que les défauts n’étoient que

des écarts de fa vanité. Les traits de légèreté, de.
frivolité , d’imprudence , échappés à fa jeunefle ou

à fon oifiveté , difparoiiïoient dans les occafions
qui demandoient de la réflexion 6l de la confiance.
Alors il joignoit la prudence à l’aélivité (r); 8U

Tiuc d. lib. , ca .l4s- lib. 8 cap. 8:. Plut. in
Aléiç.) p. "à. -- q illut. il: Alcib’. p. 2.03. Nep, lin!
Alcib. cap. il. -- (r .Plut. ibid. pas». au. Nep. ibid..
cap. r.
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les plaifirs ne lui déroboient aucun des inflans qu’il

devoit à fa gloire ou à fes intérêts.
- Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en am-

bition : car il étoit impofiible qu’un homme fi
fupérieur aux autres, 8c fi déveré de l’envie de
dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéilTance,

après avoir épuifé l’admiration. Aufli fut-il toute

fa vie fufpeâ aux principaux citoyens, dont les
uns redoutoient (es talens, les autres les excès (r),
ô: tour-à-tour adoré, craint 8: haï du peuple qui

ne pouvoit fe palTer de lui (r); 81 comme les
fentimens dont il étoit l’objet , devenoient, des
palmons violentes , ce fut avec des convulfions de
joie ou de fureur (u) , que les Aténiens l’élevè-

rent aux honneurs, le condamnèrent à mort, le
rappelèrent, 8c le profcrivirent une féconde fois;’

Un jour qu’il avoit, du haut de la tribune, .
enlevé les (Mirages du public, 8l qu’il revenoit

chez lui efcorté de toute llafl’emblée, Timon , fur-

nommé le Milanthrophe, le rencontra; 8L lui fer-
rant la main : n Courage, mon fils, lui dit il; con-
» tinue de t’agrandir , 8L je te devrai la perte des

si Athéniens ( x ). n I
Dans un autre moment d’ivrelie, le petit peuple

propofoit de rétablir la royauté en [a faveur (y);

(s Thu d. lib. 6, ca . tr. Plut. in Alcib. . 198.
(cl Aristcoypli. in ran. V.PI472.. - (u) Justin. lib. 5 ,

cap. 4. - (1)1’lut. ibid. p. 199. -- [y] id. ibid. p. no.
D d 3
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mais comme il ne (e feroit pas contenté de n’êtreqn’utn i

, roi, ce n’étoit pas la petite fomenineté d’Athènes

qui lui convenoit; c’étoit un vaûe empire qui le
mît et: état d’en conquérir d’autres.

Né dansant république ,, il devoit l’élever au-

deffus d’elle-même, avant que de la mettre à (en.
pieds. C’efl la , fans doute, le fecrer des brillantes»

entreprifes dans lesquelles il- entrainales Athéniens.
Avec leurs foldnts, il auroit fournis des peuples ;.
81 les Athéniens fe feroient. trouvés afiècvisJans

s’en appercevoire t ,Sa première di’fgrâce, en Parrêtant prefque au
commencement de (a carrière ,. n’a lailTé noir qu’une

vérité :c’efl que [on génie-ac (es projets furent trop:

vafies pour le bonheur: de fa patrie. Q’n a dit que
la Grèce ne pouvoit porter deux Alcibiades (r M:
on doit aiouter qu’Athènes en en: un de trop. (Je
fut. lui qui fit refondre la guerre contre la Sicile.

GUERRE une Amateurs En. 51mm.
Depuis quelque temps , les Athéniens méditoient

la conquête de cette île riche 81 puiflanœ. lacur.
ambition. réprimée par Périclès, flic puiil’àmment-

fécondée par Alcibiade. Toutes lesnuits, des. fouges.

l flatteurs retraçoient à (on efprit la gloire immenfe
dont il alloit fe couronner; la Sicile ne devoit être
que le théâtre de [et premiers exploits :;il s’empare

’ matcher. 3p. min. in Alcib.p. 199.
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toit de l’Afrique , de l’Italie, du Péloponèfe. Tous

les jours il entretenoit de fes grands defleins cette
jeunefl’e bouillante, qui s’attachoit à fer pas , 86

dont il gouvernoit les volontés (a).
Sur ces entrefaites, la ville d’Egefle en Sicile,

qui fe clifoit opprimée par ceux de Sélinonte 8c de
Syraeufe , implora l’aflifhnce des Athéniens dont
elle étoit alliée :4 elle oEroit de les indemnifer de
leurs frais , 8: leurs-repréfenteit que s’ils n’arrêtoient

les progrès des Syracufains ,. ce peuple ne tarderoit
pas à joindre (es troupes à. celles- des Lacédémoniens.

La république envoya des députés en Sicile:ils
firent à leur retour un rapportinfidèle de l’état des?

choies. L’expédition fut réfolue; 81 l’on nomma

pour généraux, Alcibiade, Nicias 85 Lamachus.
On fe flattoit tellement du fuccès , que le Ténac-
régla d’avance le for-t des différents peuples de 1’.

Sicile.
Cependant les citoyens éclairés étoient d’autant-

plus efl’rayés, qu’on. n’avoit alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forces 8: des ricli’efi’es de cette
îlekb’j. Malgré la loi qui défend de revenir fur
une décifion de tous les ordres de l’état, Nicias
remontroit a. l’affemblée , que la république n’ayant

pu terminer encore les différends ful’cité’s entre elle

81 les Lacédémoniens , l’a paix aéiuelle n’était qu’une.

fiifpenfion- d’armes ;. que res véritables ennemis

(tu) Plut. ibid..-- (la )’Iîhucyd. lib. 6, cape r.

D il 4
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étoient dans le Péloponèfe; qu’ils n’attendoient

que le départ de l’armée, pour fondre fur l’Attique ;

que les démêlés des villes de Sicile u’avoient rien

de commun avec les Athéniens; que le comble de
i’extravagance étoit de facrifier le falut de l’état à

la vanité, ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux

d’étaler (a magnificence aux yeux de l’armée; que

de tels citoyens n’étaient’faits que pour ruiner
’ l’état , en fe minant eux-mêmes; &qu’il leur con-

venoit aufii peu de délibérer fur de fibautes entre-

prifes , que de les exécuter (c).

si Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette
si nombreufe jeunelTe qui l’entoure, 8: dont ’il
si dirige les fuff’rages. Refpeéiables vieillards, je

v follicite les vôtres au nom de la patrie ; & vous,
a) magiflrats, appelez de nouveau le peuple aux
n opinions; St fi les loisvous le défendent , longez
.8) que la première des; lois efl de fauver l’état. n-

’ Alcibiade prenant la parole, repréfenta que les
t Athéniens , en protégeant les nations opprimées,

étoient parvenus à ce haut point de gloire 8l de
grandeur (d); qu’il ne leur étoit plus permis de fe
livrer à un repos trop capable d’énerver le courage
des troupes; qu’ils feroient un jour afl’ujétis , fi dès

à préfent ils n’aflujétiiioient les autres; que plu-

fleurs villes de Sicile n’étoienr peuplées que de

(c) Thucyd. lib. 6 , cap. 8. .-. [d] Id. ibid. cap. lis.
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barbares , ou d’étrangers infenfibles à l’honneur de

leur patrie , 8L toujours prêts à changer de maîtres;
que d’autres, fatiguées de leurs divifions, atten-
doient l’arrivée de la flotte, pour le rendre aux
Athéniens; que la conquête de cenelle leur faci-
literoit celle de la Grèce entière; qu’au moindre

revers, ils trouveroient un afyle dans leurs vail-
tfeaux; que le feul éclat de cette expédition éton-
neroit les Lacédémoniens; 8: que fi ce peuple hafar-
doit une irruption dans l’A trique, elle ne réulii toit pas

mieux que les précédentes. ’
Quant aux reproches qui le regardoient per-

fonnellement , il répondoit que (a magnificence
n’avoir fervi jufqu’à ce jour, qu’à donner aux

peuples de la Grèce une hautejdée de la puilÎance
des Athéniens , 8C qu’a lui procurer allez d’autorité

à lui:même, pour détacher des nations entières
de la ligue du Péloponèfe. a Au furplus,difoir-il ,
si defliné à partager avec Nicias le commandement
si de l’armée, fi ma jeunelTe 81 mes folies vous

n donnent quelques alarmes , vous vous raffinerez
v fur le bonheur qui a taujours couronné fes entre-
» prifes (e). n

Cette téponfe enflamma les Athéniens d’une

nouvelle ardeur. Leur premier projet n’avoir été
que d’envoyer 60 galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indireéie , repréfenta

(e) Tliucyd. lib. 6., cap. r7.
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81 leur mit devant les yeux le tableau elfrayant
des préparatifs , des dépenfes 8: du nombre de
troupes qu’exigeoit une telle expédition. Alors une
voix s’éleva du milieu de l’allemblée s «Nicias,

mil ne s’agir plus de tous ces détours sexpliquez-

a vous nettement fur le nombre des foldats 8c
a des vaifl’eaux dont vous avez befoin (f a
Nicias , ayant répondu qu’il en conféreroit avec les

autres généraux , l’allemblée leur donna plein pour

voir de difpofer de toutes les forces de la répu-
blique.

Elles étoient prêtes (g), lorl’que Alcibiade (in

dénoncé pour avoir, avec quelques’compagnons
de lès débauches , mutilé pendant la nuit les flattiez

de Mercure, placées dans les ditl’érens quartiers de

la ville, ô: repréfenté à l’iiTue d’un fouper, les
cérémonies des redoutables myftéres d’Eleufis. Le

peuple, capable de lui tout pardonner en toute
autre occafion, ne refpiroit que la fureur 8l la
vengeance. Alcibiade, d’abord eErayé du foulève-
meut des efprits , bientôt infiltré par les difpolitions
favorables de l’armée 81 de la flotte, le préfenteà
l’allemblée ;-il’ détruit les fianpçons élevés contre

lui, à demande la mort, s’il efi coupable; une
tfatisfaflion éclatante , s’il ne l’efl pas. Ses ennemis

(f) Thucyd: lib. 6’. ca . 2;. - Id’. ibidem a .
Plut. in Alcib. p. zoo. Hep”. in Mail).r 93. 7
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[ont différer le jugement jufqu’après l’on retour,

a l’obligent de partir , chargé d’une actuation qui

tient le glaive fiai-pendu fin fa tête.
Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens

que pour leurs alliés ,étoit à Corcyre (h). C’efi

de la que la flotte partit , eompofée d’environ
, 300 voiles, 81 fe rendit a Rhégium, à l’extrémité

de l’halie ”. Elle portoit 3100 hommes pefamruent
armés , parmi Iefquels le trouvoit l’élite des folclats

Athéniens.. On y avoit joint 480 archers, 700
frondeurs, quelques autres troupes légères, 8L un
petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces ; Nicias ne fongeoit point à fe rendre maître

de la Sicile; Alcibiade croyoit que pour la (et)
mettre , il [adiroit d’y femer la divifion. L’un 8c

l’autre manifellètent leurs vues dans le premier
I confeil qu’ils tinrent avant que de commencer la

campagne. Leurs infiruâiorrs leur prel’crivoient en
général de régler les affaires de Sicile de la manière

la plus avantageufe aux intérêts de la- républiques:

elles leur ordonnoient en particulier de protéger
les Egefiains comme ceux de Sélinonte, à , fi les
circonflances le permettoient, d’engager les Syra-
cufains à rendre aux Léontins les pofleflîons dont

ils les avoient privés (i),

En Thucyd’. lib. 6, cap. 4a. , 43 , en.
L’an 4l; avant. J. C.

