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www-:1 v sa.
PREMIER MÉMOIRE.

Dans cette inaction où me réduisent mes maux
et le cours des évènements, établi dans un séjour

où l’image des plus grandes vertus suffirait pour
adoucir l’impression des plus grandes peines’, je
vais décrire à la hâte et sans prétention les princi-

pales circonstances de ma vie.
Autrefois, les matériaux que je vais rassembler

auraient pu servir au secrétaire perpétuel de l’aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, chargé de
faire. l’éloge historique de chacun des membres de

ce corps: ils auraient pu servir à ces biographes,

l Dans l’appartement que madame de Stainville, duchesse de

Choiseul, lui avait donné chez elle.

l. l



                                                                     

2 MÉMOIRES sua .LA vu:
tels que le P. Niceron, qui, en travaillant à l’his-
toire des gens de lettres, recueillaient jusqu’aux
moindres productions et aux actions les plus indif-
férentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter pour
ceux qui, dans les pays étrangers, s’occuperont des
mêmes matières que j’ai traitées, parcequ’ils y trou-

vèraient peut-être quelques renseignements utilesi
je dis, dans les pays étrangers , car on peut regarder
ce genre de littérature comme absolument perdu
en France.

Des auteurs célèbres, tels que M. Huet , nous
ont laiËsé le récit de leurs actions et de leurs écrits:

ils avaient des titres pour en perpétuer le souvenir
et intéresser la postérité. Pour moi, je n’ai d’autre

motif que de consumer quelques uns de ces instants
qui se traînent aujourd’hui, avec tant de pesanteur.

Je laisserai ce radotage à mes neveux, à qui. je re-
grette de ne pouvoir rien laisser de plus réel.

Ma famille est établie depuis long-temps à Auba-
gne, jolie petite ville située entreMarseille etToulon.
Joseph Barthélemy mon. père, qui jouissait d’une
fortune aisée, épousa Magdeleine Rastit, fille d’un

négociant de Cassis, petit port voisin,’où le com-

merce était alors assez florissæmt. Dans une visite
que ma mère alla faire» à ses parents, elle accoucha

de moi le 20 janvier 1716. Je fus, bientôt après ,
transporté à Aubagne, où je passai mon enfance.
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’ Je perdis, à l’âge de quatre ans, ma mère très

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

peignaient comme une femme aimable, qui avait
des talents et de l’esprit. Je u’eus pas le bonheur de

profiter de ses exemples; mais j’eus plus d’une fois

la douceur de la pleurer r mon père inconsolable
me prenait chaque jour, soir et matin, par la main ,.
pendant un séjoureque nous fîmes à la campagne, ’

et me menait dans un: endroit solitaire; la il me
faisait asseoir auprès de lui, fondait en larmes, et
m’exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Je

pleurais et .je soulageais sa douleur. Ces scènes at-
tendrissantes, et pendant long-temps renouvelées,
firent sur mon cœur une impression profonde, qui
ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux:filles. Ja-
mais famille ne fut plus unie et plus attachée à ses
devoirs. Mon père avait tellement obtenu l’estime

de ses concitoyens ,Oque le jour de sa mort fut un
jour de deuil pour toute la ville; celle de monlfrère
produisit dans la suite le même effet; et quand j’ai

vu cette succession de vertus passer à ses enfants,
je n’ai pas eu la vanité de la, naissance, mais j’en ai

en l’orgueil, et je me suis dit très souvent que je
n’aurais pas choisi d’autre famille, si ce choixiavait

été en ma disposition. . ’ . ,
A l’âge de douze ans, mon père me plaça au collège

de l’Oratoire à Marseille, où j’entrai en quatrième.
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J’y fis mes classes sous le P. Raynaud, qui depuis
se distingua à Paris dans la chaire. Il s’était distingué

auparavant par des prix’de prose et de poésie, rem-
portés à l’académie de Marseille et à l’académie

française. Il avait beaucoup de goût, et se faisait
un plaisir d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent

en rhétorique : il nous retenait souvent après la
classe, au nombre de sept ou huit; il nous lisait nos n
meilleurs écrivains, nous faisait remarquer leurs
beautés, soutenait notrsintérêt en nous demandant
notre avis; quelquefois même il nous proposait des
sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête, en vers français: chacun de nous apporta
la sienne, et le lendemain elles furent lues au petit
comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire
dans une grande salle du collège. J’étais trop ti-
mide pour y prendre un rôle; j’allai me placer dans
un coin de la salle, où bientôt se réunit la meilleure

compagnie de Marseille en hommes et en femmes.
Tout-à-coup je vis tout le monde se lever; c’était
à l’arrivée de M. de La Viscléde, secrétaire perpé-

tuel de l’académie de Marseille,l établie depuis
quelques années : il jouissait d’une haute considé-

ration. Le P. Raynaud, son ami, alla au-devant de
lui, et le fit placer au premier rang. J’avais alors
quinze ans. Dans cette nombreuse compagnie se
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trouvaient les plus jolies femmes de la ville, très
bien parées; mais je ne voyais que M. de La Vis-
clède, et mon cœur palpitait en le voyant.

Un moment après, le voilà qui se lève, ainsi que

le P. Raynaud, qui, après avoir jeté les yeux de
tous côtés , me découvre dans mon coin, et me
fait signe d’approcher. Je baisse la tête, je me rac-
courcis , et veux me cacher derrière quelques uns de

mes camarades qui me trahissent. Enfin, le P. Ray-
.nau’d m’ayant appelé a très haute voix, je crus en-

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

dans toute sa longueur, sur des bancs étroits.et très

rapprochés, tombant à chaque pas, à droite, à
gauche, pandevant, par-derrière; accrochant ro-
bes, mantelets, coiffures, etc. Après une course lon-
gue et désastreuse, j’arrive enfin auprès de M. de

La Visclède, me prenant par la main ,. me pré-
sente à l’assemblée, et lui parle de la description -
d’une tempête que j’avais remiseau P. Raynaudlz
de là l’élogele plus pompeux de’mesprétendus ta-

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

description l’avais prise presque tout entière
dans l’lliade de La Motte. Enfin M. de La Viselède

se tut; et l’on jugera de mon étatpar ma réponse,

que je prononçai d’une.voix tremblante : u Mon-
monsieur... j’ai l’honneur d’être... votre
v très humble et très obéissant serviteur, Barthéle-
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my. n Je me retirai tout honteux, et au désespoir
d’avoir tant de génie.

M. de La Visclède, que j’eus occasion de counaître

par la suite, jaloux du progrès des lettres, s’inté-

ressait vivement aux jeunes gens montraient
quelques dispositions; mais il était si bon et si fa-
cile, qu’il ne pouvait leur inspirer que de la pré

somption. - v a *Je m’étais, de mbbmême, destiné a l’état ecclé-

siastique; mais, comme l’évêque de Marseille, Bel-

zunce, refusait d’y admettre ceux qui étudiaient à

IlOratoire, je fis mes cours de philosophie et de
théolqgie chez les jésuites. Dans le premier de ces .

tours, le professeur voulant nous donner une idée
du cube, après s’être bien tourmenté sans réussir,

prit son bonnet à trois cornes, et’nous dit: Voilà

un cube. Dans le second, le professeur du matin,
pendant trois ans entiers, et pendant deux heures
tans les jours, écumait et gesticulait comme un
énergumène, pour nous prouver que les cinq pro-
p’ositions étaient dans Jansénius.

I” Je m’étais heureusement fait un plan d’étude qui

me rendait indifférent aux bêtises et aux fureurs
de mes nouveaux régents. Avant de quitter l’Ora-
-toire, j’avais prié un de mes camarades de me com-

muniquer les cahiers deçhilosophie qu’on y dic-
tait; c’était le système de Descartes, qui déplaisait

fort aux jésuites; je transcrivais et étudiais en secret
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ces cahiers. Je m’appliquais en même temps aux

langues anciennes, et surtout au grec, pour me fa-
ciliter l’étude de l’hébreux, dont je Œsposai les ra-

cines, dans des vers techniques, plus mauvais encore
que ceux des Racines grecques de Port-ROyal. Je
comparais ensuite le texte hébreux avec le samari-
tain , ainsi qu’avec les veræ’ons chaldéenne et syria-

que. Je m’occupais de l’histoire de l’Église, et en

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

chargé de nous donner, toutes les après-midi, des
leçons sur la bible, les conciles, et les pères. C’était

un homme. de mérite; son suffrage me flatta, et,
pour le justifier, je conçus le projet d’une thèse que

je voulais soutenir sous saprésidence, et qui devait
embrasser les principales questions sur les livres de
l’Écriture sainte, sur l’histoire et la discipline de

l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque ar-

ticle devait être le résultat d’une foule de disons:

sions, et demandait- un examen- approfondi. Dix
vigoureux bénédictins n’auraient pas osé se char-

ger de cette immense entreprise; mais j’étais jeune,

ignorant, insatiable de travail. Mon professeur crai-
gnit sans doute de me décourager, en m’avertissant

que le plan était trop vaste; jeme précipitai dgns
le "chaos , et m’y enfonçai si bien, que j’en tombai

dangereusement malade. Dans l’état de langueur

où je me trouvai pendant long-temps, je ne desi-
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rais le retour de-mes forces que pour en abuser

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

naire de Marseille, dirigé par les lazaristes, où je
trouvaiencore un professeur de théologie qui était
assez raisonnable, et tous les matins, à cinq heures,
une méditation qui ne l’éçait pas toujours z elle était

tirée d’un ouvrage composé par Beuvelet. Le len-

demain de mon arrivée, on nous lut, lentementtet
par phrases détachées, le chapitre où ce Beuvelet
compare l’Église à un vaisseau: le. pape est le capia

taine, les évêques sont les lieutenants; venaient en-
suite les prêtres, les diacres, etc. Il fallait réfléchir

sérieusement pendant une demi-heure sur ce pa«
ralléle : sans attendre la fin du chapitre, je trouvai
que dans ce vaisseau mystérieux je ne pouvais être
qu’un mousse. Je le dis à mon voisin, le dit au
sien; et tout-à-eoup le silence fut interrompu par
un rire général, dont le supérieur voulut savoir la

cause: il eut aussi le bon esprit d’enrire. -
J’avais beaucoup de loisir au séminaire, j’étudiai

la langue arabe, j’en recueillis toutes les racines
dans l’immense dictionnaire de Golius, et je com-
posai des vers techniques détestables que j’eus beau-

CAP de peine à retenir, et que j’oubliai bientôt
après. Pour joindre la pratique à la théorie, j’avais

fait-connaissance avec un jeune Maronite, élevé à
Rome au collège de la Propagande, et établi à Mar-
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seille auprès d’un, de ses oncles qui faisait le com-

merce du Levant. Il venait tous les jours chez moi ,.
et nous parlions arabe. Un jour il me dit que je
rendrais un vrai service à pluüeurs Maronites, Ar-v
méniens, et autres catholiques arabes, n’enten-
daient pas assez le français, si je voulais leur an-
noncer la parole de Dieu en leur langue. Il avait
quelques sermons arabes, d’un jésuite prédicateur

de la Propagande; nous choisîmes le moins absurde
de tous, je l’appris par Car. Mes auditeurs, au
nombre de quarante environ, dans une salle du sé-
minaire, trouvèrent un accent étranger dans ma
prononciation, mais furent d’ailleurs si contents
qu’ils me demandèrent avec instance un second ser-

mon. J’y consentis, et le lendemain quelques uns
d’entre eux vinrent me prier de les entendre à con-
fesse; mais je leur répondis que je n’entendais pas

la langue des péchés arabes.