’ (il Ibucyd. lib. 6,, c..8..
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Nicias s’en tenoit ’a la lettre de ce décret , 81

vouloit ,après l’avoir exécuté , ramener la flotte au

Pirée (k). Alcibiade foutenoît que de fi grands
efforts de la part des Athéniens, devant être fignalés

par de grandes entreprifes, il falloit envoyer des
députés aux principales villes de la Sicile , les fou.-

lever contre les Syracufains,-en tirer des vivres
8c des troupes; 81, d’après l’effet de ces diverfes

négociations, (e déterminer pour le liège de Séli-

nome, ou pour celui de Syracufe. Lamachnt , le
troifième. des généraux, propofoit de marcher à
l’inflant contre cette dernière ville, 8l de profiter
de l’étonnement où l’avoir jetée l’arrivée des Athé-

niens (l). Le port de Mégare , voifin de Syracufe,
contiendroit leur flotte , 81 la viéloire opéreroit
une révolution; dans la Sicile.

Le (accès auroit peut-être juflifié l’avis de La-

machus. Les Syracufains n’avaient pris aucune
précaution contre l’orage qui les menaçoit : ils
avoient eu de la peine à (e perfuader que les Athé-
niens fuirent allez infenfés pour méditer la con-
quête d’une ville telle que Syracufe. a Ils devroient
n s’eflirner heureux , s’écrioit un de leurs orateurs,

si de ce que nous n’avons jamais fougé à les ran-

i a ger Tous nos, lois n ’
Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres

généraux, Lamachus fe décida pour l’avis d’Al-

(l) Id. ibid. cap. 49. -- (tu) .Thucydi. lib. 6, cap. 36.
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cibiade. Pendant que ce dernier prenoit Catane
par furprife; que Naxos lui ouvroit les portes;
que fes intrigues alloient forcer celles de Mefiine
(a), 8c que (es efpérancesecommençoient à le
réalifer (a); on faifoit partir du Pirée la galère
qui devoit le ramener à Athènes. Ses ennemis

- avoient prévalu , 8: le (brumoient de comparoitre ,
u pour répondre à l’accufation dont ils avoient

jufqu’alors fufpendu la pourfuite. On n’ofa pas
l’arrêter , parce qu’on craignit le foulèvement des

foldats , 8c la déferrion des troupes alliées, qui,
la plupart, n’étoient venues en Sicile qu’a fa prière

(p). Il avoit d’abord formé le deflein d’aller con-

fondre fes’accufateurs ; mais quand il fut à Thurium,

ayant réfléchi fur les injuflices des Athéniens, il

trompa la vigilance de (et guides , 8: le retira dans

le Péloponèfe (q). r
Sa retraite répandit le découragement dans l’ai-4

tuée. Nicias, qui ne craignoit rien quand il falloit
exécuter, 8c tout quand il falloit entreprendre,
laifloit s’éteindre dans le repos, ou dans des con-
quêtes faciles , l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée

dans le coeur des foldats. Cependant il vit le m0.:
ment où le plus brillant fuccès alloit juflifier une
entreprife dont il avoit toujours redouté les fuites i.

(and. ibid. cap. au... in Alcib. a. m.
(a Nep. in Alcib. cap. 4.- - (p? Tlllled. lib. 6 ;c.

61. lut..in Alcib. p. zoo. -- (1) llut. in Alcib.p.zou
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il s’étoit enfin déterminé a mettre le liège devant

Syracufè, 8l l’avoir conduit avec tant d’intelligence ,i

que les habitans étoient difpofés a fe rendre. Dèja
plufieurs peuples de Sicileôz d’ltalie le déclaroient

en la faveur, lorfqu’un général Lacédémonien,

nommé Gylippeyentra dans la place afiiégée,
avec quelques troupesqu’il avoit amenées du Pélo-

ponèfe, ou remariées en Sicile. Nicias auroit pu
Empêcher d’aborder dans cette île a il négligeacette

précaution (r); 8c cette faute irréparable fut la
fource detous les malheurs. Gylippe releva le cou-
rage des Syracufains, battit les Athéniens,& les
tint renfermés dans leurs retranchemens.

Athènesfit partir , fous les ordres de Démoflhène

8:, d’Eurymédon, une nouvelle flotte compofée
d’environ 73 galères ,GL une («onde armée forte de

sooo hommes pefamment armés , 81 de quelques
troupes légères ( r
A Démoflhène ayant perdu mon hommes ara:-
taque d’un poile important, 8c confidérant que
bientôt la mer ne feroit plus navigable, 81 que les
troupes ;dépérifloient par les maladies, propofa
d’abandonner l’entreprife, ou de tranfporter l’arf

tuée en des lieux, plus (ains (t). Sur le point de
mettreàla voile. Nicias effrayé d’une éclipfe de

lune qui fema la terreur dans le camp, confulta

. (r) Thuc d. lib. 6 cap. 104.-- (t) Tliucyd. lib. 7
cap. 4;..-l’d. ibid. cap. 47 et 49. Justin. lib. 4, cap., 5:
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les devins, qui lui ordonnèrent d’attendre encore
27 jours (Il).
. Avant qu’ils fufl’ent écoulés, les Athéniens vain-

cus par terre& par mer, ne pouvant relier fous
les murs de Syracufe, faute de vivres , ni fortir du
port dont les Syracufains avoient fermé l’ifl’ue,

prirent enfin le parti d’abandonner leur camp ,
leurs malades , leurs vailleaux , 8: de le retirer par
terre , dans quelque ville de Sicile z ils partirent au
nombre de 40,000 hommes (a; ) , y compris non-
feulement les troupes que leur avoient fournies les
peuples de Sicile 8: d’Italie , mais encore les chiour-

mes des galères, les ouvriers 81 les efclaves.
cependant ceux de Syracufe occupent les défilés

des montagnes, 8L les pallages des rivières : ils
détruifent les ponts, s’emparent des hauteurs, 8:
répandent dans la plaine divers détachemens de
cavalerie 8c de troupes légères. Les Athéniens harn.

celés , arrêtés à chaque pas , (ont fans celle expofés

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent par-tout, &-
, qu’ils ne peuvent atteindre nulle part: ils étoient

(butenus par l’exemple de leurs généraux , 8: par
les exhortations de Nicias , qui , malgré l’épuifement

ou l’avait réduit une longue maladie, montroit un

courage fupérieur au danger. Penhant huit jours
entiers, ils eurentvà lutter contre des obllacles tou-
jours renaiilans. Mais Démofihène qui comman-

[a 1 Thucyd. ibid. cap. 10.-; (a Id. ibid. cap. ne
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doit l’arrière-garde , compofée de 6000 hommes; ’

s’étant égaré dans fa marche, fut pouffé dans un

lieu reflerré; 8c, après des prodiges de valeur , il
(e rendit, à condition qu’on accorderoit la vie à.
fes foldats, 81 qu’on leur épargneroit l’horreur de

la prifon (y). INicias, n’ayant pu réuflir dans une négociation
qu’il avoit entamée , conduifit le relie de l’armée

jufqu’au fleuve Afinarus (z). Parvenus en cet en-n
droit, la plupart des foldats , tourmentés par une
foif dév0rante, s’élancent v confufément dans le

fleuve ; les autres y (ont précipités par l’ennemi :

ceux qui veulent fe fauver à la nage, trouvent de
l’autre côté des bords efcarpés 8: garnis de gens de

trait, qui en [ont un mallacre horrible. Huit mille»
hommes périrent. dans cette attaque (a); 8c
Nicias adreil’ant la parole a Gylippe : a Diipofez-

si de moi, lui dit-il, comme vous le jugerez à
n propos; mais fauve: du moins ces malheureux.
a) foldats. n Gylippe fit auflitôt cellér- le carnage..-
Les Syracufains rentrèrent dans Syracufe, fuivis.
de 7000 prifonniers (la) , qui furent jetés dans
les carrières : ils y foufliirent pendant plufieurs mais ,
des maux inexprimables : beaucoup d’entre eux y
périrent; d’autres furent vendus comme efclaves.

y) Thu d. lib. 7 cap. 82.-- ( )ld. ibid. c. 84.la) DiodfySic. lib. 1’37, pag. "a. --’( a ) Thucdeib.

a. cap. 87. . 4 Un
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Un plus grand nombre de priionniers étoit de venu

la proie des officiers 8c des foldats: tous finirent
leurs jours dans les fers, à l’exception de quelques
Athéniens qui durent leur liberté aux pièces d’Eu-’

tipide que l’on connoifloit alors à peine en Sicile ,

81 dont ils récitoient les plus beaux endroits à leurs
maîtres Nicias 8L Démollhène furent mis à
mort, malgré les efforts que fit Gylippe pour leur

fauver la vie (d). g ,Athènes, accablé d’un revers fi inattendu, en-

vifageoit de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étoient près de fecouer (on joug; les autres peuples
conjuroient (a perte (c); ceux du Péloponèfe s’éc

toient déja crus autorifés, par (on exemple , à
rompre la trève (f). On appercevoit dans leurs.

I opérations mieux combinées, l’ef prit de vengeance,

6L le génie fupérieur qui les dirigeoient. Alcibiade
jouïlloit à Lacédémone du crédit qu’il obtenoit -

par-tout. Ce fut par les confeils que les Lacédé-
moniens prirent la réfolution d’envoyer du fecours

aux Syracufains , de recommencer leurs incurfions
dans l’Attique, 8l de fortifier à no Rades d’A-
thènes, le poile de Décélie, qui tenoit cette ville.

bloquée du côté de la terre (g v .
Il falloit, pour anéantir fa puillance, favorifer

(c) Plut. in Nic. t. r, p. 341.-- [d] Thuc d; lib..7,
cap. 86. -- ( e) ld. lib. 8, cap. a. --f ] d.’lib. 7,
cap. 19."-- [g] ld. lib. 6. cap. pi. ep. in.’AlClb.

cap. 4. . ’Tome l. E e
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l la. réVolte ile-[es alliés, 84 détruire fa marine. il;

eibiade fe rend furies-côtes de l’Afie mineure. Chics,

Milet, d’autres. villes florillantes. le: déclarent en

faveur des Lacédémoniens. Il captive , par
les agrémens, Tiflapheme , gouverneur de Sardes

j çi) ;.& le roi: de Perle s’engage a payer. la flotte

du Réloponèle (il: ). - 4
Cette femnde- guerre,.conduite avec plus de:

régularité que la première , eût été bientôt termià

L née,.fiaAlcibiade, pourfuivi par Agis,.roi de Lar
eédémone,dont il avoit féduitzl’époufe, 8a par les.

autres chefs de la. ligue, aqui-fa gloire faifoit
ombrage ,.n’eû’t enfin compris qu’après s’êtrevengé:

j de. fapatrie , il ne lui relioit plus qu’a la-garantit
dîune perte certaine (1).. Dans cette vue , il sur.
pendit les eflortsvde’ Tiflapherne 5: les fecours de
la. Perle, fous prétexte qu’il étoit de l’intérêt du

grand«roi de laill’eriles peuples-de la Grèce-shlïoiblir

mutuellement. (.m .Iaes Athéniens ayant, bientôt après,.révoqué le

décrets de fou bannillement, il fe metvà leur tête,
foumett les places» de l’Hellefpont («n),.force un
desgouvyerneurs du roide Perle , à ligner un traité
quantageuxaux Athéniens (9)33: Lacédémone-à

4k) Thu :lib. 8. ca’ n n’171 -»(i) Plut. in
Aléib. p. 10T-( k) Thucîîd. lib. 8, cap. s. Justin. lib.
5, cap. 2--- îILPInt. ibid. - ml Justin. ibid.(n) Plut. ibid. p. 2.06.. - (a) ; ibid. p. :08.-
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leur demander la (p Cette demande fut
rejetée , parce que fa croyant déformais invincibles,
fous la conduite d’Alcibiade, ils avoient paillé rap

pidement de la confiernation la plus profonde à la
plus infolente préfomption. A; la haine. dont ils
étoient animés contre ce général,.avoit. fuccédé

aufli vite la recomoiflmœ la plus outrée, l’amour,

le plus eEréné. -
Quandïil revint dimsl’n patrie,-f’on arrivée,.fonr

féjour, le foin qu’il prit de juflifier la conduite,
furent une fuite de triomphes pour lui, St de fêtes-
pour la multitude (-.1). Quand , aux acclamations.
’de toute la ville, on le vit’fortir du Pirée avec une

flotte de ma vailleaux, on ne douta plus que-la:
célérité de l’es exploits ne lbrçât bientôt les peuples-

du Péloponèfe à fubir la loi du vainqueur; on.
attendoit atout moment l’arrivée du courier chargé

’d’annonCer la deflruélion de l’armée ennemie,.&

la conquête de l’Ionie (r); A
Au milieu de ces-efpérances flatteui’és, on apprit:

que quinze galères Athéniènnes étoient tombées-
’ au pouvoir des Lacédémoniens. Le combat s’éroit:

donné pendant l’abfence 8: au mépris des ouïtes.
précis d’Alcibiade,.que la nécefiité de lever des.

contributions. pour la-fubfiflance des troupes , .avois
x

(-p)Diod. Sic. lib. 13v. p: 177.-- (q) Nep. in Aida...
cap. 6. Plut. pag. 709. Justin. lib. s, cap. 4.

(.r).l’lut. ibid. p. an.-
’Eez’u
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obligé de palier en Ionie. A la première nouvelle
de cet échec , il revint fur les pas , 81 alla préfenter
la bataille au vainqueur, qui n’ofa pas l’accepter
(s). Il avoit réparé l’honneur d’Athènesila perte

étoit légère,mais elle full-lioit à la jaloufie de le:

ennemis. Ils aigrirent le peuple, qui le dépouilla
du commandement, général des armées, avec le
même emprellement qu’il l’en avoit revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques.
années; elle fe fit toujours par mer, 81 finit par la
bataille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponèfe

gagnèrent dans le détroit de l’Hellefpont. Le Spart-

tiate Lyfander qui les commandoit (t), furprit
flotte des Athéniens, compofée de 180 voiles,
s’en rendit maître, 8L fit 3000 prifonniers ’.

.Alcibiade , qui, depuis fa retraite, s’étoit établi

dans la contrée voifine, avoit averti les généraux

Athéniens du danger de leur pofition, &,du peu
de difcipline qui régnoit parmi. les foldats 81 les
matelots. Ils méprisèrent les confeils d’un homme

tombé dans la disgrace (a ).
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui, après un fiége de quelques mois, fe rendit ,l
fauté de vivres 1-. Plufieurs des puillances alliées

(r) Plut. in Alcib. pag. an.Xenoph. hist. Grec. lib. ’r,
pag. 441. - (r)ld. lb. a. p. 4,5. et 457. Plut. in Ly-
andr. t 1, p 440.

f L’an 4o; avenu] C.
(u) Xenoph. liist. Crac. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib.

t. l . pag. au. Nep.’ in Alcib. cap. 8.
1’ Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. C.

Folio:

plus la
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proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

plus fa gloire que (on intérêt, refufa de mettre aux
fers une nation qui avoit rendu de fi grands fervices
à la Grèce (x ); mais elle condamna les Athéniens
non-feulement à démolir les fortifications du Pirée ,

ainfi que la longue muraille qui joint le port à la
ville, mais encore à livrer leurs galères, à l’excep-

tion de douze; à rappeler leurs bannis; à retirer
leurs garnirons des villes dont ils s’étoient emparés;

à faire une ligue offenfive 81 défenfive avec les
Lacédémoniens; à les fuivte par terre 8: par mer,
dès qu’ils en auroient reçu l’ordre (y

Les murailles furent abattues au (on des infim-
mens , comme fila Grèce avoit recouvré fa liberté

(r); 8l , quelques mois après , le vainqueur per- -
mit au peuple d’élire 3o magiflrats, qui devoient
établir une autre forme de gouvernement, 81 qui
finirent par ufurper l’autorité (a) ”.

Ils revirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , enfuite contre leurs enne-
mis particuliers, bientôt après contre ceux dont
ils vouloient envahir les richelTes. Des troupes
Lacédémoniennes qu’ils avoient obtenues de Ly-

( x) Xenoph. ibid p. 460. lsocr. de pace , t- I .p- 399.
Andoc. de pace , p. 26. - (y) Xenoph. ibid’ Diod. Sic.
lib. 3. p. 22.6. -( ) Xenoph. ibid l’lut. in Lysnnd. p.
44v. -- (a) Lys in Êmnsth. p. 192.. Xenoph. hist. Cru.
lib. s. p. 461. Diod. Sic. lib. tu, p. 136. i

F Versl’été de l’an 404 avant l. C.
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fumier ,A gnon-citoyens- qu’ils s’étoient’ allbciés pour

aŒermir leur puiflâncei (5)", protégeoient ouver-
tement leurs injufiices.La nation défarmée, tomba
tout-à-conp dans une extrême fervitudè. L’exil ,

les fers, la mort étoient les partage de ceux qui
fe déclaroient contrelætyrannie’, ouquifembloient

la condamner-par leur filence; Elle ne fubfifia que
pendant huit mois fic); à dans ce court efpace
de temps , plus de 1500 citoyens furent indigne-
ment malTacrés, 8C privés des honneurs funèbres

(de); la plupart abandonnèrent une ville où les
victimes 8:. lès témoins de l’oppreflion n’ofoierrt

faire entendre une plainte :’ car il falloit que la.
douleur fût muette, 8: que lapidé parût indilïés

rente. «Socrate (bulle. feullqui’ ne fe nitra point ébranler

par l’iniquité des temps : il ofa confolet les male

heureux, 8L railler aux ondres des tyrans (et)
iMaisce n’était pointfa vertu qui les alarmoit: ils-
redoutoient, à plus jufle titre ,,. le génie d’Alcibiader

dont’ils- épioient les démarches» *

Il étoit alors dans une bourgade de Phrygie;
dans le gouvernement de Pharnabaze,.dontil-avoit
reçu des. marques de diflinâion 8L d’amitié. Inflruit:

[P] L’ysA. ibid: p. 227; Xenoph. ibid. p.- 46E.
(ch) Corsîn. fastz A". t; 3, p. 164.-(4) ou; arec-v

mg. t. r . paâ. 34s; Demostli. in Tî’mocn pag. 78:. Æs-
ohm. in Ctesip ..p. 466. - [e] Xenoph. menuet. p. 7&6.
Diod. Sic. lib. 14,4), 2.37.. Senec..de tranquill..animsc. 3,
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des levées que. le jeune Cyrus faifoit dans l’Alie

mineuœ,ilen.avoit conclu que ce prince méditoit
une expédition. contre Artaserxès fan frère z il
comptoit,.m conféquence, fe rendre auprès dm
roi de Perle, l’avenir du danger qui le menaçoit;
8: enobtenir- des feeours pour délivrer (au patrie;
mais tout-è-noup des alfafiins envoyés par le fa-
trape,entourent fa maifon; à, n’ayant pas la
liardielTe- de l’attaquer-,7 y’mettent le feu. Alcibiade
s’élance-,l’épéeà la main,àï travers les flammes;

. écarte les barbares. 85 tombe. Tous une grêle de
traits ( f )t:- il étoit alors âgé de 40ans... Sa mort
oit un tache pour Laçédémone, s’ileltvraitqueles-

magiflrats, partageantY les craintes des. tyrans diAv-
thènes,.aient: engagé Pliarnabaze à commettre ,ce:
lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y

, porta de lui-même,& pour des intérêts partir

tauliers-(g). . -v La gloire de fauver’ Athènes étoit réfervéei ï;

. Thrafybule. Ce généreux-n citoyen placé, par l’on.

mérite , à la tête de ceux qui avoient pris la fuite,
a: fourd aux propofitions queilui firent les tyrans
de lyaflocier- à leur puiflanœ , s’empara du Pirée ,.