Ce n’étaitlà qu’une scène de folie: en voici une

qui peut servir de leçon contre le charlatanisme
de l’érudition. Mon maître avait dressé, pour mon

usage, quelques dialogues arabes, qui contenaient,
par demandes et par réponses, des compliments,
des questions, et différents sujets de conversation,
par exemple: Bonjour, monsieur; comment vous
portez-vous? -Fort bien, à vous servir. Il y a long-
temps que je ne vous ai vu. - J’ai été à la cam-

pagne, etc.
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Un jour, on vint m’avertir qu’on; me demandait

à la porte du séminaire. Je descends, et me vois
entouré de dix ou douze des principaux négociants

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

sance, qu’on l’avait élevé à la dignité de rabbin; mais

que, pénétré des vérités de l’évangile, il s’était fait

chrétien; qu’il était instruit des langues orientales,

et que, pour s’en convalcre, on pouvait ’le mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs aj ou-
tèrent avec politesse qu’ils n’avaient pas hésité à

me l’amener. Je fus tellement effrayé, qu’il m’en

prit la sueur froide. Je cherchais à leur prouver-
qu’on n’apprend pas ces langues pour les parler,
lorsque cet homme commença tout-à-coup l’attaque

avec une intrépidité qui me confondit d’abord. Je

m’aperçus, heureusement, qu’il récitait en hébreu

le premier psaume de David, que je savais par cœur.
Je lui laissai dire le premier verset, et je ripostai
par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes,
lui par le deuxième verset du psaume, moi par la

’ suite du dialogue. La conversation devint plus ani-
niée; nous parlions tous deux a-la-fois’et avec la

v même rapidité. Je l’attendais à la fin du dernier
verset: il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon.

neur de la: victoire, j’ajoutai enCore une ou deux

phrases, et je dis à ces messieurs que cet homme
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méritait, par ses connaissances et panses malheurs,
d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit dans

un mauvais baragouin qu’il avait voyagé en Espa-

gne, en Portugal, en Allemagne, en Italie, en Tur-
quie, et qu’il n’avait jamais vu un si habile homme

que ce jeune abbé; J’avais alors vingt-un ans. -

Cette avenuire fit du bruit à Marseille; j’avais
cependant cherché à prévenir l’éclat, car je l’avais

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

Je finis mon séminaire, et quoique pénétré des

sentiments de la religion, peut-être même parce-
.que j’en étais pénétré ,A je n’eus pas la moindre idée

d’entrer dans le ministère ecclésiastique. Mon évê-

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

ples dont il pouvait disposer; mais il savait-que j’a-
vais lu saint Paul et les pères jansénistes de la primi-

tive Église, tels quessaint Augustin et saint Prosper:
il savait aussi que je voyais rarement deux jésuites
’dont il était flanqué, et qui le faisaient penser et

vouloir; d’un côté, le P. Fabre, qui savait à peine

lire,.mais qui savait’le distraire par des contes plai-
santsi de l’autre, le P. Maire, qui le tenait en acti-
vité contre les évéques’jansénistesî, contre les parle-

ments, contre les ennemis des jésuites, et par con»
séquent i de l’Église. Il réunissait toutes les grandes

charges :théologal de l’évêque, intendant et maître-
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d’hôtel de la maison, premier grand-vicaire et ad-
ministrateur général du diocèse; son antichambre,

toujours remplie de .curés et de vicaires, ressem-
blait à celle d’un ministre d’état ou d’un lieutenant

de police. Il était d’ailleurs sec, impérieux, très in-

solent, et, avec une légère teinture de littérature ,
se croyait le plus’habile’homme du monde. Je le

rencontrais quelquefois par hasard; un jour il se
laissa pénétrer, et me dit que les académies per-
draient la religion: ce mot ne m’est jamais sorti de
la tête.

A l’abri du P. Maire et de tout évènement désas-

treux, maître de mon temps et de mes actions,
n’ayant que des désirs que je pouvais satisfaire, mes

jours tranquilles coulaient dans des jouissances
ne me laissaient aucun regret.

Je passais une partie de l’année à Aubagne, dans

le sein d’une famille que j’adorais, dans une petite

société de gens très aimables, où nous faisions, soit

à la ville, soit à la campagne, des lectures et des
concerts. J’allais par intervalles à Marseille, revoir-
quelques membres de l’académie avec lesquels j’a-

vais des relations. De ce nombre était M. l’abbé

Fournier, chanoine de Saint-Victor, aussi distingué
par ses vertus que par ses connaissances dans l’his-
toire du moyen âge. Il avait fourni beaucoup de
notes instructives au Gallia Christiana, et au sup-
plément que l’abbé Carpentier a donné du diction-
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naire de Ducange. Tel était encore M. Gary, qui
s’était appliqué avec succès à l’étude des monu-

mentsantiques : il avait un beau cabinet de mé-
Mles , et une précieuse collection de livres assortis
à son goût;’entre autres ouvrages, nous lui devons

l’Histoire, par médailles, des rois de Thrace et du

Bosphore. Des connaissances en tout genre, diri-
gées par un esprit excellent et embellies par des
mœurs douces, rendaient son commerce aussi agréa-
ble qu’instructif. Je l’aimais beaucoup; et lorsque

son souvenir me rappelle tant d’autres pertes encore
plus sensibles, je ne vois dans la’vie qu’une carrière

partout couverte de ronces qui nous arrachent suc-
cessivement nos vêtements, et nous laissent à la fin

nus et couverts de blessures. I
Quelquefois, après avoir passé toute une journée

à m’entretenir. avec mon ami de divers sujets de
littérature, j’allais passer la nuit chez les minimes,

où l P. Sigaloux, correspondant de l’académie des

sciences, faisait des observations astronomiques,
auxquelles il daignait.m.’asso.cior: car, puisque je
fais ici ma confessiim générale, je dois compter
parmi les égarementsdema jeunesse le temps que
j’ai perdu à l’étudedes mathématiques et de l’astro-

nomie en particulier. Je m’accuse aussi d’avoir fait,

dans le même temps , beaucoup de vers détestables ,

I quoique je connusse les bons modèles; et plusieurs
dissertations de critique, quoique privé des livres
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nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année, "les

religieuses d’Aubagne me proposèrent, vers latin
du carnaval, de leur prêcher les dominicales du ca-
rême ; j’y consentis. Je n’avais ni sermons , ni serina;-

naira, ni même la Bibliothèque des Prédicateurs:
je commençais un sermon chaque lundi, et je le
prêchais le dimanche suivant. L’année . d’après,

même engagement, nouveaux sermons, aussi peu
de précaution; mais cette seconde tentative épuisa
tellement mes forces que je ne pus l’achever.

Après avoir erré pendant long-temps d’un sujet
à l’autre, je réfléchis sur ma situation: je n’avais.

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

vième aunée; la famille de mon frère augmentait,
et je pouvais lui être un jour à charge.

Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et
qu’y pourrais-je faire, moi, aussi incapable d’in-
trigues que dénué d’ambition, sans talent décidé,

sans Connaissance approfondie? J’étais comm. un

voyageur.qui rapporte beaucoup de petites mon-
naies des paysqu’ila parcourus, mais pas une pièce

d’or. Je ne sais quel motif triompha de ces puis-
santesraisons. Je partis , et passai par Aix ,.où j’allai.

voir M. de Bausset, chanoine de la cathédrale, né
à Aubagne ou sa famille était établie. Je le con-
naissais beaucoup; il médit que le premier évês
çhé vacant, lui étant destiné, il avait jeté les yeux

sur moi pour en partager les travaux et les hon.

.., .
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neurs, en qualité d’official, de grand-vicaire, etc.,
et que, dès,qu’il serait nommé, il irait à Paris, d’où

il me ramènerait. Il me demanda si cet arrangement
me convenait. J’étais au comble de la joie; je pro-
mis tout, bien persuadé que la fortune ne m’offri-

rait jamais un établissement plus agréable et plus
avantageux: j’avais un état, et je le devais à. un

homme qui à un caractère très aimable joignait
touteslesvertus, et surtout une extrême bonté, la
première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable,j’arrivai à Paris

au mais de juin 1744. J’avais beaucoup de lettres)
j’en présentai une à M. de Boze, garde des médailles

du roi, de l’académie française , et ancien secrétaire

perpétuel des l’académie des inscriptions et belles- I

lettres. Quoique naturellement froid, il me reçut
avec beaucoup de politesse, et m’invita à ses diners

du mardi et du mercredi. Le mardi était destiné à
plusieurs de. ses confrères de l’académie des hèles-

lettres; le mercredi, à M. de Réaumur, et à quel-
ques uns de leurs amis. C’est là qu’outre M. de Réau-

mur, je connus M. le comte devCaylus, M. l’abbé

Sallier, garde de la bibliothèque du roi; les abbés
Gédoyn, de La Bléterie, du Resnel; MM. de F once-

magne, Duclos, L. Racine, fils du grand Racine, etc.
Je ne puis exprimer l’émotion dont je fus saisi la

première fois que je me trouvai avec eux. Leurs
paroles, leurs gestes, rien ne m’échappait; j’étais i.



                                                                     

16 MÉMOIRES sua La VIE
étonné de comprendre tout ce qu’ils disaient; ils

devaient l’être bien plus de mon embarras quand
ils m’adressaient la parole.

Ce profond respect pour les gens de lettres, je
le ressentais tellement dans ma jeunesse, que je re-
tenais mêmeÎles noms de ceux qui envoyaient des
énigmes au Mercure. De là résultait pour moi un
inconvénient considérable :j’admirais , et ne jugeais

pas. Pendant très long-temps je n’ai pas lu de livres

sans m’avouer intérieurement que je serais inca-
pable d’en faire autant. Dans mes dernières années, I

Oj’ai été plus hardi à l’égard des ouvrages relatifs à

la critique et à l’antiquité; j’avais par de longs tra-

vaux acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec quel-

ques membres des académies, j’étendis mes liai-

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

déBausset; je cherchais.dans la gazette l’annonce

de quelque siège vacant, mais je le voyais bientôt
rempli par un autre que lui.

Au bout d’un an à peu près, M. de Boze, que je

voyais assez souvent, et qui, sans dessein apparent,
m’avait plus d’une fois interrogé sur mes projets,

me parla des siens avec cette indifférence qu’il af-
fectait pour les choses même qu’il desirait le plus.

Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel
son âge ne lui permettait plus de se livrer. Il avait
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d’abord compté s’associer M. le baron de La Batie,

très savant antiquaire, de l’académie des belles-

lettres; il venait de le perdre : il hésitait sur le choix
d’un associé; car, disait-il, cerdépôt ne peut être

confié qu’à des mains pures, et demande autant de

probité que de lumières. Il me fit. entrevoir la possi-
bilité de cette association, et je lui témoignai la sa-

tisfaction que j’aurais de travailler sous lui. Comme

je connaissais son extrême discrétion, ainsi que ses
liaisons avec M. Bignon, bibliothécaire, et M. de
Maurepas, ministre du département, je crus que
cette affaire serait terminée dans huit jours; mais
il était si lent et si circonspect qu’elle nele fut que

plusieurs mois après. Je fus touché de sa confiance;
je tâchai d’y répondre pendant les sept ans que je

vécus avec lui dans la plus grande intimité- et après

sa mort je fournis à M. de Bougainville, ’ fit son
éloge historique en qualité de secrétaire perpétuel

de l’académie des belles-lettres, les traits les plus

propres à honorer sa mémoire.
Ceux que j’ajoute ici ne la déparerontpas, et sont

naturellement amenés par les * rapports que j’eus
avec, lui. L’ordre et la propreté régnaient sur sa

personne, dans ses meubles, dans un excellent ca-
binet de livres presque tous reliés en maroquin, et
parfaitement nivelés sur leurs tablettes; de beaux
carténs renfermés dans de riches armoires conte-
naient-ses papiers rangés par classes, copiés par un
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secrétaire qui avait une très belle main, et qui ne
devait pas se’pardonner la moindre faute. Il met-
tait dans son air et dans ses paroles une dignité, un
poids semblait relever ses moindres actions, et
dans ses travaux une importance qui ne lui permit
jamais de négliger les petites précautions qui peu-

ventassurer le succès. I
J’en’vais’ citer un exemple. En quittant le secré-

tariat de l’académie, il, continua de composer les
médailles, inscriptions et devises demandées par
des ministres, des .villes, et des corps. Il avait pour
ce genre de travail un talent distingué, et une pa-
fience qui l’était encore plus. S’agissait-il’d’une mé-

daille, après avoir long-temps médité son sujet et
s’être arrêté à une idée, il la remettait à son secré-

taire, qui lui en rapportait une copie figurée; il la
retrav ’t, et, à chaque changement, nouvelle
copie de la part du seèrétaire. Son plan une fois ar-
rêté, il appelait Bouchardo’n, dessinateur de l’aca-

démie. Après une longue discussion sur la dispo-
sition des figures et sur tous les accessoires du type,
l’artiste travaillait a une première ébauche, qui en

nécessitait quelquefois une seconde. Enfin le’dessin

terminé était envoyé à sa destination, avec un mé-

moire qui développait l’esprit du monument; et ce
mémoire était accompagné d’une lettre, où l’œil

le. plus perçant n’aurait pu décOuvrir la moindre

irrégularité dans les lettres, dans la ponctuation, I
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et jusque dans lesplis de l’enveloppe. Le projet de
médaille, approuvé par le roi, était envoyé au gra-

veur, et M. de Boze veillait encore à l’exécution-5*

Ici je me rappelle l’impatience douloureuse que
me causaientitant de menusdétails; mais j’en éprou-

vai une: plus forte encore. lorsqu’après sa mort,
la composition-des médailles étant revenue à l’aca-

démie, qui en avait toujours été jalouse, je vis les

commissaires, nommés pour lui présenter le projet
d’une médaille ou d’une inscription, se traîner avec

lenteur au. comité , se contenter d’une première
idée, erse hâter de sortir; lorsque, le projet des
commissaires étant présenté à l’académie , je vis des

séances’entières perdues a discuter, disputer sans

Jim terminer; lorsque j’ai vu les artistes si peu-sur-
Veilles que sur la médaille qui représente la statue

de Louis KV, le graveur, voyant que les lettres de
l’inscription de la base devenaient trop petites pour
être lues sans le secours d’unevloupe, y grava les

premières lettres lui vinrent dans l’esprit, de
manière qu’il est impossible d’y rien comprendre.