à. appelale peuple a-la liberté (le). Quelquesvuns.
des tyrans. périrent les armes à la. main; d’autres

(4:) Plut. in Alcib. ta r ,3212 et 213. Nep.»in»Alcila
cap. 10. -- (g) Ephor. ap. iod. lib. r4, pag. in. -

(L) Xenoph. but. Grau; lib; a, p. 472.. ’
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furent condamnés à perdre la vie. Une amniftie.
générale rapprocha les deux partis , 6L ramena la

tranquillité dans Athènes (i .
Quelques années après, elle fecoua le joug de

Lacédémone, rétablit la démocratie, .81 accepta

le traité de paix que le Spartiate Antalcidas conclut
avec Artaxerxès *. Par ce traité que les circonflan-
ces rendoient nécelTaire, les colonies Grecques de
l’Afie mineure, 8L quelques iles voifines furent
abandonnées à la Perfe; les autres peuples de la
Grèce recouvrèrent leurs lois 8: leur indépendance
(k); mais ils reflètent dans un état de foibleiTe,
dont ils ne le releveront peut-être jamais. Ainfi
furent terminés les diEérends qui avoient occa-
fionné la guerre des Mèdes 81 celle du Pélopoq-

nèfe. .L’eflai hiflorique queje viens de donner, finit
à la prife d’Athènes. Dans la relation de mon
voyage, je rapporterai les principaux évènemens
qui le (ont paflés depuis cette époque, iufqu’à mon t

départ de Scythie: je vais maintenant hafarder
quelques remarques fur le fiècle de Périclès. .

RÉFLEXIONS son LE suions DE vinette. .
Au commencement de la guerre du Péloponèfe,

i] ld. ibid. p. 479.
L’an 387 avant J. C.
k) Xenoph. liist Gmc. lib. 5, p. 549. Isocr. de pace,

t . p- 368. Plut. in Ages. p. 608. Diod. Sic. lib. r4,

WE- 319r l a l - I les
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- les Athéniens dûrent être extrêmement furpris de

fe trouver fi diEérens de leurs pères. Tout ce que
pour la confervation des mœurs, les fiècles précé-
dens avoient accumulé de lois, d’infiitutions , de

maximes 8L dïxetnples, quelques années avoient
. fuflî pour en détruire l’autorité. Jamais il ne fut

prouvé d’une manière plus terrible , que les grands

fuccès (ont aufli dangereux pour les vainqueurs
que pour les vaincus. 4.

J’ai indiqué plus haut les funefles effets que pro-

duifirent fur les Athéniens leurs conquêtes, 8:
l’état fieriilant de leur marine 84 de leur commerce;

’ . On les vit tout-à-cqnp étendre les domaines de la
république, 8L tranfporter dans (on fein les dé-
pouilles des nations alliées 8: foumifes : de la les
progrès fucceflifs d’un luxe ruineux, 81 le defir
’infatiable des fêtes 8c des fpeétacles. Comme le
gouvernement s’abandonnoit au délire d’un Orgueil

qui Te croyoit tout permis, parce qu’il pouvoit
tout ofer , les particuliers , à (on exemple, fe-

I couoient toutes les efpèce’s de contraintes qu’im-

pofent la nature 81 la fociété.

Bientôt le mérite n’obtint que l’eflime; la con-

fidé’ration fut réfervée pour le crédit t toutes les

pallions fe dirigèrent vers l’intérêt perfonnel; 5:

toutes les fources de corruption fe répandirent avec
profufion dans l’état. L’amour, qui auparavant fe

couvroit des voiles de l’hymen 81 de la pudeur,
brûla ouvertement de feux illégitimes. Les cour:

Tome I. F f
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tifannes (e multiplièrent dans l’Attique .8: dans
toutè la Grèce (l). Il en vint de l’lonie , de ce
beau climat où l’art de la volupté a pris naiiTance.

-I.es unes s’attachoient plufieurs adorateurs qu’elles

aimoient tous fans préférence, qui tous les aimoient
fans rivalité; d’autres , fe bornant il une feule con-

quête (m), parvinrent, par une apparence de
régularité, à s’attirer des égards 81 des éloges de

la part de ce public facile, qui leur faifoit un mérite
d’ être fidèles à leurs engagemens. ,

Périclès , témoin de l’abus , n’eiTaya point de le

corriger. Plus il étoit févère dans fes mœurs, plus
il longeoit à corrompre cellesvdes Athéniens, qu’il

amolliiioit par une fuccefiion rapide de fêtes St
de jeux ( n

La célèbre Afpafie, néeà Milet en Ionie , fe-’

conda les vues de Périclès, dont elle fut fuccefli-
veinent la maîtrelTe 8: l’époufe. Elle eut fur lui un
tel afcendant , qu’on l’accufa d’avoir plus d’une fois

. fufcité la guerre, pour venger fes injures perfonê
nelles (a). Elle ofa former une fociété de coura
tifannes, dont les attraits 8: les faveurs devoient
attacher les jeunes Athéniens (p) aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques années auparavant , toute

[l ] Atlicn. lib. 13 , pag. 569. --[m] Terent. in Heau-
tontim.nct. 7. , scen. 3.-- (n) Plut. in Pericl. t. r , p.
158. -- (o) Aristoph. in Acharn. act. a, sccn. s , v.
5:7. Plut. in l’ericl. pag. 16; et 368. --- (p) Plut. ibid.
pag. 16;.
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la ville (e fût (enlevée à la feule idée d’un pareil

projet: lors de fon exécution , il excita quelques
murmures : les poètes comiques fe déchaînèrent

Contre Afpafie (q); mais elle n’en raffembla pas
moins dans fa maifon la meilleure compagnie d’A-

thènes. tPériclès autorifa la licence: Afpafie l’érendit;

Alcibiade la rendit aimable :fa vie fut tachée de
toutes les diffolutions;mais elles étoient accom-
pagnées de tant de qualités brillantes, 8l li (cuvent
mêlées d’aéiions honnêtes , que la cenfure publique’

ne (avoit où fe fixer D’ailleurs, comment
réûfler à l’attrait d’un poifon que les Grâces elles-

.mêmes iembloient difiribuer? Comment condam-
ner un homme ’a qui il ne manquoit rien pour
plaire, 81 qui ne manquoit à rien pour féduire;
qui étoit le premier ’afe condamner; qui réparoit

les moindres clientes, par des attentions fi tou-
chantes , 8L fembloit moins commettre des fautes.
que les laines échapper 3 Aufli s’accoutuma-t-on ’a

les placer au rag de ces jeux , ou de ces écarts qui
difparoiflent avec la fatigue de. l’âge (s); 8c
comme l’indulgence pour le vice et! une confpira-
tion contre’la vertu , il arriva qu’a l’exception d’un

petit nombre de citoj’ens attachés aux anciennes
maximes (r ) , la nation , entraînée par les charmes

( ) Cratin.Eu l. ap. Plut. ibid. - r Plut. in Alcib.
pas? 199. -- (si); ld. ibid. -- (t) ldfiljid. p. 198.

F f a
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d’Alcibiade, fut complice de fes égaremens; 8:
qu’à force de les excufer, elle finit par en prendre

la défenfe. I ’
Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux fur-

ce dangereux modèle; 81 n’en pouvant imiter les

beautés, ils croyoient en approcher, en copiant,
8c fur-tout en chargeant l’es défauts. Ils devinrent
frivoles, parce qu’il. étoit léger; infolens, parce
qu’il étoit hardi; indépendans des lois, parce qu’il

l’étoit des mœurs. Quelques-uns moins riches que

.lui, aufli prodigues, étalèrent un fafle qui les
couvrit de ridicule (u) , 8c qui ruina leurs familles:
ils tranfmirent ces défordres aleurs defcendans;

, 81 l’influence d’Alcibiade fubfifla long-temps après

fa mort.
Un hifiorien judicieux obferve (a) que la guerre

modifie les mœurs d’un peuple , 8K les aigrit à pto-

portion des maux qu’il éprouve. Celle du Pélopo-

nèfe fut fi longue , les Athéniens eiTuyèrent tant de
revers , que leur caraéière en fut fenfiblement altéré.

Leur vengeance n’étoit pas fatisfaiç , fi elle ne fur.

pailoit l’oEenfe. Plus d’une fois ils lancèrent des

décrets demort contre les infulaires qui abandons-
noient leur alliance (y) g plus d’une fois leurs géné-

raux firent fouErir des tourmens horribles aux
prifonniers qui tomboient entre leurs mains

[u] Aristoph in Nub. scen. 1. -- (x) Thucyd. lib. 3,
cap. 8a. -- (y) Id. ibid. cap. 56. -- (UXenoph. bist.
Crac. lib. a, p. 457. Plut. in Par. t. 1, p. t66.
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Ils ne le fouvenoient donc plus alors d’une ancienne
inflitution, fuivant laquelle les Grecs célébroient
par des chants d’alégrefle, les viéioires remportées

fur les barbares; par des pleurs 8l des lamentations ,
les avantages obtenus fur les autres Grecs (a).

L’auteur que j’ai cité, obferve encore "que dans

le cours de cette fatale guerre, il fe fit un tel ren-
verfement dans les idées 8c dans les principes, que
les mots les plus connus changèrent d’acception;
qu’on donna le nom de duperie à la bonne-foi,
d’adrelTe a la duplicité, de foiblellè de pufilla-
nimité à la prudence 8l à la modération; tandis

que les traits d’audace 8L de violence panoient pour
les faillies d’une ame forte , 8c d’un zèle ardent pour

la caufe commune (b Un telle confufion dans le
langage, cil peut-être un des plus eflrayans fymp-
tômes de la dépravation d’un peuple. Dans d’autres

temps, on porte des atteintes à la vertu :cepen-
dam , c’efl reconnoitre encore fou autorité, que
de lui ailigner des limites; mais quand on va juil-
qu’à la dépouiller de (on nom, elle n’a plus de

droits au trône : le vice s’en empare, 81 s’y tient

paifiblement ailis.
Ces guerres fi meurtrières que les Grecs eurent

à foutenir, éteignirent un grand nombre de .fa-
- milles accoutumées, depuis plufieurs fiècles, à con-

(a) Isocr. paneg. t. i ,pag. 205. -- ( b) Thucyd. lib
3s cap. 81..

F f 3
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fondre leur gloire avec celle de la patrie (c).
Les étrangers &les hommes nouveaux qui les rem-
placèrent, firent tout-à-couprpencher du côté du
peuple la balance du pouvoir (d ). L’exemple fui-
vant montrera jul’qu’à quel excès il porta fort in-

folence. Vers la fin de la guerre du Péloponèfe,
en vit un joueur de lyre , autrefois efclave , depuis
citoyen par l’es intrigues , 8: adoré de la multitude
pour fes libéralités , fe préfenter à l’allemblée géné-

rale avec une hache a la main , 8! menacer impu-
r nément le premier qui opineroit pour la paix (e

Quelques années après, Athènes fut prii’e par les

Lacédémoniens, 8: ne tarda pasafuccomber fous
les armes du roi de Macédoine.

Telle devoit être la defiinée d’un état fondé fur

les mœurs. Des philofophes qui remontent aux
caufes des grands événemens, ont dit que chaque
fiècle porte , en quelque manière, dans (on fein ,
lefiècle qui va le fuivre. Cette métaphore hardie
couvre aune vérité importante, 6: confirmée par
l’hiftoire d’Athènes. Le fiècle des lois 8: des vertus

. prépara celui de la valeur 81 de la gloire :.ce dernier
produifit celui des conquêtes &du luxe, qui a fini

.par la defiruélion de la république. I

Détournons à préfent nos regards de ces fcèns

4-.
(c) lsocr. de par. t. 1 , pa . 404. -- (d) Arillot. de

rep. lib. 5. cap. 3, t. a , pa . 389. - (e) Æscliin. de
fuis. les. pag. 407. * j

i h
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affligeantes, pour les porter fur des objets plus
agréables 8L plus intéreil’ans. Vers le temps de la

guerre du Péloponèfe , la nature redoubla feu
efforts , St fit foudain éclore une foule de génies
dans tous les genres. Athènes en produifit plufieurs:
elle en vit un pins grand nombre venir chez elle
briguer l’honneur de fes (Mirages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide , d’un

Protagoras, 8L de tant d’autres fophifies éloquens,
qui, en femant’ leurs doutes dans la fociété, y
multiplioient les idées; Sophocle, Euripide, Arifb
tophane brilloient fur la fcène,entoure’s de rivaux
qui partageoient leur gloire; l’aflronome Méton
calculoit les mouvemens des cieux, 8l fixoit les
limites de l’année; les orateurs Antiphon, Abdo-
cide, Lylias , le diflinguoient dans-les dili’érens
genres .d’éloquence; Thucydide, encore frappé
des applaudiilemens qu’avoir reçu Hérodote , lorf-

qu’il lut (on hifloire aux Athéniens, fe préparoit

à en mériter de femblables; Socrate tranfmettoit
une doélrine fublime à des difciples dont plufieurs
ont fondé des écoles; d’habiles généraux feuloient

triompher les armes de la république; les plus fu-
perbes édifices s’élevoient fur les deflins des plus

(avant architçéies; les pingeaux de Polygnote, de
Parrhafius sa de Zeuxis , les cifeaux de Phidias 8:
d’Alcamène , décoroient à l’envi les temples, les

portiques 3L les places publiques. Tous ces grands
hommes, tous ceux qui florifl’oient dans d’autres

F f 4
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cantons de la Grèce , fe reproduifoient dans des
élèves dignes de les rem-placer; 81 il étoit aifé de

voir que le fiècle le plus corrompu feroit bientôt
le’plus éclairé des fiècles. .

Ainli , pendant que les diEérens peuples de cette
’ contrée étoient menacés de perdre l’empire des mers

.&de la terre , une claire paifible de citoyens tra-
vailloit àlui afi’urerpour jamais l’empire de l’efprit:

ils conflruifoient en l’honneur de leur nation, un
temple dont les fondemens avoient été pofés dans
le fiècle antérieur, 8: qui devoit réfifler à l’effort i

des fiècles fuivans. Les fciences s’annonçoient tous

les jours par de nouvelles lumières, 8c les arts
par de nouveaux progrès: la poéfie n’augmentoit
pas fon éclat; mais en le confervant , elle l’em-
ployoit par préférence, à orner la tragédie 8c la
comédie portées tout-à-conp a leur perfeélion:
l’hifloire, allujettie aux lois de la critique, rejetoit
le merveilleux , difcutoit’ les faits (f) ,8: devenoit
une leçon puiflante que lespall’é donnoit à l’avenir.

A mefure que l’édifice s’élevait, on voyoit au loin

des champs à défricher , d’autres qui attendoient

une meilleure culture. Les règles de la logique 81
de la rhétorique, les abllraélions de la métaphyfi-
que, les maximes’de la morale, furent dévelOppées

dans des ouvrages qui réunifioient à la régularité

[f] Thucyd. lib. i, cap. ac et ai.
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des plans, la juflefle des idées, 6: l’élégance du

fiyle.
La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence

de la philofophie , qui lortit de l’obfcurité , après
les viéioires remportées fur les Perfes. Zénon y
parut, 8c les Athéniens s’exercerent aux fubtilités
de l’école d’Elée. Anaxagore leur apporta les lu-

mières de celle de Thalès; 81 quelques-uns furent
perfuadés que les éclipfes, les monllres 8l les divers

écarts de la nature ne devoient plus être mis au
rang des prodiges : mais ils étoient obligés de le
le dire en confidence (g); car le peuple, accou-
tumé à regarder certains phénomènes comme des

avertillemens du ciel, lévilloit contre les philolo-
phes qui vouloient lui ôter des mains cette bran-
che de luperliition. Perfécutés, bannis , ils appri-
rent que la’vérité , pour être admife parmi les
hommes , ne doit, pas fe préfenter à virage décou-

vert, mais (e glilTer furtivement à la fuite de
l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires

à combattre, prirent tout-à-coup leur effor. Le
temple de Jupiter , commencé fous Pififlrate ;
celui de Théfée , conflruit fous;Cimon , offroient
aux architeéles des modèles ’a fuivre ; mais les
tableaux 8: les (lames qui exiiloient , ne préfen-
toient aux peintres 81 aux fculpteurs, que des
ellais à perfeélionner.

(g) Plut. in Pericl. t. r , p. r54. ld. in Nie. p. s38.
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Quelques années avant la guerre du Péloponèfe,

Panénus, frère de Phidias , peignit, dans un por-
tique d’Athènes, la bataille de Marathon; 81 la
furprife des fpeâateurs fut extrême, lorfqu’ils cru-

rent reconnoître- dans ces tableaux les chefs des
deux armées (Il). Il furpalTa ceux qui l’avaient
devancé , 81 fur prefque dans l’inflant même effacé

par Polygnote de Thafos , Apollodore d’Athènes ,
Zeuxis d’Héraclée, 8: Parrhafius d’Ephèfe.

Polygnote fut le premier qui varia les mouve-
mens du vifage, 81 s’écarta de la manière sèche

81 fervile de les prédécefïeurs (i); le premier
. encore qui embellit les figures de femmes, 8l les

revêtit de robes brillantes 8c légères. Ses perlon-
nages portent l’empreinte de la beauté morale,

- dom l’idée étoit profondémem gravée dans (on q

ame On ne doit pas le blâmer de n’avoiri
pas allez diverfifié le ton de fa couleur (l) : c’étoit

le défaut de l’art, qui ne faifoir, pour aïnfi dire,

que de naître.

Apollodbre eut pour cette partie les reEources
qui manquerent à Polygnote: il fit un heureux
mélange ’des ombres 81 des lumières. Zeuxis aufiia

« (In ) Plin. lib. 3; , ca . 8, t. a pag. 690. Pausan. lib. ’
f, n . .402. --p (i) Plin. "la. a; ,cap. 9. Mém. de
lAca . des be l. leur. t. q;,"p. 194 et 171. -(k) Arist;
de rep. lib. 8, cap. 5 , t. a; p. 45s. Id. de poet. cap.
2. t. 2. pag. 653. -.-- (1) Quinul. lib. n, cap. ne,
PaG- 743.
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tôt perfeéiionna cette découverte; 8c Apollodore

voulant conflater fa gloire, releva celle de (on
rival : il dit dans une piète de poéfie qu’il publia:

n J’avois trouvé pour la difiribution des om-
3! bras, des fecrets inconnus jufqu’à nous; on
n me les a ravis. L’art cil entre les mains de

sa Zeuxis n
Ce dernier étudioit la nature (a), avec le mê-

me foin qu’il terminoit les ouvrages (a) : ils étin-
cellent de beautés; dans (on tableau de Pénélope,

il femble avoir peint les mœurs 8l le caraâère
de cette princeire (e) ; mais , en général , il a
moins réuni dans cette partie , que Polygnote (q).

Zeuxis accéléra les progrès de l’art , par la beauté

de (on coloris ; Parthafius (on émule, par la pureté
du trait, 81 la correflion du deffin (r). Il poilérla
la feience des proportions; celles qu’il donna aux
dieux 81 aux héros , parurent fi convenables, que
les artifies n’héfitèrent pas à les adopter, 81 lui

décernerent le nom de légiflateur (a Dautres
titres durent exciter leur admiration: il fit voir,
pour la première fois , des airs de tête très

(m) Plut. de fier. Athen. t. a, p. 346. Plin. lib. 35,
cap. 9. P. 691. ém. de l’acad. des bell. lett. t. a; , p.
195. -- (n ) Cicer. de invent. lib. a. , cap. 1 , t. x . p.
7;. Dionàrs. Halic. vet. script. cens. cap. r , t. 5 , p. 417.
Plin. ibi . - (a) Plut. in Pericl. t. x, pag. H9.

[p] Plin. lib. 3; , cap. 9. p. 691. -- (q) Aristot. de
poet. cap. 6, t. a, p. 657. -- (r) Quintil. lib. la, c.
le, p. 744. Plin. ibid. - (a) Quintil. ibid.
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piquans , des bouches embellies par les grâces, 8:
des cheveux traités avec légèreté (t).

A ces deux artifies fuccédetent Timanthe, dont
les Ouvrages faifant plus entendre qu’ils n’expri-

ment , décèlent le grand artifle, St encore plus
l’homme d’efprit (u ); Pamphile, qui s’acquit tant

d’autorité par (on mérite, qu’il fit établir, dans

plufieurs villes de la Grèce, des. écoles de deflin,
interdites. aux efclaves ( x ) ; Euphranor , qui , tou-
jours égal à lui-même , fe difiingua dans toutes
les parties de la peinture ( y J’ai connu quelques-
uns de ces artifles, 8L j’ai appris depuis, qu’un
élève que j’avois vu chez Pamphile, 8: qui le
nomme Apelle, les avoit tous furpaflés.

Les fuccès de la fculpture ne furent pas moins
furptenans que ceux de la peinture. Il fufiit, pour
le prouver, de citer en particulier les noms de
Phidias, de Polyclète, d’Alcamène , de Scopas,
de Praxitèle. Le premier vivoit du temps de Péri-
clès. J’ai eu des liaifons avec le dernier. Ainfi,
dans l’efpace-de moins d’un fiècle, cet art en:

parvenu à un tel degré d’excellence, que les an-
ciens auroient maintenant à rougir de leurs pro-
duétions 8c de leur célébrité

Si à ces diverfes générations de talens, nous

(z) Plin. ibid. Méin. de l’acad. t. 19, p. :66; t. as,
p. 163. -- (a) Plin. ibid. p. 694. -- ( x) Plin. lib. 35,
cap. 9, . 694. 1-- (y) ld. ibid. cap. Il , p. 703.