Je me levais à.cinq» heures, et je travaillais; j’al-
I lais»chez.M. de Boze àneuf heures, j’y travaillais

jusqu’à-deux heures; et quand je n’y dînais pas,

retournais, et je’ reprenais mon travail jusqu’à sept

à huit heures; Ceiqui me coûta le plus-,- ce fut de
m’assujettir à sa laborieuse exactitude. Quand je
sortaïvle son cabinet à deux heures pour y revenir

2.
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à quatre, je laissais sur le bureau plusieurs volumes

l ouverts, parceque je devais-bientôt les consulter
de nouveau ;’ je m’aperçus, dès le premier jour, -

que’M. de Boze les avait lui-même replacés sur les

tablettes. Lorsque je lui présentais un aperçu de
mon travail , j’avais beau l’avertir que je l’avais tracé

à la hâte : comment pouvais-je échapper à la sévé-

rité d’un censeur qui mettait les points sur les i, moi

qui souvent ne mettais pas les i sous les points? Il
s’impatientait d’un mot déplacé, s’effarouchait d’une

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

tait nécessaire. .Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas per-
mis d’achever l’arrangement des médailles du roi,

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

catalogues. Je tirai de leurs caisses les médailles
du maréchal d’Étrées, acquises pour le roi que]?

ques années auparavant, et formant trois suites: -
l’une, des médaillons des empereurs en bronze; la

deuxième, des rois grecs; la trOisième, des villes
grecques. Il fallait les insérer dans celles (a roi,
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par conséquent comparer et décrire avec soin les
médailles que l’on conservait, et. les faire inscrire

dans un supplément avec des indications ren-
voyaient à l’ancien catalogue. Ces opérations, qui

durèrent plusieurs années, se faisaienPsous le yeux
de M. de Boze , et je me pénétrais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du ma-
réchal d’Étrées, il s’en trouvait quelques uns qui

étaient douteux, et d’autres manifestement faux.
Mais comme ils avaient éîé’publiés, M. de Boze fut

d’avis de les conserver, et même de les inscrire,
parceque le garde devait être en état de les mon-
trer à ceux qui voudraient les vérifier. Le même
motif a laissé quelques médailles incertaines dans

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

pagnie. V - vDans le même temps, M. de Boze fit acquérir la
belle suite des impériales de grand bronze, qui du
cabinet de l’abbé de Rothelin avaient passé dans

celui de M. de Beauvau: ce fut un nouveau travail.
Enfin, je fis un premier arrangement pour le ca-

binet des antiques, placé dans un galetas au-dessus
de celui des médailles. C’était une énorme quantité

de petites figures, de lampes, vases, agrafes, us-
tensiles; tout cela se trouvait entassé. au milieu du
plancher, et j’en décorai les tablettes et les murs.

J’avais à peine commencé cette suite d’opéra-
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tiens que je. me vis sur le point de. les abandonner.

, J’ai dit qu’avant de quitter la Provence , j’avais pris

des engagements avec M. l’abbé de’Bausset. Il avait

été oublié dansplusieurs nominations; mais à la fin
de I745 on’hi conféra l’évêché de Béziers. Il m’en

instruisit par une lettre, et me rappelama pro-
messe; il, me la’rappela plus fortement encorelors-
qu’il fut arrivé à Paris. Je crus que, dans cette cir-

constance, le seul moyen que je pusse employer
pour me dispenser de la’remplir était de le faire
lui-même l’arbitre de mon sort. Il sentit, en effet,
qu’entraîné par la passion impérieuse des lettres,

il me serait impossible de me livrer avec succès et
sans une extrême répugnance à des études d’un

autre genre; et, ne voulant pas exiger de moi un
sacrifice si pénible, il me rendit ma liberté et me
conserva son amitié. I

Libre de cet engagement, j’en contractai presque

aussitôt avec transport un autre qui meliait irré-
vocablement à l’objet de ma-passion.* M. Burette
de l’académie des belles-lettres mourut au mois de

mai I747, et je fus nommé à la place qu’il laissait

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

Beau un concurrent très redoutable, mais il voulut
bien ne point se présenter en cette occasion; et une
autre place ayant vaqué très peu de temps après,
il y fut élu tout d’une voix. Cependant "avais, sa
démarche sur le cœur: M. .de-Bougainville, mon
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ami intime, secrétaire perpétuel de l’académie ,

voulant, à cause de ses infirmités, se démettre de

cette place, me.propoSa pour son successeur. au
ministre, voulut bienm’agréer; mais je refusai,
et les engageai l’un. et l’autre à me préférer M. Le

Beau , qui, quelques années après, trouva le moyen

de s’en venger. Je vais quitter le secrétariathe
dit-il; je vous le devais, et je vous le rends. Je le
cède à. un autre, lui répondis-je; mais je-ne cède à

personne le plaisir d’avouer qu’il est impossible de

vous vaincre en bons procédés.

I Je continuais à travailler avec M. de Boze, lors?
qu’en I 753 il fut attaqué d’une paralysie qui, quel-

ques mois après, termina ses jours. L’opinion pu-

blique me désignait depuis long-temps pour lui
succéder; personne n’imaginait que je dusse avoir
de concurrent pour une place que j’avais en quelque
sorte conquise par dix années de travail et d’assi-

duité; cependant, le lendemain de sa mort, un de
mes confrères à l’académie, dont je n’ai jamais

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

ministre, qui, dans un premier mouvement d’indi-
gnation, m’en; avertit et en prévint son frère Comme

on cherchait d’autres protections, mes. amis-s’alar-

mèrent. M. de Malesherbes, dirigeait. alors la
librairie, s’opposa le premier avec tout le zèle de
l’amitié à l’injustice qu’on voulait me faire: il fut
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puissamment secondé, à la prière de M. de Bom-
barde et de M. le comte de Caylus, deux amis com-

- muns, par M. le marquis (depuis duc) de Gontaut,
et M. le comte de Stainville (depuis duc de Choi-
seul-) , que je ne connaissais point encore. Leurs dé-
marches réussirent si-bien que M. le comte d’Argen-

son, dans son travail avec le roi, lui ayant annoncé
la mort de M. de Boze, le roi le prévint, et me
nomma de lui-même pour le remplacer. M. d’Ar-
genson répondit que c’était précisément le sujet

qu’il venait proposer à sa majesté; le ministre me

l’apprit le lendemain, et me parut offensé de ce
que nous avions douté de ses intentions; cependant
il m’a toujours parfaitement traité.

L’année d’après, M. de Stainville fut destiné à

l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un extrême
plaisir cette date, parcequ’elle fut l’époque de ma

fortune, et, ce qui vaut miam: encore, celle de mon
’ bonheur. Je n’avais pas trouvé l’occasion de le re-

mercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sansme

connaître; elle se présentait naturellement z il venait

de choisir pour secrétaire d’ambassade M. Boyer,
mon ami, qui me mena chez lui. L’accueil que j’en

reçus mhspira sur-le-champ de la confiance et de
l’attachement. me demanda si un voyage en Italie
ne conviendrait pas à l’objet de mes travaux; sur
ma réponse, il se hâta d’en parler à M. d’Argenson ,

et deux jours après M. Boyer vint de sa part m’a-
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vertir. que mon voyage était décidé. Je courus chez

monsieur l’ambassadeur pour le remercier, et mon
étonnement fut à son comble, lorsqu’il me dit qu’il

me mènerait avec lui, qu’à.Rome je logerais chez

lui, que j’aurais toujours une voiture à mes ordres,
et qu’il me faciliterait les moyens de parcourir le
reste de l’ltalie. La philosophie ne m’avait pas en-

core éclairé sur la dignité de l’homme, et je me

confondis en remerciements, comme si un protec-
teur ne devient pas le protégé de celui’qui daigne

accepter ses bienfaits.
Des affaires relatives au cabinet me forcèrent de

différer mon départ, et m’empêchèrent d’accom-

pagner monsieur l’ambassadeur : j’en fus dédom-
magé par. l’amitié. M. le président de Cotte, direc-

teur de la monnaie des médailles, avec j’étais
. fort lié, résolut deprofiter de cette occasion pour
satisfaire le desir qu’il avait depuis long-temps de
Voir l’ltalie. J’en fus ravi; outre les lumières et tous

les avantages que je retirai d’une si douce associa-l

tion, je n’aurais pu, sans son secours, me tirer des
embarras d’un si long voyage. J’en prévins aussitôt

monsieur l’ambassadeur, qui me chargea de l’in-
viter. à loger chez lui. Nous partîmes au mois d’août

1755, et.nous arrivâmes àARome le 1er novembre.
M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation

qu’il obtint depuis dans toute l’Europe: il ne la de-

vait pas à la magnificence qui brillait dans sa mair
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son, et qui annonçait le ministre de la première
puissance; il la devait uniquement à la Supériorité
de ses talents, à cette noblesse’quiéclatait dans
toutes ses actions , à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette

fermeté qui tenaitdans le respectueux qu’il dédai-

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

charmes irrésistibles de son esprit, et les meilleures
têtes du sacré collège par sa franchise dans les né-

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

rent jamais de leur avoir ôté des mains cette bran-

che de persécution. . , . I V
- Madame de Stainville, à peine âgée de dix-huit

ans, jouissait de cette profonde vénératiOn qu’on
n’accorde communément qu’à un longr exercice de

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

sa figUre, la délicatesse de Sa santé, la vivacité qui

animait ses paroles et ses actions, le desir de plaire
qu’il lui était facile de. satisfaire, et dont elle.rap-t

portait le succès à un époux digne objet de sa ten-
dresse et dessous culte, cette extrême sensibilité qui
la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres,.’enfin cette pureté d’ame

qui ne lui permettait de soupçonner le mal. On
était en même temps surprisde voir tant de lumières
avec tant de simplicité. Elle réfléchissait dans un
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âge ou l’on commence a peine à’penser. Elle avait

lu avec lermême plaisir et la même utilité ceux de
nosauteurs qui:se-sont.le’ plus distinguéspar leur
profondeur et leurzîélégance. Mon amouripour les

lettres m’attire son indulgence, ainsi que celle de
sen époux; et dès ce moment je me dévouai aïeux,

sans prévoir. lesiavantages d’un pareil dévouement. .

’ Quelquesjours après notre arrivée,monsieur l’aim-

bassadeur voulut bien nous présenter à Benoit XlV,
qu’il avait prévenu en’notre faveur, et nous re-
çut avechonté. Nouspartîmes ensuite pour Naples,-

et pendant un mais nous fumés occupés, des" siligu- -
larités de cette ville et’de ses environs. Nous allâmes

voir les plus andains monunients de l’architecture

grecque, subsistent à’environ trente lieues au.
delà deNaples, dans un endroit où l’on avait autres

fois construit la ville de Pæstum. Lessalles du pa-
lais de Portici , à l’on avait mssmblé les antiquités

trouvées dans les ruines d’Herculanum et de. Pom-

peia,.nous attirèrent souvent. Nous vîmes avec la
plus grande satisfaction Cette’suite immense de peini-

tures, destatues, de bustes, de vases et d’ustensiles
de différentes espèces, objets ,-. la plupart distingués

par leurb eauté ou parles usages aukquelsils avaient
été employés. Mais nous vîmes avec encore plus de .

douleurïle bouteur abandon ou -on.laisàait les que:
tu: à cinq cents: manuscrits decauvcntsdans les sou-
terrains ’d’IHerculanumI Deux: ou «trois seulement
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avaient été déroulés, et expliqués par le savant

Mazochi; ils ne contenaient malheureusement rien
4 d’important, et l’on. se découragea. Tout le monde

m’assurait qu’on allait reprendre cetteiopération;

mais cette espérance ne s’est point réalisée. Dans ces

derniers temps, j’en parlai souvent à M. le marquis

de Caraccioli, ambassadeur de Naples en France;
I je lui en écrivis ensuite quand il fut parvenu au mi-

nistère; il me répondit qu’il était décidé à suivre

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

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

différents corps , et d’envoyer successivement quel-

ques uns de ces manuscrits à notre académie des
belles-lettres, d’autres à la société royale de Lon-

dres, d’autres à l’université de Gottingue’, etc. Un

ou deux mois après, sa mort. fut annoncée dans les

papiers publics. I ’J’avais voulu présenter à mon rüour aux savants

qui s’occupentide la paléographie, le plus ancien
échantillon de l’écriture employée dans les manu-

scrits grecs. Je m’adressai à M. Mazochi, qui m’op-

posa la défense expresse de rien communiquer.
M. Paderno, garde du dépôt de Portici, me fit la
même réponse; il me montra seulement une page

,d’un manuscrit qu’on avait coupé de haut en bas

lors de la découverte; elle contenait vingt-huit li-
gnes. Je les lus cinq à six fois, et, sous prétexte d’un

besoin, je descendis dans la cour, et je les traçai
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sur un morceau de papier, en conservant le mieux
que je pouvais la disposition et la forme des lettres.
Je remontai, je comparai .mentalement la copie
avec l’original, et je trouvai le moyen de rectifier
deux ou trois petites erreurs qui m’étaient échap-
pées. Il était parlé dans ce fragment des persé-
cutions qu’avaient éprouvées les philosophes, à
l’exception d’Épicure. Je l’en’voyai tout de suite à

l’académie des belles-lettres, en la priant de ne pas

le publier, de pour de compromettre Mazochi et

Paderno. ’Cependant M. le marquis d’Ossun, ambassadeur
de France à Naples, m’avertit que le roi, instruit
de ma mission, avait témoigné le desir de me voir.

Ce prince était alors dans son superbe château de
Caserte qu’il faisait achever. Je lui fus présenté. pen-

dant son dîner : il me parla avec plaisir des décou-

vertesquise faisaient dans ses états, parut regretter
que le garde de ses’médailles fût absent, parceque I

je ne pourrais les voir, ordonna qu’on me montrât

de superbes colonnes de marbre récemment ap-
portées à Caserte, et me fit inscrire parmi ceux à
qui l’on devait successivement distribuer les volumes

des antiquités d’Hercùlanum. Le soin de les expli-

quer était confié. à monsignor Baïardi, prélat iro-

main que le roi avait attiré dans ses états. Vaste et
infatigable. compilateur, respectable par les qua-
lités du cœur, redoutable par sa mémoire à ceux
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qui entreprenaient de l’écouter ou de le lire,.Baïardi

avait cultivé toutes les espèces de littérature, et
transporté dans sa tête nil-amas énorme, informe
de connaissances qui" s’enéchappaient avec confua-

sion. Il préluda parle catalogue général desmonu-

ments conservés à Portici, en un volume in-folio-,
et comme les gravures qui devaient les représenter
n’étaient pas encore prêtes, il obtint duvroi-la per«

mission de placer à la tête du grand commentaire
une préface destinée à nous instruire de l’époque, l

des suites, et de l’utilité des fouilles d’Herculanum;

il en publia le commencement en sept volumes in-4°.

sans avoir entamé son sujet.
Je vais exposer sa méthode, pour guiderrceux

qui seraient. tentés de l’imiter. L’interprète: des

monuments doit faire connaître leurs proportions;
mais quelles mesures edoitoil employer? de:là une
longue incursion sur les mesures des Assyriens, des
Babyloniens, des Perses, des Grecs, desiRomains.
Les monuments furent tirés la plupart des ruines
d’Herculanum; ce nom, le même que celui .d’Hé-

raclée", fut donné à; plusieurs villes; il faut donc
parler de toutes ces villes : incursion’dans lesch’amps

de la géographie ancienne. Herculanum fut fondée

par Hercule; mais on connaît plusieurs héros de ce
nom, le Tyrien,’l’Égyptien, le Grec, etc. Ilefaut

donc les suivre dans leurs expéditions , et déterminer

celui auquel notre Herculanum doit son origine :v



                                                                     

er J. J. BARTHELEMY. 31
incursion dans les champs de la mythologie. On
sent bien que de pareilles recherches auraient faci-
lement conduit l’auteur jusqu’au douzième volume;

malheureusement il fut prié de s’arrêter en si beau

chemin, et quelque temps après il revint àBome,
où je l’allai voir. Jehlui demandai s’il finirait sa pré-

face; il me répondit qu’il l’avait suspendue, et que,

pour se délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’his-

toire universelle, qu’il renfermerait en douze vo-
lumes in-12, et dans laquelle il préluderait par la
solution d’un problème des plus importants pour
l’astronomie et pour l’histoire: c’était de-fixer le

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

J’ai peut-être trop’parlé de monsignor Baïardi;

mais, comme je n’écris que pour moi, et tout au
plus pour quelques amis , je veux terminer cet hom-
me, et me raconter à moi-même la première visite
que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une grande
salle z un rhume violer! le retenait sur un ’sopha
dont l’aspect attestait leslongs services; iliétait cou-

vert de vêtements si antiques, qu’on les aurait pris
pour les dépouilles de quelque ancien habitant
,d’Herculanum. Il travaillait dans ce moment avec l
son secrétaire. Je le priai de continuer, et messie
au pied du sopha.’ Des moines de Calabre l’avaient

consulté sur une hérésie qui commençait à se ré-
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pandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre qu’un

certain Copernic soutenait que la terre tournait au-
tour du soleil. Que deviendra donc ce passage de
l’Écriture qui déclare la terre immobile, et ce Josué

qui arrête le soleil, et puis le témoignage de nos
sens? D’ailleurs comment ne pas tomber, si nous
sommes obligés pendant la nuit d’avoir la tête en
bas?lLe prélat répondait longuement et savamment ’

à toutes ces questions, sauvait l’honneur des livres
saints, exposait les lois de la gravitation, s’élevait

contre l’imposture’de nos sens, et finissait par con-

seiller aux moines de ne pas troubler les cendres
de Copernic depuis si long-temps refroidies, etide
dormir aussi tranquillement qu’ils l’avaient fait jus-

qu’alors. . .
Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses; et je

lui dis qu’étant envoyé en Italie par le roi de France,

pour la recherche des médailles qui manquaient à
son cabinet dont j’avais la garde, j’ajoutais à ce
devoir celui d’y connaître les savants les plus dis:

tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesse,
toussa bug-temps, et me demanda la permission
de me présenter la signora Maria Laura, son an-
cienne amie, dont les vertus égalaient’les lumières

et les talents , savait le’latin , le grec , et l’hébreu,

qui dessinait et peignait comme Apelle, jouait de
la lyre comme Orphée, et brodait aussi bien que
les filles de Minée. L’éloge durait encore quand la
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signora Maria Laura parut: elle pouvait avoir de
soixante à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq
à soixante-dix.

’Dans le courant de la conversation il m’assura
qu’il descendait du chevalier Bayard, et qu’il était

Français, non seulement de naissance, mais encore
d’inclination. Il se plaignit. enSuite de la manière

dont on conduisait les travaux d’Herculanum , de
la négligence des ministres à l’égard des manuscrits ,

de la jalousie qu’excitait contre lui le traitement
honorable qu’il recevait du roi. Je ne sais par quel
hasard je citai M. le comte de Caylus; aussitôt il
s’écrie: Quoi! vous connaissez M. de Caylus, c’est

mon bon ami. Écoutez, signora Laura: ce M. de
Caylus est un des plus grands seigneurs de France,
un des plus savants hommes du monde: c’est lui
qui préside toutes les académies de Paris, qui pro-
tège tous les arts; il sait tout, il écrit sur .tout; ses
ouvrages font l’admiration de toutel’Europe. Et ,
tout de suite s’adressant à moi, il me dit en fran-
çais: Qu’a-t-il fait le Caylous? je n’ai jamais rien

voeu de loui. Et sans attendre ma réponse, il sonna,
et se fit apporter une grande boîte toute pleine de
papiers; c’était le recueilde ses poésies latines. il

me proposa d’en entendre un morceau. J’en serais

ravi, lui dis-je; mais, monsignor, vous toussez beau-
coup. Il me répondit qu’il sacrifierait tout au plai-

sir de me procurer quelque amusement; et dans

a. 3 ’
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cette vue il choisit une pièce intitulée, Description
anatomique du cerveau. Outre que la matière m’é-

tait aSsez étrangère, les Italiens prononcent le latin
d’une manière si différente de la nôtre , que le

charme de ses vers ne venait pas jusqu’à moi; ma.
dame Laura, ans’en aperçut, l’interrompit vers le

centième vers, et lui ayant représenté qu’un si beau

sujet devait être médité pour être. bien senti, elle
lui proposa de lire sa Fontaine de Trévi. Madame

’ a raison, me dit-il; vous venez de Rome, vous avez
plus d’une fois admiré cette belle fontaine; j’y étais

quand on la découvrit; l’oestro poetico s’empara de

moi, et je le répandis à grands flots sur la pièce sui- .

vante. J’eus beau lui dire: Monsignor, vous toussez
beaucoup; il fallut l’écouter. Voici le plan de ce

petit poème. --. Le poète court à la nouvelle fontaine; il aperçoit

de loin le beau Neptune qui frappe de son trident
les rochers entassés sous’sœ pieds, et en fait. jaillir

des torrents impétueux. Il approche du bassin ou
ces eaux rassemblées lui présentent un spectacle
ravissant, ce sont des Naiades qui se jouent dans
leur sein; lui-même se mêle à leurs jeux; un pou-
voir inconnu, en le revêtant tout-àvcoup d’une
figure céleste, lui avait prodigué tous les attraits
qui brillaient dans ses nouvelles compagnes. On
conçoit aisément qu’une main capable de peindre

les fibres imperceptibles du cerveau pouvait appli-
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quer les plus riches couleurs à des beautés plus
réelles : aussi n’avait-il rien épargnélpour décrire

avec une exactitude scrupuleuse les heureux chan-
gements qu’il avait éprouvés-Il s’arrêtait avec com»

plaisance sur la légèreté des mouvements, la jus-
tesse des proportions, l’arrondissement des formes ,

et la douceur des traits. . ’
Pendant qu’il me présentait ce tableau dégradé

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

cienne nymphe des eaux avec son état actuel: son
menton recourbé et garni d’une barbe épaisse, ses

joues pendantes et semées de taches jaunes, ses yeux
profondément ensevelis dans leur orbite, ses rides
repliées en plusieurs manières sur son front, tout
cela me frappa tellement, que la lecture finie, après
quelques compliments, je dis à l’auteur: Je ne puis
pourtant’pas dissimuler que depuis votre métamor-

phose vous êtes un peu changé. Madœne Laura en

convint; il en rit, et croyant à cette mauvaise plai-
santerie que je m’amusais beaucoup : Encore un

’ moment, me dit-il; vous m’avez vu en Néréide, je

vais à présent me montrerois Bacchante. Et, tirant
aussitôt de son inépuisable cassette un dithyrambe
d’un volume effroyable, et rassemblant ses forces,
il entonna le cantique sacré; mais la chaleur avec

’ laquelle il déclamait lui causa, dès les premiers vers,

un redoublement. de toux si violent, que madame
3.
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Laura alarmée joignit d’elle-même ses prières aux

miennes’pour l’engager à remettre à-un autre jour

la suite de sa lecture: Il y conSentit, quoique à re-
gret; et je me sauvai bien’vitie, et bien résolu à ne

plus fatiguer sa poitrine. ’ ’
Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de

plusieurs personnes de savoir ou de goût que j’eus

occasion de connaître en Italie. Je voyais souvent
à Naples le chanoine Matochi, le comte de Gazole,
le duc de Noïa, et le comte de Pianura. Il eût été
difficile de réunir plus de piété, de modestie, et de

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

ouvrage, monument d’une profonde érudition et
d’un courage invincible , ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était hérissé d’un trop grand nombre de notes

qui, quoiqueinstruCtives, n’intéressent-point, par-
cequ’elles sont inutiles. M. de Gazole faisait l’ac-

cueil le plusflatteur aux étrangers éclairés que les

nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de
Noïa avait, des seules médailles de la grande Grèce,

formé une collection immense. M. de Pianura nevse ’

bornait pas à cette seule suite; son cabinet en of-
frait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m’en céder plusieurs; et je le pressai d’y

joindre celle de Cornelia Superasqu’il venait d’ex- ’

pliquer ’, et par laquelle il montrait que cette prin-

l Lettera al reverendissimo Padre D. Chu Francesco Baldini.
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cesse était femme de l’empereur Émilien; mais il

n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je priai

M. d’Ossund’en parler au ministre Tanucci, qui

répondit avec une importance despotique: a Si la
a médaille en question est double dans le cabinet
a de M. Pianura, il peut disposer de l’une; si elle
« est unique , le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses

4K états. n .
A Rome, j’eus des liaisons plus ou moins étroites

avec le P. Paciaudi, théatin; le P. Corsini, général

. des. écoles pies; les PP. Jacquier et Le Sueur, mi-
nimes; le P. Boscowich, jésuite; MM. Bottari et
Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vatican;

le marquis Lucatelli, garde de cette bibliothèque;-
M. l’abbé Venuti, M. le chevalier Vettori, MM. les

cardinaux Passionei, Albani, et Spinelli auquel je
dédiai mon explication de la mosaïque de Palestrine. .