( r) lat. in H!pp. ma]. t. 3. pag. 2.81.
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aioutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuis Périclès jufqu’à Thalès, le plus ancien des

philofophes de la Grèce, nous trouverons que
l’efptit humain a plus acquis dans l’efpace d’environ

zoo ans, que dans la longue fuite des fiècles an-
térieurs. Quelle main puîlÏante lui imprima tout-
à-coup , St lui a confervé jufqu’à nos jours un
mouvement fi fécond 5L fi rapide?

Je peule que de temps en temps , peut-être
même à chaque génération, la nature répand fur

la terre un certain nombre de talens qui relient
enfevelis, lorfque tien ne contribue à les déve-
lopper, 81 qui s’éveillent comme d’un profond
fommeil , lorique l’un d’entre eux ouvre , par hafard ,

une nouvelle carrière. Ceux qui s’y précipitent les

premiers, le partagent, pour ainfi dite, les pro-
vinces de ce nouvel empire: leurs fuccelleurs on
le mérite de les cultiver , 81. de leur donner des
lois. Mais il cil: un terme aux lumières de l’efprit,

comme il en cit un aux entreptifes des conquéq
tans 8L des voyageurs. Les grandes découvertes
immortalifent ceux qui les ont faites , 8l ceux qui
les ont perfeéiionnées; dans la fuite, les hommes
de génie n’ayant plus les mêmes reliources , n’ont

plus les mêmes fuccès, 61 (ont prefque relégués

dans la clafle des hommes ordinaires.
A cette caufe générale, il faut en joindre plué

lieurs particulières. Au commencement de la grande
révolution dont je parle, le philolbphe Phérécyde
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de Scyros, les hifloriens Cadmus 8c Hécatéei de"
Milet, introduifirent dans leurs écrits l’ufage de
la profe (a), plus propre que celui de la poéfie
au commerce des idées. Vers le même temps ,,
Thalès, Pythagore 8L d’autres Grecs, rapportèrent

d’Egypte 8c de quelques régions orientales, des.
connoilÏances qu’ils tranfmirent à leurs difciples..
Pendant qu’elles germoient en filence dans les.
écoles établies en Sicile, en Italie , 8: fur les côtes
de l’Afie, tout concouroit au développement des.

arts.
Ceux qui dépendent de l’imagination, font ipé-

cialement deflinés, parmi les Grecs, ’a l’embellif-

fement des fêtes a: des temples; ils le font encore
à célébrer les exploits des nations , 8: les noms
des vainqueurs aux jeux folennels de la Grèce.
Difpenfateurs de la gloire qu’ils partagent , ils
trouvèrent dans les années qui fuivirent la guerre

, des Perfes, plus d’occafions de s’exercer qu’aupa-

ravant.

La Grèce, après avoir joui pendant quelque
temps d’une profpérité qui augmenta fa puiflance

(à), fut livrée à des dilfentions qui donnèrent
une aétivité futprenante à tous les efprits. Onvit
à la fois fe multiplier dans fou fein les «guerres 8:

(a Plin. lib. ca.a ,t. z .28;l’b.
417.. guai). lib. 1,s i). 31:8. guid. in, smillé. l 7’ M9
- (b) Diod. Sic. lib. n. , p. 7:;
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les viéioires , les richelTes 8: le (die, les smilles
81 les monumens z les fêtes devinrent plus bril-
lentes , les fpeéiacles plus communs; les temples
fe couvrirent de peintures; les environs de Del-
phes 8c d’OIympie , de flatues. Au moindre fuccès,
la piété, ou plutôt la vanité nationale, payoit un
tribut à l’induflrie , excitée d’ailleurs par une inf-

. titution qui tournoit à l’avantage des arts. Falloit-
il décorer une plac’e, un édifice public? plufieurs

artifies traitoient le même (ujet : ils expofoient
leurs ouvrages ou leurs plans; 81 la préférence
étoit accordée à celui qui réunifioit en plus grand

nombre les fuffrages du public (c). Des concours
plus folennels en faveur de la peinture 8L de la
Inufique, furent établis ’a Delphes, à Corinthe,
à Athènes, 8: en d’autres lieux. Les villes de la
Grèce qui n’avaient connu que la rivalité des
armes , connurent celle des talens: la plupart pri-
rent une nouvelle face, ’a l’exemple d’Athènes qti I

les furpafl’a toutes en magnificence. l
Périclès , voulant occuper un peuple (d ) redon-

table ’a fes chefs dans les loifirs de la paix, réfolut
de confacrer à i’embelliffement de la ville une
grande partie des contributions que fournifi’oient
les alliés pour foutenir la guerre contre les Perfes,
st qu’on avoit tenues jufqu’alors en réfetve dans

(c) Plin. lib. 36, cap. s La a .3. .
(d) Plut. in Pericl. t. t, p’. 158: p s s
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la citadelle. Il repréfenta qu’en faifant circuler ces

richeifes, elles procureroient à la nation l’abondance

dans le moment, 8c une gloire immortelle pour
[l’avenir (a). Aullitôt les manufactures, les ateliers ,
les places publiques fe remplirent d’une infinité
d’ouvriers 8L de manœuvres , dont les travaux
étoient dirigés par des artifles intelligens, d’après

les deflins de Phidias. Ces ouvrages , qu’une grande
puiffance n’aurait olé entreprendre , 8K dont l’exé-

cution fembloit exiger un long efpace de temps,
furent achevés, par une petite république, dans
l’efpace de quelques années, fous l’adminiflration

d’un feul homme, fans qu’une fi étonnante dili-
gence nuisît à leur élégance ou à leur folidité.’Ils

coûtèrent environ trois mille talens (f) 3’.

Pendant qu’on y travailloit , les ennemis de
Périclès lui reprochèrent de diliiper les finances de
l’Etat. n Pcnfez-vous, dit-il un jour à l’aflemblée

a générale ,que la dépenfe foit trop forte P n Beau-

» coup trop, répondit-on. si Eh bien , reprit-il,
si elle roulera toute entière fur mon compte; 81
n j’infcrirai mon nom fur ces monumens.-- Non,
si non, s’écria le peuple : qu’ils foient conflruits

si aux dépens du tréfor; 81 n’épargne: rien pour

si les achever (g). n «
(e) Plut. in Pericl. t. l, pag. 159. - Thucyd. lib.

a, cap. 13.
* V0 et la note V111 à la fin du volume.

(g) lut. in Pcricl. t. t, pas. 16°.



                                                                     

auVoraGelna LA GRICI. 353
tLe goût des arts commençoit a s’introduire

parmi un petit nombre de citoyens; celui des
tableaux 8l des liantes , chez les gens riches. La
multitude juge de la force d’un État, par la ma-
gnificence qu’il étale. De la cette confidération
pour les artifles qui fe diûinguoient par d’heureufes
hardiefles. On en vit qui travaillèrent gratuitement

. pour larépublique , dt on leur décerna des hon-
neurs (li ); d’autres qui s’enrichirent , foit en for-
.mant des élèves (i) , foit en exigeant un tribut
de ceux qui venoient dans leur atelier admirer les
chef-d’œuvres fouis de leurs mains Quel-
ques-uns , énorgueillis de l’approbation générale,

trouvèrent une técompenfe plus flatteuie encore
dans le fentiment de leur fupériorité , & dans
l’hommage qu’ils tendoient eux-mêmes à leur;

propres talens : ils ne rougiffoient pas d’infcrire
fur leurs tableaux: u Il fera plus aifé de le cette
v furet, que de l’imiter ( l n Zeuxis parvint à
une fi grande opulence , que fur. la fin de les jours,

.il faifoit préfent de fes tableaux, fous prétexte
que performe n’étoit en état de les payer (in).
Parrhafius avoit une telle opinion de lui-même;
qu’il (e donnoit une origine céleiie (n ). A l’ivtelfe

[hl Plin lib. t, cap. 9, pag. 69x. Suid. etll-larpocr.
in Ilm’yv. (i) Pin. ibid. p 694. (k,.Ælian. var.
hist lib. 4, cap. n. -- (l, Plin ibid «p.9, p. 691,
Plut. de tplat. Athen. t. a, pas. 346. [m] lin. ibid.

(n, l . ibid. p. 694. . ,Tome l. (a g
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de leur orgueil fe joignoit celle de l’admiration

publique. -Quoique les lettres aient été cultivées de meil-

leure heure ,ôt avec autant de fuccès que les arts ,
on peut avancer qu’à l’exception de la’ poéiie,

elles ont reçu moins d’encouragement parmi les
Grecs. Ils ont montré de l’eflime pour l’éloquence

61 pour l’hifioite, parce que la-première efl nécef-

faire à la difcullion de leurs intérêts, 81 lafeconde
à leur vanité: mais les autres branches de la litté-
rature doivent leur accroifl’ement plutôt à la vi-
gueur du fol, qu’a la proteétion du gouvernement.
On trouve en plufieurs villes , des écoles d’athlètes

entretenues aux dépens du public ;-.nulle part, des
établilIemens durables pour les exercices de l’ef-

prit. Ce n’eft que depuis quelque temps, que
l’étude de l’arithmétique à: de la géométrie fait

partie de l’éducation , 8e que l’on commence à
n’être plus elïarouché des notions de la phyfique.

Sous Périclès, les recherches philofoplliques fu-
irent févètement profcrites par les Athéniens (a);
t8! , tandis que les devins étoient quelquefois entre-
’ tenus avec quelque diâinâion dans le Prytanée (p),

« les philofophes ofoient à peine confier leurs dog-
mes ’a des difcipl’es fidèles r ils n’étaient pas mieux

accueillis chez les autres peuples. Par-tout , objets

p [a Munis. Fer. t.. t, p. 169. -(p ) SchoL Aristopl.

tu . v. 338. . . ,
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de haine ou de mépris, ils n’échappoient aux fu-
reurs du fanatifme, qu’en tenant la vérité’captive,

I 8! à celles de l’envie , que par une pauvreté volon-
taire ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui, ils font

encore furveillés de li près, qu’à la moindre licence

la philofophie éprouveroit les mêmes outrages
qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1°. que les
Grecs ont toujours plus honoré les talens qui
fervent a leurs plaifirs , que ceux qui contribuent
à leur inflruéiion; 2°. sue les caufes phyfiques
ont plus influé que les morales, fur le progrès des
lettres ; les morales, plus que les phyfiques , ’a celui
des arts; 3°. que les Athéniens ne font pas fondés
à s’attribuer l’origine ou du moins la perfeétion

des arts 5: des fciences (q). Vainement fe flattent-
ils d’ouvrir aux nations les routes brillantes de
l’immortalité (r) ; la nature ne paroit pas les
avoir diliingués des autres Grecs , dans la dillribu-
tion de fes faveurs. Ils ont créé le genre dramati-
que; ils ont eu de célèbres orateurs , deux ou
trois hifloriens , un très petit nombre de peintres ,
de fculpteurs dt d’atchiteéies habiles : mais ,9 dans

prefque tous les genres, le telle de la Grèce peut
leur oppofer une foule de noms illuflres. Je ne

etc. t. v..- p. 345. -- [r Adieu. Deipnos. lib. 6 , cape
(q) lsocr. paneg. t. 1 . 138. Plut. hello ne an pace

13 a Pf 35m . ce
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fais même li le climat de l’Attique efi auiii favoî

table aux produétions de l’efprit, que ceux de
l’Ionie 81 de la Sicile.