A Florence, MM. Stosch et Gori; àTésaro, M. Pas-

seri, ’M. Annibal Olivieri à qui, depuis mon retour

en France, adressai une lettre sur quelques monu-

ments phéniciens. .
A la fin de janvier l 757, monsieur l’ambassadeur

vint à Paris. Nommé, peu de temps après, à l’amo

hassade de Vienne, il m’écrivit pour m’engager à

revenir avec. madame l’ambassadrice. A notre arri-
vée, il m’appritl’arrangement. qu’il avait fait pour

générale della congrégations de’ clerici regolari di Somasca. Na-

poli, l 75 l . - 0 v
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moi avec mon neuveau ministre, M. de’S’aintI-Flo-

mutin. Je devais les acœmpagner à. Vienne; j’irais

ensuite, aux dépens du roi, parcourir la Grèce et
les îles de l’Archipel, et reviendrais par Marseille. K

Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus
obligé d’y renoncer, parcequ’après une si longue

absence je ne pouvais pas laisser plus long-temps

le cabinet des médailles fermé. I
Ma vie a été tellement liée à celle de M. et de

madame de Choiseul, ils ont tellement influé sur
les évènements de la mienne, qu’il m’est impossible’

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

tonne donc pas de les rencontrer sans cessedans

ces mémoiresr - ’ I
A la fin de 1 758, M. de Stainville, désormais duc

de Choiseul , fut rappelé de Vienne , et fait ministre
des affaires étrjangères. Au premier moment que je
le vis, il me dit que c’était à lui et à sa fem’me de

s’occuper de ma fortune, à moi de les instruire de
mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés;
et, forcé de m’expliquer, je répondis qu’une pen-

sion de six mille livres sur un bénéfice, jointe au
traitement de ma place degarde des médailles, me
suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais au

collège, et un troisième que je comptais appeler
incessamment. Je rougis aussitôt de mon indiscré-
tion; il en sourit, et me rassura.

Je proteste ici que c’est la seule grace que j’aie
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jamais demandée à M. et à madame de Choiseul:
j’avoue en même-temps que je n’avais pas besoin de

sollicitation auprès d’eux; et si l’on voulait savoir

d’où me vint cette fortune si considérable pour un

homme de lettres, je répondrais: Au besoin près.
sant qu’ils avaient de contribuer au bonheur des
autres, à cette sensibilité profonde qui ne leur per-
mit jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour

eux, à ceCaractère noble etgénérrnx qui leur persua-

dait qu’en faitde sentiment, ce n’est rien faire que de

ne pas faire tout ce qu’on peut. Cependant, comme
de si nobles dispositions sont presque toujours dan.
gereuses dans les dépositaires du pouvoir, lorsqu’ils

n’ont pas soin de lessurveiller, je dois avertir, d’a-

près des exemples sans nombre , que M. et madame
de Choiseul n’auraiàit jamais consenti à faire la
moindre injustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamais pu m’acquitter de tout ce que je leur dois;
l’unique ressource qui me reste aujourd’hui, c’est

de perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs

bienfaits. . tEn I759, M. de Choiseul ayant Obtenu pour l’é-
vêque d’Évreux, son frère, l’archevêché d’Albi, me

fit accorder une pension de-quatre millelivres sur
ce bénéfice. . ’ ’ . - ’

Il parut en I760 une parodie sanglante d’une
scène de Cinna , contre M. le .duc d’Aumont et
M. vd’Argental. Les parents et les amis. du premier

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

qu’il avait eu l’indiserétion de la lire dans un souper.

On travailla en conséquence à lui faire ôter le pri-

vilège du Mercure, dont il avait singulièrement
augmenté les souscriptions.- Pour lui nuire plus sû-

rement, on représenta à madame de Choiseul que
le Mercure rendait, tous frais faits, vingt mille li-
vres; qu’il n’exigeait qu’une légère surveillanée de

la part de l’auteur, parceque cetravail se faisait par
des commis; et qu’en me pro’curantice journal, elle

serait désormais dispensée de solliciter en ma fa-
veur l’évêque d’Orléans, qui s’était enfin déterminé

à réserver exclusivement pour la noblesse les al)-
bayes et les bénéfices de-quelque valeur. Madame.

de Choiseul communiqua ce projet à madame de
Grammont, ainsi-qu’à M, de Gontaut; et tous trois
en parlèrent à madame de Pompadour, en déclaë

rant positivement qu’ils ne prétendaient influer en

aucune manière sur le jugement de M. Marmontel;
M. le duc de Choiseul ne voulut pas se mêler de;

cette affaire. .Je ne connaissais Marmontel que pour l’avoir
vu deux ou trois fois chez madame du Boccage;
mais je me sentais une extrême répugnance à pro-
fiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je m’en

expliquai plus d’une fois avec madame de Choiseul,

soit de vive voix, soit par écrit; mais, persuadée
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par tous ceux qui la voyaient que M. Marmontel était
coupable, et qu’il ne pouvait pas garder le Mercure,

elle ne concevait pas les motifs de ma résistance.
Je priai M. de Gontaut de les exposer à madame
de Pompadour, qui les approuva d’autant plus,
qu’elle ne voulait pas perdre M. Marmontel.

, Je me trouvais alors dans une situation bien
pénible; j’étais attendri du vif intérêt que me té- ’

magnait publiquement madame de Choiseul, et
je risquais par un refus obstiné de condamner ses
démarches , et de les faire regarder comme un des-
potisme de bienfaisance E d’un autre côté, si la cour

’ était contre M. Marmontel, Paris était pour lui;

tous les gens de lettres, par esprit de corps, juraient
une haine éternelle ascelui qui oserait prendre sa

place. . - L .i .Les esprits parurent se calmer pendant quelques
jours, et je me croyais hors de danger, lorsque
tout-à-coup M. .d’Aumont produisit une lettre que
M..Marmontel venait de lui écrire pour l’exhorter

à laisser tomber cette affaire. Cette lettre fit un. très
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Au-
mont et de ses partisans; alors il fut décidé qu’on

me donnerait le privilège du Mercure, et qu’a mon

refus il serait accordé à M. de La Place. Je fis alors
une faute essentielle : je pensai que, s’il tombait
entre les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus;
que si je l’acceptais, on me permettrait, après que
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les préventions seraient dissipées, de le rendre à
M. Marmontel.’J’écrivis à madame de Choiseul, et

lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin
à me charger de ce journal. Le privilège me fut ex-
pédié, et me dessilla les yeux; prévoyant le tissu

de plaintes, de tracasseries, de dangers auxquels
je m’étais exposé, je frémis de l’erreur de mes bonnes

intentions. Heureusement, je. reçus avec le privi-
lège une lettre de de Choiseul qui calma un pou
mes inquiétudes. Il vint le soir même à Paris; je le
vis : il me conseilla d’aller tout de suite chez M. d’Au-

mont, de lui présenter le privilège du Mercure, de
le prier instamment de le rendre à M. Marmontel,
en lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une

manière plus noble et plus digne de lui. Je volai
chez M. d’Aumont, je le conjurai, je’le pressai;
j’avais tant d’intérêt à le persuader! mais je traitais

avec un homme obstiné comme tous les petits es-
prits, implacable comme tous les’cœurs ignobles:

je crus un moment qu’il allait se rendre, il parais-
sait ébranlé; mais il-s’arrêta tout-à-coup, en me
disant qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait des

ménagements à garder avec sa famille.

Je vins tristement rendre compte de ma mission
à M. de Choiseul, qui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilège à M. de

Saint-Florentin, et retint pour moi, sur cejournal;
une pension de cinq mille livres, que je trouvai
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trop forte. M. de La Place eut le Mercure, dont les
souscriptions diminuèrent bientôt au point que les
pensionnaires en conçurent de vives alarmes. Pour
ne les pas augmenter, je perm’s àM. Lutton , chargé

de la recette et de la dépense, de prélever sur ma
pension les gratifications accordées à des auteurs

qui fournissaient des pièces au Mercure; enfin,
quelques années après, je fus hissez heureux pour
pouvoir renoncer entièrement à cette pension. de
n’ai su que depuis, que la parodie était de M. de
Cari, et que M. Marmontel avait mieux aimé sacri-
fier sa fortune que de’ trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs places à l’aca- h

démie Française: les philosophes se déclaraient,

avec raison, pour M. Marmontel; le parti opposé
réussissait toujours à l’écarter. Dans une occasionoù

ses espérances paraissaient mieux fondées , M. d’Ar-

gental, qui jouait un rôle si ridicule dans la parodie
de Cinna, intrigua plus vivement auprès des aca-
démiciens qui avaient de l’amitié pour moi; ils me

pressèrent de nouveau de me présenter, et de nou-
veau je rejetai cette proposition; j’obtins même’de

M. de Gontaut qu’il représenterait, chez madame

de Pompadour, a Ceux qui voulaient s’opposer à
la réception de M. Marmontel, combien il était
cruel, après avoir ruiné un homme de mérite, de
le poursuivre avec tant d’acharnement. I ’
V Quelques philosophes ne me pardonnèrent ja-.
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mais l’acceptation momentanée du privilège du

Mercure, et encore moins la protection de M. et

madame de Choiseul. IJ’ai vudans un reqpeil de lettres manuscrites que
M. d’Alembert écrivait de Berlin à mademoiSelle

l’Espinasse, combien cette prévention l’avait rendu

injuste. On lui avait mandé, apparemment, que je
t comptais disputera M. Marmontel une place va-

cyite à l’académie, ce qui était absolument faux;

il répond qu’un seul Marmontel vaut mille Barthé-

lemy. Je suis bien convaincu que M. Mai-montai a -
plus de mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il

suait millejfois plus, et le calcul du géomètre ne

me paraît pas juste. 4 . ’
Encore un mot sur l’académie Française. Après

’ la réception deiM. Ma-rmontel, M. de Foncemagne

et ses amis, qui étaient fort nombreux , entreprirent
plus d’une fois de’me mettre sur les rangs. Plusieurs

raisons ’m’arrêtèrent :- je n’avais que trop occupé le

public pendant la malheureuse affaire du Mercure;
je n’étais pas assez. jaloux des honneurs littéraires,

v pour les acheter au prix des tracasseries’d’une élec-

tion orageuse; j’avais trop de vanité pour désirer
d’entrer dans un vcorps où l’opinion publique me

placerait dans les derniers rangs. Deux puissances
philosophiques, Duclos et d’Alembert, avaient dé-

claré la guerre à la cour, et surtout à M. de Choi-
seul, qui faisait-béaucoup de cas de leurs talents,
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et très peu de leurs principes z à- chaque séance, ils

produisaient contre lui de nouveaux manifestes.
Comment aurais-je pu essuyer tranquillement ces
scènes de fureur,.puisque ceux des académiciens
qui n’avaient aucune liaison avec ce ministre en
étaient-indignés? Cette guerre dura jusqu’au mo-

ment où l’élévation de madame du Barry menaça

la France de la faveur de M. d’Aiguillon. Duclos et
d’Alembert protégeaient M. de La Chalotais, pour-

suivi par M. d’Aiguillon , et soutenu , disaitoon , par

M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de
ce dernier disparurent; on résolut de lui accorder
la paix avec un traité d’alliance; et on lui fit’offrir,

par le baron de Breteuil , la première place vacante
à l’académie, en le dispensant des visites d’usage.

M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit de

- leurs dispositions successivement hostiles et pacifia
ques, fut touché de cette attention; et sans l’exil
qui survintptout-à-coup , il aurait entendu son éloge
dans cette salle avait si souvent retenti d’injures

contre lui: ’Je présume que leur amnistie se serait étendue
sur moi; car,- vers ce temps-là , M. d’Alembert ayant

témoigné sa surprise à M. Gatti, notre ami commun,

de ce que je ne me présentais pas à l’académie,

ajouta avec une sorte de dépit : Après tout, je n’i-

magine pas que personne au monde ne fut flatté de
8e voir inscrit dans une liste où se trouvent les noms



                                                                     

46 ’MÉMOlRES son LA VIE
de Voltaire, de Buffon, et j’ose dire encore, Celui

de d’Alembert. - *Je dirai bientôt les motifs qui. me déterminèrent

dans la suite à me présenter. Je vais maintenant re-
prendre le cours de ma fortune, qui ne m’étaitpréa

cieuse que parceque je la devais à l’amitié , et qu’elle

me faisait jouir du plaisir si vif de faire quelque
bien. Un jour que madame de Choiseul. parlait a
son mari de mon attachement pour eux, il réponw
dit, en souriant, par ce vers de Corneille z

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

En I 765 la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint
à vaquer z c’était la seconde dignité du chapitre;

le roi en avait la nomination. M. et madame de
Choiseul la-demandèrent pour moi. Je profitai de
cette occasion pour remettre deux mille livres de
ma pension sur le Mercure , dont. mille livres furent
données, à ma sollicitation, à M. Marin, et mille
livres à M. de La Place, pour l’aider. à payer les
autres pensions supportées par ce journal.

M, le duc du Maine, étant colonel général des
Suisses, avait créé pour M. de Malézieux, qu’il ai-

mait beaucoup, la charge de secrétaire général, à

laquelle il attacha des droits qui lui appartenaient
et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait déjà
disposé une fois de cette place en faveur de M. Du-
bois, premier commis de la guerre, avec réserve
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d’une pension de six mille livres pour madame de
Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.
M. Dubois étant mort dans les derniers jours de jan-
vier I 768, M. de Choiseul me donna la place; et les
gens de’lettres, par droit de jalousie, jetèrent les
hauts cris. Les deux principaux, Duclos et d’Alema

bert, se rendirent chez M. de Malesherbes, et lui
en parlèrent avec aigreur , et même avec courroux:
il ne réussit ales calmer un peu, qu’en leur repré-

sentant que cette place pourrait devenir, par cet
exemple, lepatrimoine des gens de lettres. Jane
puis trop répéter que les revenus du secrétaire gé.

’néral appartenant dans le principe au colonel gé.

néral, il pouvait en disposer à sa fantaisie; j’ajoute

en même temps que, quelques jours après ma no- C
mination, j’abandonnai les trois mille livres qui me

restaient sur le Mercure; que j’en fis passer mille
à M. de Guignes, mille à M. de Chabanon, tous
deux mes confrères à l’académie, et mille à M. de

La Place, auteur du Mercure. J’avoue qu’en cette
occasion, d’Alembert et les autres philosophes mi-
rent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y

en mettais moi-même.
En I 77 l , M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de

Choiseul, qui était d Chanteloup: j’y étais aussi. Il

envoya sa démission , je voulus l’accompagner de la

mienne. il me conseilla d’aller à Paris, et de ne pas
l m’en dessaisir sans quelque indemnité. J’étais bien
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résolu, si la place de colonelgénéral passait à quel-

que grand seigneur, de lui remettre sur-le-champ
mon brevet, et de retourner tout de suite à Chan-
teloup; mais elle fut conférée à M. le comte d’Ar-

tois, et la démarche projetée me parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée je vis madame
de Brionne, qui m’honorait de ses bontés: M. le

maréchal deCastries était chez elle, et partait pour

Versailles; elle le pria d’agir pour me faire con-
server ma place. Je les priai l’un et l’autre, avec

une chaleur dont ils me parurent touchés, de me
g la faire ôter-au plus tôt, parcequ’ayant pris un en-

gagement avec M. de Choiseul, je ne pouvais en
prendre un second avec qui que ce fût. Je me rendis
aussitôt à Versailles; je présentai mon brevet à
M. le comte d’Affry, chargé sous M. le comte d’Ar-

tois du détail des régiments suisses. Il le refusa, et

me montra en même temps une lettre de M. de
Choiseul, le priait de veiller à mes intérêts.
L’indignation que causait à la cour la nouvelle per-

sécution que M. de Choiseul éprouvait de la part
de MM. d’Aiguillon et de La Vauguyon s’était tour.

née en bienveillance pour moi; tout le monde mur-
murait et m’exhortait à soutenir mes droits. Le
jeune comte d’Artois s’était plaint au roi de ce qu’on

le forçait de commençer l’exercice de sa nouvelle

charge par une injustice criante; et le roi lui avait
répondu qu’on me ferait un traitement dont je se- .
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rais satisfait, Cependant Ide-.Montaynard, de -
La VÏauguyon ,Ï et d’Aiguillon ,’ pressaient d’A ffry

démettre cette affairesous’lesyeux’du roi ; je l’en «

pressaisavec encore-plus d’ardeur; il différait tou-
jours. Dans l’intervalle, deux ou trois courtisans du

second. ou du troisième ordre Inc-demandèrent en
’seorèts’ils pourraient, sans déplaire à M. et madame

de. Choiseul, solliciter me place: Un autre homme
vint m’avertir que: si je’promettais de ne pas re-
tourner. à Chanteloup, en pourrait s’adoucir en’ma

faveur. Je-ne vouluspasremonter auapremier au-
teur esca, avis; maiscelui qui merle donnait était
attaché au duc; d’Aiguillon.’ Enfin M.;d’Affry,- me

voyant.inébranlable..dans ma résolution, termina

cette affairera me fitréserger. sur la place une
pension de;dix mille.livres;eque. je n’avais pas. de-
mandée. Le lendemain. je retournai à C’hanteloup.

l - Depuis assez-longtemps l’état de ma fortuneme

permettait’de’ me,.procurer des aisancesque je crus

4 devoir me refuser- J’aurais pris une voiture," si je
n’avais craint-de rougir en,.rencontrant, à» pied sur

inti!!! chemin ,’des-.gensdelettres qui valaient mieux

quemoi z je mécontentai. d’avoir deux-chevaux de
selle, afin. degpouvoir prendre l’exereieeduï cheval ,’

quimÏavaitét’é ordonné par lesmédecins. J’acquis

les plus belles et les meilleuresréditions des livres
nécessaires aines travaux, et j’enIfisvrelier un très

grand nombre en maroquin: cz’eSt leiseul luxe que

I. ’ ’ : 4
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j’aie jamais .cru pouvoir me pardonnée: J’ élevai et

j’étahlis le mieux qu’ilme fut possible trois-de mes

neveux; je soutins le reste de ’ma famille en Pro-
vence. Je ne’r’efusaiïjam’ais les infortunés qui s’a-

dressaient à moi ;.mais.je me reproche avec amer-
.tume de les avoir trop préférés à’des parents dont

les besoins ne m’étaientpas assez connus, par leur

faute ou parla’mienne; s I ’- t I
j ’ .Mon renom-considérable sans doute’pourjun

homme’de’ lettres, même après que j’eus" perdu la.

place de secrétaireëgénéral.’ des Suisses, l’eût été

a beaucoup’plus, sije ’ne-l’avais borné moi-même par e

des cessions et par ’des refus. On’al déjà vu que je n

m’étais démis de me pension sur le Mercure;*j’avais

pareillement cédéecelle dont je jouissais en qualité

de censeur. J’avais refusé deuxffois la place .hono--
v rable et utile de Secrétaire perpétuel de. l’académie

des belles-lettres.’.Après la monde M. Hardion,
garde des livres. du cabinetidu roi àISVersailles,

A M. Bignon voulut bien m’offrir cette place, qui pro-
curaitlde l’agrément et du revenu; je l’engageai a

en disposer en faveur d’une autre.- M. Lenoirayant
donné, en I 789, sa démissionide la place de bibliOt

thécaire du roi, M. de saint-Priest, alors ministre,
eut la bonté de me la proposer..Sédu’it par. l’espoir

de fixer àl’avenircette place dans la classe desgens
de lettres, je fus tenté de l’accepter, quoique je sen-

tisse combien le’sacrifice de mon temps et de mes
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travaux. ’-littéraires me «serait douloureux; mais,
ayant bientôtjre’connu qu’on ne me l’offrait que

parcequ’on me croyait nécessaire,- dans les circon-
stances aomelles, pour l’assurer alu-président d’Or-

messon en avait-traité avec M. Lenoir, et qu’il
s’agissait-de faire mon adjoint ou mon survivancier;
dégoûté d’ailleurs par. la difficulté-que ma. nomi-

nation mettait- aux arrangements d’intérêt entre ’

Lenoir et lui,arrangements-auxquels je devais
et voulais être étranger, et noyant s’évanouir J’es-

pair qui seul npouvaitivaincre m’a répugnance, je
renonçai aux vues ambitieuses que j’avais eues pour
les.lett’res,,et-.non- pourrirai; La manière dont mon

remerciementfut reçu, et la facilité avec laquelle
l’affaire se termina aussitôt après, me persuadè-

rent quej’avais pris-le hon parti, et que, si en avait
trouvé d’abord très nééessaire "de me mettre en

place, on trouvait alors-très utile de me laisser
de côté. ’ p y ’ ’ ’I

Je ne dois pas omettre, dans le récit des évène-

ments de mavie, mon admission à l’académie fran-
çaiSe,.dontr je-m’étais tôujôurs’tenu éloigné, ni les

raisans qui me forcèrent, en quelque sorte, d’y solli-
citer. une place, cette-même année I’7’89’.-M1Beauzée

venait de mourir:- le succès du. V o’yage d’Anachqrsis

’avaitenflammé le zèle. de quelques membres de.
cette compagnie avec - lesquels j’étais lié depuis

long-temps. Ils; communiquèrent leurs sentiments
4.
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’de bienveillance pour moi a un grand nombre de
leurs-confrères, qui lesÇengagèrent à me propOser
la place que M. Beauzée laissait vacante. Je fus tou-
ché de la chaleur avec laquelle ils m’exprimèrent
le. veau de l’académie; mais-j’avais pris mon parti,

et malgré leurs instances je tins ferme; en-opposant
mon âge, et. surtout mon éloignement pour toute

représentation publiqueetr pour tout nouvel enga-
gement. Je m’en croyais quitte, lorsque j’appris;
quelques jours aprèsa que l’académie, dans une. de
ses séances», avait résolu de m’élire malgré nia je.

esistance. ll était aisé de prévoir les suites de cette
résolution: si, après l’élection, j’acceptaisla place,

on ne manquerait pas de dire que j’avais voulu me
dispenser des visites-d’usage, et obten’inune distinc-

tion à laquelle les plus grands hommes n’avaient
pas prétendu; si je refusais, j’entrageais Ian-corps
respectable, au momentvmiême. où il me comblait
d’honneur. Je n’hésitai donc plus, je fis mes visites ;

mon âge avait écarté I les concurrents; et, pour
c0mble de bonheur, M. de Boufflers; m’avait
toujours témoigné-deïl’amitiéi, fit, en qualité de di-

recteur, les honneurs de. l’a-.séance...0n eut de l’in.

jdulgence pour mon discours; ron- fut enchanté de
l’esprit, des graces , et’ides réflexions neuves et pi-

quantes brillaien’t dans Ira-sien, et une partie de.
l’intérêt qui] excita rejaillit sur le vchoixvde-l’aca-

démie. i
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Depuis cette époque, battu-presque sans relâche

par . la. .-tempête- révolutionnaire , accablé sous le

poids des ans et des infirmités, dépouillé’de tout ce

que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

de m’es amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux. quime restent, ma ’
vie n’a plus qu’un enchaînement de maux. Si la

fortune m’avait traité jusqu’alors avec trop de bonté,

elles’en est bien’vengée. Maismon intention n’est

pas de me plaindre: quandnon souffre de l’oppres-
sion générale, on gémit, et on n! se plaint pas: qu’il

soit seulement-permis àpm’on ame oppressée par la
douleur de’donnerici quelques larmes’al’amitiéw

Je dois dire néanmoins.qu’au milieu’de la Î tour-

mente, j”ai épreuve une consolation bien inatten-
due, qui m’a fait croire pour un moment que j’étais

tomba-coup transporté" dans un autre monde, et je
ne pourrais sans ingratitude taire le nom de l’homme I
humainet généreux auquel j’enüsuis redeirable.