Athènes eli moins le berceau que le féjour des
talens. Ses richelles la mettent en état de les em-
ployer, ôt fes lumières de les apprécier: l’éclat

de lès fêtes , la douceur de fes lois, le nombre
81 le’caraéière facile de fes habitans fufiiroient pour

fixer dans fon.enceinte des hommes avides de
gloire , St auxquels il faut un théâtre , des rivaux

ôt des juges. a ’ iPériclès fe les attachoit par la fupériorité de
fou crédit ; Afpafie’, par les charmes de fa conver-
fation; l’un 8: l’autre , par une (élime éclairée;

On ne pouvoit comparer-lAfpafie qu’à elle-même.

Les Grecs furent encore moins étonnés de fa
beauté , que de fou éloquence, que de la pro-
fondeur & des agrémens de fan efprit. Socrate,

. Alcibiade , les gens de lettres 8: les artifles les
plus’renommés , les Athéniens &les Athéniennes

les plus aimables, s’alfembloient auprès de cette
femme ’fingulière, qui parloit à tous leur langue,
8! qui s’attiroit les regards de tous.

Cette fociété fut le modèle de celles qui fe [ont

formées depuis. L’amour des lettres , des arts 8l
des plaifirs, qui rapproche les hommes 8c confond
les états , fit fentir le mérite du choix dans les. ex-

pteflions 8c dans les manières. Ceux qui avoient
reçu de la nature le don de plaire , voulurent plaire
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en effet; 8: le defir ajouta de nouvelles graces au
talent. ’Bientôt on diflingua le ton de la bonne
Compagnie. Comme il cil fondé en partie fur des
convenances arbitraires , 81 qu’il fuppofe de la
fineiIe 81 de la tranquillité dans l’efprit, il fut
longtemps as’épurer ,18: ne put jamais pénétrer

dans toutes les conditions. Enfin la politeffe, qui
ne fut d’abord que l’expteffion de l’eitime , le

devint infenfiblement de-la difiimulation. On eut
foin de prodiguer aux autres des attentions, pour
en obtenir de plus fortes , à de refpeéter leur
amour-propre, pour n’être pas inquiété dans le

lien.

V En de l’Innoduâion 6’ du Tome premier.
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Sur les Dialetkr dont Homère a fait ufizge. Pag. 88.

HOMÈRE emploie l’auvent les divers dialeélel
de la Grèce. On lui en fait un crime. C’efl, dit-
on , comme fi un de nos écrivains mettoit à con-
tribution le Languedocien,le Picard, dt d’autres
idiomes particuliers. Le reproche paroit bien fondé;
Mais comment imaginer u’avec l’efprit le plus
facile 81 le plus fécond, critère le permettant
des licences lue n’oferoit prendre le moindre des
poètes, eûto é fe former, pour conflruire fes vers,
une langue bizarre, 8: capable de révolter, non-
feulement la poflérité , mais fon fiècle même,
quelque ignorant qu’on le (appelé? Il efl: donc ’
plus naturel de penfer qu’il s’e fervi de la langue
Vul aire de fon temps.

hez les anciens peuples de la Grèce, les mé-
mes lettres firent d’abord entendre des fous plus
ou moins âpres, plus ou moins ouverts; les mé-

I mes mots eurent plufieurs terminaifons , 8l fe mo-
difièrent de plufieurs manières. C’étoient des irré-

gularités , fans doute, mais allez ordinaires dans
enfance des langues, 8l qu’avoient pu maintenir

pendant plus long-temps parmi les Grecs, les
réquentes émigrations des peuples. Quand ces

peuplades fe furent’irrévocablement fixées, certai-
nes façons de parler devinrent particulieres en cer-
tains cantons ; 8: ce fut alors qu’on divifa la
langue en des dialeétes qui eux-mêmes étoient
fufceptibles de fubdvifions. Les variations Crée



                                                                     

NOTES. 359.queutes que fubill’ent les mots dans les plus anciens
monumens de notre langue, nous font préfumet
que la même choie efl arrivée dans la langue Grec-

ue. v
q A cette raifon générale, il faut en ajouter une
qui eli relative aux pays où Homère écrivoit.
La colonie Ionienne, qui, deux fiècles avant ce
poète, alla s’établir fur les côtes de l’Afie mineure,

fous la conduite de Nélée, fils de Codrus, étoit
compofée en grande partie des Ioniens du Pélo-

onèfe ; mais il s’y joignit aufii des habitans de
èbes, de la Phocide 81. de quelques autres pays

de la Grèce (a).
Je penfe que de leurs idiomes mêlés entre eux

à avec ceux des Éoliens 8c des autres colonies
Grecques, voifines de l’Ionie, fe forma la langue i
dont Homère le fervit. Mais, dans la fuite, par
les mouvemens protgreflifs qu’éprouvent toutes les
langues, quelques raleéies furent circonfcrits en

certaines villes , prirent des caraéières plus difiinéls,
,8t confervèrent néanmoins des variétés ni artef-
toient l’ancienne confufion. En effet, gérodote,
pofiétieur à Homère de 400 ans (b), reconnoît
quatre fubdivilions dans le dialefie qu’on parloit
en Ionie (c ).

7 (4,) Pausan. lib. 7 , cap. 3, p. 558. -- (b) blender.
lib. se, cap. 53. - ld. lib. 1 . cap. 14a. .
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N O T E lie.
Sur l’Epime’nidt. Page to].

TOUT ce qui regarde Epiménide , cf! plein
d’obfcurités. Quelques auteurs anciens le font venir
à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon cil le
feul qui fixe la date de ce voyage à l’an soc avant .
la même ère (a). Cette difliculté a tourmenté les
critiques modernes. On a dit que le texte de
Platon étoit altéré; 81 il paroit qu’il ne l’efl: pas.

On a dit qu’il falloit admettre deux Epiménides;
8l cette fuppofition cil: fans vraifemblance. Enfin,

’ d’après quelques anciens auteurs qui donnent à
Epiménide 154, 157, 8c même 2.99 années de
vie, On n’a pas craint de dire qu’il avoit fait deux
vo ages à Athènes , l’un a l’â e de 4o ans, l’autre

à ’âge de 150 (la). Il cil ab olument poflible que
ce double voyage ait eu lieu; mais il l’efl encOte
plus que Platon fe fait trompé. Au relie, on peut
voir Fabricius (c ).

(a) Plat. de l . lib. 1 (t. a cg. 641.(b) Corsin raïa... t. à, p. izp- ..] Fabric. bibi.
Crac. t. r , pag. 36 et 601. Brucx. histor. cric. philos.

î. l s Mgr 4’9- v

NOTE



                                                                     

nous; 361
N 0 T E Ille.

Sur pouvoir des Pèresâ Alun": Page raz.

ont: n on voit Salon ôter aux pères le pou-
voir de vendre leurs enfans, comme ils faifoient
auparavant, on a de la eine à fe perfuader qu’il
leur ait attribué celui e leur donner la mort,
comme l’ont avancé d’anciens écrivains, poliérieurs

à ce légiflareur (a). J’aime mieux m’en rapporter
au témoignage de Denys d’HalicarnalTe , qui, dans
les anti uités Romaines b ) , obferve que , fui-
vant les ois de Solon , de ittaccus 8: de Charon-
das, les Grecs ne ermettoient aux pères que de
déshériter leurs en ans , ou de les chafl’er de leurs
maifons, fans qu’ils puffent leur infliger des peines
plus raves. Si, dans la fuite, les Grecs ont donné
plus ’extenfion au pouvoir paternel , il eil à pré-
fumer qu’ils en ont puifé l’idée dans les lois Rot

araines.

a) Sext. Empir. Pytrhon. hypot. lib. ca . au, .’185;. Héliod. Æthiop. lib. r. zig. .4.v1d.’iv1eu’r’s.rhen’i.

Attic. lib. r, cap. a. -(b) ionys. Halic. lib. a, cap.
a6 , pas. 292.

Tome I. H h



                                                                     

36s nous.
N O T Eï IVe;

Sur 14 GIIMIÎM d’Harmo’diut 5’ ti’atlrîjlogittm-w

Page r46.

ATHÉNÉE (a) a rapporté une des chanfons
compofées en l’honneur d’Harmodius 8L d’Arifio.

giton ; 8: M. de la Nauze (b ) l’a traduite de cette
manière:

ona

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte , comme. firent Harmoçlius 81 Ariflo iton ,
quand ils tuèrent le tyran, 8c qu’ils ét litent
dans Athènes l’égalité des lois. I

n Cher Harmodius, vous n’êtes point encore
mort : on dit que vous êtes dans les iles des
bienheureux, ou font Achille aux pieds légers,
St Diomède , ce vaillant fils de Tydée.
,7 Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte , comme firent Harmodius ô: Ariiiogiton ,
lorfqu’ils tuèrent le tyran Hipparque , dans le
temps des Panathénées. I
n Que’votre gloire foit éternelle, cher Harmo-
dius, cher-Ariflogiton, parce que vous aven
ltué le tyran, 8c établi dansaAthènes l’égalité des

ors. n -

(a) Athen. lib. u, cap. 1s, pag. 69s. --’(l)Mém.
de l’acad. des ben. leu. t. 9. p. 337.

---p-.
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1 N Ô T E. Ve. I l i
Sur la tnfon der-roi: de Perjè. l’âge 16:;

0 N voit, cFar ce qui cl! dît dans le texte , pour-
quoi Alexan retrouva de fi grandes fommes accu-
mulées dans les tréfors de Perfépolis, de Suze,
de Paragàrda, &c. Âa) Je ne fais unants’il faut
s’en rapporter à lu in, lorfqu’il ’t (b) qu’après

la conquête de la Perfe , Alexandre tiroit tous les
ans de fes nouveaux liniers, 300,000 talens, ce
qui feroit environ 1620 millions de notre monnaie.

NOTE VIe.
l

Sur la pont: Je 54mm: confirait: fur IiHeUejPont,’
par ordre de Xerxès. Page 187.

CE s deux ponts commençoient à Abàdos, 81 (à
terminoiem un peu au-delÏous de Se us. On a
reconnu, dans ces derniers temps, queice trajet,
le plus reflerré de tout le détroit, n’efl que d’en-

viron 375 toiles à demi. Les ponts ayant-7 Rade:
de longueur, M. d’Anville en a conclu que ces
liardes n’étaient que de si toiles. (c).