- . Aussitôt après me sortie des .Madelonnettes’, ou
j’avais été constitué prisonnier le 2’ septembre de

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

quelcommis, ainsi que les autres gardes de la bi-
bliothèque, et mon nereu’Gou’rçay qui était’mon

adjoint au ’Cabinet des médailles, j’appris que, mal-

- gré la fansseté-reconnue de cette’dénonciation, on

allait nous remercier» et nommer à nôs places. Ce
bruit me paraissait d’autant plus fondé qu’on ne
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me rendait pointles clefs du cabinet, que le ministre
de l’intérieur avait faitretirer au moment de notre
arrestatiOn, et qu’elles étaient confiées chaque jour,

non à moi ou ’à’mon neveu, mais au commis. de ce

dépôt-,qui le tenaitouvert soir et matin au public.
Je m’attendais donc à’chaque-instant âme vairon-

lever la. dèmièreressourcequi mer’estât pour sub-

sister, lorsque, le 1 2. octobre au soir, je .visj entrer
chez moi le citoyen Paré.’,-ministre de l’intérieur, ’

qui me remit une lettre qu’il m’avait écrite lui-

même, et qu’il me pria de .lire,’ ’ I *
’ cette lettre contrastesi fort avec nosrmœurs ac-

tuelles, elle honore tellement le ministre qui a pu.
l’écrire dans ces temps malheureux, je ne puis
résister au desir de’la transcrire ici, pour" lui payer,

autant; qu’il est en moi, le tribut de ma reconnais-

sance. I - - * II Le Il? jourdu 1’r mois ,’l’.an e de la, A

’ l’ République une et indivisible.

I PARÉ,,ministre de l’intérieur, ’

’ A Berthelemy, garde de la bibliothèque-mande. -

a En rentrant dans lazbibliothèque’naüonale, d’où

«quelques circonstances rigoureuses vous ont mo-
«mentanément enlevé, dites comme Anacharsis,
« lorsqu’il contemplait avec saisissement la bi-
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a bliethéque’d’Euclidezv C’en ,estfait, je ne plus

u d’ici UNon, Citoyen, vous n’en sortirez plus, et

«je fonderma certitude sur lajustice d’un peuple
a se: fera toujours une, loi de récompenser l’au-

«teur d’un ouvrage où,sont rappelés avec tant de

«séduction les beaux jours de la ’Grece,l,et. ces

«mœurs. républicaines qui produisaient tantade
«ç grands hommeset degrandes choses. Je confie à

A «vos soins la, bibliothèque. nationale, je me flatte
« que-vous accepterez ce dépôt-honoralfle, et jeme

’ u félicite dépouvoir vous l’offrir. En lisant pour la

.9 première fois le Voyage d’Anacharsis, j’admirais
. «cette piro’duction’où le génie sait donner à l’éru-

.« diüonitant dechaimes; mais j’étais loin. de penser I

- a qu’un jour je serais ’l’organe.,dont un, peuple équi-

a table se servirait pour donner à son auteur un
.«témoignage;de son estime. . A .p . t

a Je ne .vous’.dissimulerai pas que ce sanctuaire
a. des connaissances humaines s’est peu ressenti jus- ’

I «qu’à présent dell’influenee. de larévolution; que

«le peuple ignore encore que ce domaine est le
a sien, qu’il (licitent jouira. toute heure, et doit
a n’y rencontrer que des Callias, également disposés

«,àl’acc neillir et à l’instruire fraternellement. Faites

a donc, citoyen, que ,ce monument si digne d’une -

. agrandenation nous-rappelle enfin tousces pré-

” i Tomé Hi, page 137;;
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« cieux avantages que-l’esprit et «les yeux trouvaient

« à recueillirdanslles plus petites républiques de

«l’antiquité, i se . , - Û f ’
- . a - . -. f «PARE-b”

Le ton plus ’qu’obligeant de cette lettre, la dé-

marche du ministre, les grattes dontlil a’ccOmpa-
gnait le bienfait,lses instances, pour me déterminer
à l’accepter, lestëmoignages d’intérêt dont il me

comblait, tout-était fait pour me toucher: je ne
pouvais trouver de termes pour exprimer la recon-
naissance dont j’étais pénétré; mais le sentiment

de mon impuissance pour remplir, dans l’état ou je -
suis, les devoirsde la placede bibliothécaire; me
donna la force de résister. Il eut la bonté de m’en

marquer du regret, et ne consentit qu’avec peine à
me laisser dans,,celle que j’occupais. depuis si longL

temps, et qui avait toujours suffi à mon ambition,
’ J’ai donné, au-vc’ommencement dece’ Mémoire,

une idée sommaire de mes’travanx au cabinet des
médailles pendantles dernières années de men pré-

décesseurs on verra dans le-Mémoire-suivaut ce
. que j’ai’fait par la suite, et ce que je me proposais

de faire pour l’enrichir et. pour le rendre de plus en

plu,jsutile.qi .q ’ - ” ’ ’
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’ -CabinetdesMédailies.’ ’ ’

Dès que j’eus-lagarde du cabinet’des médailles,

je m’obbupa’i des moyens de le rendre aussi utile

qu’il pouvait l’être. ’ . ï ï j
’ t°Un pareil dépôt ne peut pas être public.COmme

les. médailles sont rangées sur des cartons, ’et que

plusieurs personnes y portent les mains à-la-fois, il
serait facile d’en enlever quelques unes ou de sub-
stituer à. des médailles précieuses des médailles

fausses-pu communes. Malgré cet’inconvénient, je h.

rendis le cabinet plus accessible, mais je ne fixai pas
dans la semaine de jour’où tout le mondeïput’venir

le voir. Quand un parficulier’se-préæntait, ou seul,
un accompagué’d’un ou deux amis, il’était admis

surie-champ: Si un savant,.un’ artiste, un étranger.
demandait plusieurs séances, je ne les ai jamais rem
fusées. A’l’égard des campagnies, j’exigeais d’être .

averti d’avance, et je’leur assignais des jours difé
férents: par là j’écaitais la foule et Ine’refusais perÏ’

âme. I’Malg’ré’ces précautions, je fus souvent as-

sailli de groupes tres’nonibreux; et jen’avaisid’autre ’

ressource, après m’en être délivré, que de vérifier

les tablettes qui airaient passé sous leurs. yeux.

26 Je me fis un devoir de donner par écrit tous I



                                                                     

58 , MÉMOIRES son LA vu;
les, éclaircissements qu’on me demandait, soit de

nos provinces, soit des-pays étrangers. Ces réponses

exigeaient quelquefois de longues discussions, quel-
quefois’un travail mécanique encore pluslong-et

plus ennuyeux; tel, par exemple, que de, peser,
exactement une certaine quantité de médailles ou
de monnaies. On trouvera» dans lande mescartons ’
plusieurs états de cespesées, et dansles Mémoires
deïl’académie des inscriptions une dissertation. de-

feu M. de La Nanze sur la livre romaine à Je lui
avais fourni le poids exact de toutes les médailles
en or du haut empire, Ce travail mecouta au moins
vingt jours, et c’était pour moi une très grande dé-

pense :- je n’avais alors auprès de moi personne pour
I m’aider. Je dois observerjque phisieurslde’ces-mé-

’ dailles ont été échangées depuis pour des pièces

mieux conservées , et dont’le poids, diffère de quel- .

ques grains des prenficres: si w a
. 39 Je m’étais flatté que je pourrais un..jour.pu-.

blier, entant ou cri-partie, le cabinet qui m’était-
’ . cOnfié, et qu’il fallaiten conséquence le porter à un

tel point de perfection qu’il en devînt. plus utile , et

qu’il soutînt ou plutôt qu’il surpassât la réputation

dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis dfi-
lors toute l’étendue du travail que je m’imposais.

Il faut, avant d’insérer une médailledans une des -
suites, s’assurer de son authenticité; et des singula- ,

’.Tome XXX, p. 359.
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lrités qui. la.distinguent d’unemédaille à peu près

semblable, déjà existante dans la suite; il faut en»
suite la faire décrire dans un supplément ,’ avec les
renvoisau catalogne, avec l’époque de l’acquisition,

et le" nom de "celui qui l’a cédée. Ces détails sont si

insupportables lorsqu’ils se multiplient, qu’on doit

savoir quelque. gré au garde qui, peu sentent de
conserver gade communiquer les richesses du ca-
binet, sacrifie au desir’de lesaugmenter des tra-
vaux plus agréables pour lui et mieux cennus’d’u

’ Lorsque Louis’XIV fortuit le’cabinet, on: ras--

sembla les suites des médaillesmOdernes en’or’ et

en argent ,1 frappées dans toutes les parties de ’l’Eu-

rope. Aprèsla mort de Colbert,’on négligea’ces

suites;je résolus’de reprendre celles .en’argent. Je I
commençai. parla Sù’ède’ et par le Danemarck.’ J ’en-

’voyai à-’Stockholm’ et à Copenhague la note des

médailles que nous avions de ces deux royaumes,
etinos’ ambassadeurs nous firent passer toutes’Cell’es

qui nousunanquaientL li en coûta vingt mille livres. -
M.fd’Argenson, qui avait le département des lettres,

I jugea qu’il valait mieux. s’attacher par préférence

aux médailles antiques. 4 I 4 ’ J i .
"Vers la fin de l’année. 1754 mourut à Marseille

M. Cary, mon ami; il laissait un cabinet de mé-
dailles digne d’attention; Sur les notices que m’en i

envoya son frère, je l’estimai dixfhuitmille livres;
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il-fut content du prix. J’en parlai à d’Argenson,

qui me promit une ordonnance de pareille" sommé,
mais en papiers, L’héritier voulait de l’argentcomp-

tant: on ne pouvaitpas en donnerçLe ministre pro-
posa vingt-deux mille livres, payables en différentes
années-M. Gary yeonsentit, à condition que
ces paiements. successifs seraient asSurés. Cette né-
gociatibn traîna. J’allais partir pourRomp, et je de?

vais. passer par Marseille.lM.*Cary m’écrivit enfin.

que si les dix-huit mille livres’ ne lui étaient pas
comptées le jour de Saint-Louis, de I755, îlïlivre’- .

rait les médailles au commissionnaire d’unétranger

qui avait l’argent tout prêt. Je racontai mon em- A
i barras à un (à. mes amis, M.-.de Fentferrières, fer- .
mier général, qui, le plus obligeamment du monde,

- me donna un billet pour le’directeur général des
fermes à ’Marseille ;, il me fut payé ’sur-le-Champ.

Je’remi’s les dix-huit mille livres à M. Gary, d’après

l’approbation de M. d’Argenson que j’avais prévenu . -

d’avance. J’empaquetai’ tout le cabinet,et- je le fis

’ passer, comme gage ,Và M. de Fontferrières. Ajr’non

retour, en 1’757 , il me le’remit, et.ne voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances, L’ordonnance,

ainsi que l’avait prOposé ML-Jd’Argenson, avait été

expédiée en ’ I 7 55 , pour ’vingt-deuxl mille livres ; I

l les quatre mille livres restantes furent déposées dans
la caissede la bibliothèque. M. d’Argenson’ n’était

plus en place, et je ne pus obtenir pour M. de Font-’-
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ferrières aucune- marque de reconnaissanœ, ou
même de satisfaction. . . l ’ ’I . I .. l .

Cette acquisition procura beaucoup de médailles

- précieuses dans toutes les suites du cabinet.
La suite des médailles en on fut..singulièrement’

embellie,j.en 176,2; parcelle de -M. de Gléves,
pouvait disputerien beauté avec: celle du cabinet
national. Ellefutveiidue cinquante mille livres:
ce; fut M. du Hodent, amateur éclairé ,t racheta.
Avant. de’fairehses offres, il; voulut être. assumé que

leca-binet enprendrait une partie, On me promit
une ordonnance devingt mille livres" en billets
perdaient sur la place,,et qui ne’rendirent’effecti-

aveignent-que quatorze mille livres. M. du Hodent
conclut le marché, et m’apporte subie-champ toute

. la suite; Avec. ces quatorze. mille livres ,, gnon sans
ment j’acquis celles des médailles qui manquaient 4
dans notre suiteen .or, mais.’j’en.’changeai’beau-

coup d’autres étaient, malconservées.