(a) Arrîan’. lib. 3, Cap. 16, p. 128. lbid. c . l8.
p. 131. uint. Curt. lib. s, cap. 6. Diod. Sic. li . 17,
p. s44. lut. in Alex. (.1 , 9.1586. - (b) hutin. lib.
:3. cap. r. - (a ) Mém. de lacad. des hall. leu. t. 28.
933- 334., A

. H h z



                                                                     

364 IQTIS.

wN 0 T E VIF.
Sur le nombre du Troupes quuu que Léonide:

commandoit aux Thermopyles. Page 201.,

J 1»: vais mettre fous les yeux du lecteur les calculs
leérodoteÀ, lib. 7, cap. 102.; de Paufanias, lib.
Je, cap. 20, p. 845; de Diodore, lib. n ,p.4.

Suivant Hérodote.

Troupe: "

S ætes. . . .300
les. . . . oo

Mantinéens. .
Orchoméniens. . 1 20

Arcadiens. . (loco
Corinthiens. . .400
Phliontiens . .300
Mycéniens. . . .80

’ Total. . . .3100

i dans
Thespiens. . ..
Thébains. . .
Phocéens. . ,1000
Locricns-Opontîens.

Solvant Pausanias. Suivant Dîodore. ,

du n W P0001123.
S animes. . . .300 Spartiates. . . .300

égéates. . . .500
Maminéens... .500
Orchonléniemuzo
Arcadiens. . .Ioœ
Corinthiens. ,. .400
l’hliontiens. ’. .200

Mycénicns. . . .80

Total. . . .3100

Nouba:

Thespîens. . . .700
Thébains. . . .400
Phocéens. . .Iooo
Locriens. . . .6000

.5200Total. . . l Total. . 41100

Lacédémonienwco

Autres nations
dnl’éloponèse.3ooo

Total. . . 4cm
de la Grèce."

Milésiens. . .1000
Thébains. . . .400
Phocéens. . .1000
Locricns. . .1000

--.Total. . . .7400

Ainfi, felon Hérodote , les villesrlu Péloponèfe
fournirent 3100 foldats ; les Îhfpxens 700; les



                                                                     

u o 1 z si 36;Thébains 400; les Phocéens :000; total 7200,
fans compter-les LocriensoOpontiens , qui mar-
chèrent en cor s.

Paulanîas f pour les autres nations le calcul
d’Hérodote, 81 conjeéiure que les Locriens étoient

au nombreide 6000; ce qui donne pour le total
l 1200 hommes.

Suivant Diodore , [émulas le rendit aux Ther-
mopyles à la tête de 4000 hommes, armi lef-
quels étoient 100 Spartiates et 700 Lacé émoniens.
l ajoute ne ce corps fut bientôt renforcé de

. 1000 Milé lem, de 400 Thébains, de 1000 L0-
criens , 8c d’un nombre prefque égal de Phocéens ;
total 7400 hommes. D’un autre côté, Juflin (a)
8L d’autres auteurs, dirent que Léodinaa n’avoir;
que 4000 hommes.
. Ces incertitudes dif aroîtroient peut-être, fi

nous avions toutes les in criptions qui furent avées
a rès la bataille , fur cinq colonnes plac es aux

hermopyles (à). Nous avons encore celle du
devin Mé iliias (c) ; mais elle ne fournit aucune
lumière. n avoit confiné les autres aux foldats
de diiférentes nations. Sur celle des Spartiates, il
ell dit qu’ils étoient 300; fur une autre , on annonce
que 4000 foldats du Péloponèle avoient combattu
contre 3,000,000 de Perles (d ). Celle des Locriens
cit citée par Strabon, qui ne la rapporte point (c ).
Le nombre de leurs foldats devoit s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière , qui, fans doute,
étoit pour les Thefpiens; car elle ne pouvoit regar-

la) Justin. lib. a, cap. u.- (b) Strab. lib.9, p5
.--l c) lierodotq lib. ca 22.8. - d khi i"3.) 5m12. un. h pi . ( )

Eh)



                                                                     

366 r a s.der ni les Phocéens qui ne combattirent pas, miles
Thébains qui s’étoient rangés du parti de Xerxès,
lorf u’on drefl’a ces monumens.

oici maintenant quelques réflexions pour con-

.,cilier les calculs précedens. . .
1°. Il efi clair que Jufiin s’en cil rapporté uni-

quement à l’infcription drellée en l’honneur des
peuples du Péloponèfe, lorfqu’il n’a donné que

4000 hommes à Léonidas. ,
I 2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens.

Ce n’eft que par une légère conjeéiure , queIPau-
fanias le porte à 6000. On peut lui oppofer d’a-
bord Strabon, qui dit pofitivement (f) que Léo-
nidas n’avoir reçu des peuples voilins qu’une petite
quantité de foldats; enluite Diodore de Sicile , qui,

. dans (on calcul, n’admet que 1000 Locriens.
3°. Dans l’énumération de ces troupes , Diodore

a omis les Thefpiens (g) , quoiqu’il en faire menn
tian dans le cours de la narration (Il). Au lieu
des Thefpiens , il a compté 1000 Miléfiens. On
ne cannoit, dans le continent de la Grèce , aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier (i) a penfé
qu’i falloit fubfiituer le nom de Maliens à celui
de Miléfiens. Ces Maliens s’étaient d’abord fournis
à Xerxès (k); 8c comme on feroit étonné de les
Voir réunis avec les Grecs, Paulmier fuppofe,
d’après un pallage d’Hérodote (l), qu’ils ne le
déclarèrent ouvertement pour les Perfes,-qu’après
le combat des Thermopyles. Cependant cil-il à

( )Strab. lib. , . 2 .-- Diod. Sic. m). u?
pagfg. -( h) Id? ibid.4p? s. la) i) l’nlmer.,excrtît:
215.106. - (k) Diod. lib. 11, pas. 3.-[11Hero-
ot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

mores; 367.préfurner qu’habitant un pays ouvert, ils eull’mt
olé prendre les armes contre une nation puillante,
à laquelle ils avoient fait ferment d’obéir? Il efl:
beaucoup plus vraifemblable que, dans l’affaire
des Thermopyles, ils ne fournirent des fecours,
tri-aux Grecs , ni aux Perles; 81 qu’après le combat,
ils joignirent quelques vailleaux à la flotte de ces
derniers. De quelque manière que l’erreur le (oit
glillée dans le texte de Diodore, je fuis porté a
croire qu’au lieu de 1000 Miléliens, il aut lire
700 Thefpiens.

4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300
Spartiates; a: (on témoignage efl clairement con-
firmé par celui ’d’Ifocrate (m). Hérodote n’en
parle pas, peut-être parce qu’ils ne partirent qu’ay-
près Léodinas, Je crois devoir les admettre. Outre

autorité de Diodore 81 d’lfocrate, les Spartiates I
ne ferroient guère, fans être accompagnés d’un
corps de Lacédémoniens. De plus, il cit certain
que Ceux du Pélouonèfe fournirent 4000 hommestl
ce nombre étoit clairement exprimé dans l’infcrip-
tion placée fur leur tombeau; 81 cependant Héro-
dote n’en compte que 3100, parce qu’il n’a pas
cru devoir faire mention des 700 Lacédémoniens,
qui, fuivant les apparences, vinrent joindre Léo-

nidas aux Thermopyles. .D’après ces remarques , donnons un réfultat.
Hérodote porte le nombre des combattans à 5:00.
Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens, à; de l’au-

tre, les Locriens dont il n’a pas fpécifié le nombre ,

C C I . 6 b Il. Ü . .
pégàlsqcr panes t z, p 1 4; et m Arc a! t 3.



                                                                     

368 flores.. à que Diodore ne fait monter qu’à 1000, nous
aurons 6900 hommes. .

Paufanias compte 11200 hommes. Ajoutons les
700 Lacédémoniens qu’il a omis , à l’exemple
d’tiérodote, 81 nous aurons 11900 hommes. Ré-
duifons avec Diodore les 6000 Locriens a 1000,
81 nous aurons pour le total 6900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hom-
mes. Si nous changeons les 1000 Miléfiens en 700
Thefpiens, nous aurons 7100 hommes z ainfi , on
peut dire’en général que Léonidas avoit avec lui

environ 7000 hommes. V
Il paroit , par Hérodote (n) , que les Spartiates

étoient, fuivant l’ufage , accompagnés d’Hilotes.

Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans
leurs calculs; peut-être ne palloientvils pas le nom-
bre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné,

il renvoya la plus grande partie de les troupes;
il ne garda que les Spartiates, les Thefpiens 8c
les Thébains; ce qui faifoit un fonds de 1400
hommes : mais la plu art avoient péri dans les

"premières attaques; 81 1 nous en croyons Diodore
(a), Léonidas n’avoir plus que 500 loldats,
quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perfes.

n) Hercdor. lib. 7 cap. 129 et lib. 8 ca . 2;.((0) Diod. Sic. lib. il ,ipag. a èt 9. ’ P

--



                                                                     

nous. 369
N o T e vine.

Sur ce que coûtèrent les monumens confirait: par
ordre de Périclès. Page 352.

Tnucxn me (p) fait entendre qu’ils avoient
coûté 3700 talens, 8c comprend dans (on calcul,
non-feulement la dépenfe des Propylées 8c des
autres édifices conllruits par ordre de Périclès,
mais encore celle du fié e de Potidée. Ce liège ,
dit-il ailleurs (q) , conta 2000 talens ; il n’en
refleroitdonc que 1700 pour les ouvra «ordonnés
par Périclès : or, un auteur ancien r) rapporte
que les Propylées feuls coûtèrent 2012 talens.

Pour réfoudre cette difficulté, obfervons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finances
d’Athènes, ne pour le moment précis ou la.
guerre du Pé oponèfe fut téfolue; qu’à cette époo
que le fiége de Potidée commençoit à peine; qu’il

ura deux ans , 8: que l’hillorien , dans le pre-
mier pallage, n’a parlé ne des premières dépenfes
de ce fiége. En fuppo ant u’elles le montallent
alors à 7o0 talens, nous eRinerons les autres
3000 aux ouvrages dont Périclès embellit la ville.
3000 talens. à 5400 livres chaque talent, font de
notre monnoie 16,200,000 lines; mais comme
du temps de Périclès, le talent pouvoit valoir
300 liv. de plus, nous aurons 17,100,000 liv.

(a T1111 d.lib.2 ca .1 .-- b ld. ibid.(s Helio .ap. naipoc’i. et, smala 1.9.1.31. «Ma

Fin du premier Volume.