’ Parmiles premières, je.neldois.pas oublier la ’
:médaille unique-set. -cél”bre d’Uranius Antoninus,

qui, sous, le règne. d’Alexandre Sévère, futiélev’é à l

lempira par l’armée d’Orient, et qui. perdit bientôt

.la couronne et la liberté. Telle est une autre mé-
daille unique de’Constance’Ill, père (de Valentit.

inien’llI, associé à.l’empire par Honorius IIl, son

beau-père. Tellepest aussi la médaille de nl’impéra- -

trice”Fausta , ilfemmej, de .Constantin-lelGrand; a et
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celle de l’impératrice Licinia Eudoxiugfemnie de

[empereur Placide. Valentinien ;. et plusieurs autres
encore,pqu-i servent à fOrmer la chaîne des princes
et princesSes qui-ont occupé ile trône de l’empire t

romain. p I. I ’ILe cabinet de M, de Cléves a fourni,çde plus,
quantitéd’excellenæs médailles pour la sui-te. des

Aànciennes républiques,- et pourécelle; des- anciens

rois de la Grèce... ,I . . ’ A. Ï w. ,t
M. Pelle’rin, pendant très long-temps premier

commis de la, marine, remplàcé ensuite par son’fils ,

avait forméle plusfriche cabinet que, jamais aitpos-
sédé aucun-enflent; L’acquisition de plusieurs .col- .

laotiens. partieuliëges en, faisait le fonds; unevcor-
respondaniceide plus de quarante ans avec tous nos
consulsdu Levant-l’avait enrichi d’une infinité de

-tnédaille.s-; grecques, précieuses et inconnues jus-I
quÏalors; et l’explicationqu’eïn’ avait donnée le pos-

I semeur, en plusieurs volumesin’» °, l’avant rendu

oktrêmement eélèbre. i I . ’ i 7 I - ’ . p j
». En I776; MM..Pelleriu proposèrent de réunir

ce superbecahinet- àicelui du roi. Les circonstànc’es

Vétaientïfavonables;.M. deMaurepas, qui avait ton-- .
I ours. protégé bette famille, était premier ministre;

dé Malesherbes, ministre et seerétàire d’état

pour le département- des-lettres; Je présentai plu;
sieurs mémoires, mans je n’influai point sur l’esti-

v mations M. Pelletinydom les volontés étaient abso-

I
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lues, demanda cent mille écus, àprendreou- àhisser,
Le. marçhé» ,futponclu à ce prix, et exécuté de la I

part de M; Pellerin avec des prôcédéssi révoltants,

que je fus-plus d’une fois tenté d’y mettre des 01?

staclesl. Je ne pus, pas obtenir, non seulement la çes- I
sion; mais même la communication-des catalogues;

k il fallut secourt-enter. de quelquesnotices générales,

ainsi que d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. ll

est vrai que je connaissais parfaitement le. cabinet,
et que, malgré l’impatience de M.’Pellerin; j’eus le

temps de vérifier les médailles qu’il ayaitfait graver.

Dans-ce temps-là, e croyais que le cabin’etavait
été payé alu-dessus de sa .v aient; mais je me suis des.

abusé à-mesu’re que j’en inséraisles différentes suites

dans. icelles dont j’avais la’ dhamma. - . * . -

Après que le cabinet eut’été transporté, M.

lerin me fit présent d’un exemplaire de son ouvrage
sur les-Médailles, en neuf fvoluinesin-îàba» Jel’ayajs J

ce nouvel" exemplaire était chargé de
ilotes manusorites, la plupart contre- niai;:,c’était
un pot-dervin d’un nouveau genre; I I I 3 I ’
. . Quelques aunées laités la mondain. Pellerin’, on .

vendit le cabinet de M:,d’Ennery, dans lequelml
I distinguait surtout une nombreuse suite de médailles
impériales eu-or, qu’il avaitla’oquisé de M. der-Vaux,

pour lia-prix de cinquante mille livres , et qu’il avait

fort augmentée. On, publia lejcatalogue de ce-cabi-
net en.un»yolume in-4°.. Personne nase-présenta
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pour le prendre en.entier..0n.le vendit en détail;
la suite d’or futdiviséeen lots de dix a douze nié. v
dailles. Nous avions pris la note de cielleslnqui’nqus

manquaient; et.nous fûmes assez heureux pour en
acquérir un gram! nombre. Connue eesiinédailles
furent données presque au poids de l’or, nous eûmes,

pour» enriron douze raille livres.ee qui yingt-L- I

entrante (nille livres. Breteuil; alors
, ministre et secrétaire. d’état; se prêtayolontiers à

cetàrrahgementi . , ,. , . ., 4 ’ .,
- . .Oultreles gouliinets de Gary, de. Cleves, I

rin, et d’Ennery, des hasards fréquents et desco’r; .

reSpondanees suivies(n’ontprocuré,a ,pendantll’es-s

pace de .quaranteïansl,..unhtrès grand nombreïdet
médailles,ainsivqu’on le’riverra dans les suppléments.

rat-catalogues dresséslpar’mesllsoins. lésais jaloux l
surtout fd’acquériif: celles qui avaient été ,éelairçie’s

4. dans. des ’-ouVra,gespartieuliers,’ ou qui avaient ne-

I, . oasioné ides disputesgparmilles savants feulaient-F;
’ rais citer.plusieurslpxemples;deux ou trois ’

Ironth... V .Ç l ; si . I . :
I -, . Les et Frœliçhravaiçnt publié un mé- -

daillon. d’argent, en-Il’uniavait lu Minnilsfargetl’autre

:4dinnigao, que l’un. prenaitpour kami parthe,-
et, l’autre ,pourroiwarinénien, J’avais..ru ce

. daill’on à Florenee chez. le. baron de Stosoh; qui

avait refusé (lente "le Céder; :sajmortje rob-.4

tinspdel sont-levain v l v Ü " "
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n J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori;

à Rome, quatre médailles latines de petit bronze,
qui paraissaient relatives au christianisme. Elles
avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini ,

qui les avait gravées sans les expliquer. L’une re-
présente, diun côté, une tête couverte d’une peau "

de lion, avec le nom d’Alexandre, au revers une
ânesse avec son poulain, au-dessus une écuevisse,
et autour le nom de Jésus-Christ. La deuxième, d’un

côté, la même’tête avec le nom d’AleXandre, mieux

orthographié; même revers sans le nom de Jésus-

Christ. Je renvoie pour les deux autres aux gravures
données par Vettori’. Vettori rapportait ces mé-
dailles au règne d’Alexandre Sévère; le P. Paciaudi,

à celui de Julien l’Apostat ’. Avant eux , Montfaucon

avait publié la première de ces médailles sur un
dessin qu’il avait reçu d’ltalie3. D’après la célébrité

que ces trois antiquaires avaient donnée aux mé-
dailles dont il s’agit , je m’empressai de les acquérir

après la mort de Vettori. Par cette acquisition, je
n’ai pas cru devoirrépiondre de leur authenticité,

"mais seulement mettre à portée de les consulter.

1 De vetustate et forma monogrammatis sanctissimi nominis
Jesu dissenatio. Bonne, 1747,’in-4°, p. 60. Id. Epist. ad Paulum

Mariam Paciaudi. lbidem, i747, in-40, p. l 5. Id. dissert. apologet.
de quibnsdam Alexandri Severi numismatibus. Ihid. in-4°, p. 6. I

-- 1 Osservazioni di Paolo Maria Paciaudi, tçatino, sopra alcune
singolari e strane medaglie. Napoli, i748, p. 48. - 3 Antiq. ex

pliq. t. .2, part. a, pl. 168. -

l. 5
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M. Henrion, de l’académie des belles-lettres, avait

autrefois publié une médaille de Trajan, en argent,
surfrappée d’un coin samaritain’. Ce monument,
d’autant plusprécieux qu’il lève plusieurs incerti-

tudes à l’égard des médailles samaritaines, était

tombé entre les mains de M. l’abbé de Tersianç,

en avait découvert un autre du même genre. Il vou-
lut bien, à ma prière, consentirai un échange, et

je les déposai au cabinet. .
Je comptais qu’avec une pareille attention, ce

cabinet deviendrait un dépôt général, ou l’on con-

serverait les médailles singulières qui tombent quel-

quefois entre les mains des particuliers, et qui dis-
paraissent ensuite.

J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que

j’ai acquises pour le cabinet; les médailles antiques

montent à vingt mille, et elles égalent, tant pour
la rareté que par la quantité, cellesqui, depuis son
établissement, l’avaient placé à la tête de: tous les
cabinets de l’Europe. ’

Je ne cite pas les médailles modernes: sans les
négliger, je n’ai pas cru devoir m’en occuper avec

le même soin. j
Les médailles doubles que me procurait l’acqui-

sition d’un cabinet facilitaient des échanges qu’on

n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.

Si mes succès m’ont procuré des jouissances agréa-

i Mém. de l’acad. t. 3, p. 193-
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bles, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse et mi-

nutieuse m’a douté bien des travaux. Je n’ai jamais
proposé l’acquisition d’un cabinet, sans m’exposer

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais

cependant avec plaisir que mon neveu Courçay,
devenu mon adjoint en 1772, m’a infiniment sou-
lagé, tant pour les acquisitions postérieures à cette
époque , que pour les détails journaliers du cabinet,

et je ne puis trop me louer de ses lumières et de

son zèle. - .J’ai toujours trouvé de grandes facilités pour en-

richir le dépôt confié à mes soins, de la partdes
bibliothécaires et des ministres; et j’avais lieu de
compter sur leur intérêt pour un point que je n’ai

jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes
travaux: c’était la gravure et la publication du ca-

binet. Je comptais commencer par la suite des rois
grecs, continuer par celle des villes grecques, et
joindre un petit commentaire, fruit d’une expé-
rience de soixante ans, et del’exAmen de plus de
quatre cent mille médailles. Comme mon âge ne
me permettait pas d’achever cette entreprise, je
sentis, il y a quelques années , la nécessité d’associer

à mon neveu un autre coopérateur, qui, initié de
bonne heure à la connaissance de ces monuments,
se mettrait en état de contribuer à l’exécution de

mon projet. Je jetai les yeux sur M Barbié, qui
avait déjà de très grandes connaissances. dans l’his-

’ 5.
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atoire-et la géographie ancienne. Je le proposai a

M. de Breteuil, voulut bien l’attacher au cabinet.
Je lui représentai aussi qu’il était temps de com-

muniquer aux savants de l’Europe le trésor que j’a-

vais sous ma garde. ll reçut ma proposition avec
ce zèle qu’il a toujours témoigné pour les lettres et

pour les arts; mais différentes circonstances Sus-4
pendirent les effets de sa bonne volonté. Ce fut
d’abord le mauvais état des finances; ensuite l’as-

semblée des notables, les états-généraux, etc. On

a fait depuis passer M. Barbié à un autre départe-
ment de la bibliothèque, sans daigner même m’en

avertir. ’. s
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Sur Anacharsis. . .

Le hasard m’inspira l’idée du Voyage d’Anachar-

sis. J’étais en Italie en I755 g moins attentif à l’état

actuel des villes que je parcourais qu’à leur an-

cienne splendeur, je remontais naturellement au
-siècle’où elles se dispütaient la gloire de fixer dans

leur sein’les sciences et les arts; et je pensais que la
relation d’un-voyage entrepris dans ce pays vers le
temps de Léon X, et prolongé pendant un certain
nombre d’années, présenterait un des plus intéres-

sants et des plus utiles spectacles pour l’histoire de
l’esprit humain. On peut s’en convaincre par cette
esquisse légère.

Un Français passe par les Alpes : il voit à .Pavie
Jérôme Cardan; qui a écrit sur presque tous les su-

jets, et dont les ouvrages contiennent dix volumes
in-folio; à Parme, il .voit le Corrège, peignant à
fresque le dôme de la cathédrale; à Mantoue, le
comte Balthazar Castillan , auteur de l’excellent
ouvrage intitulé le Courtisan, il Cortigiano; à Vé-

rone, Fracastor, médecin, philosophe, astronome,
mathématicien, littérateur, cosmographe, célèbre

sous tous les, rapports, mais surtout comme poète:
car la plupart des écrivains cherchaient alors à se
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distinguer dans tous les genres, et c’est ce qui doit
arriver lorsque les lettres s’introduisent dans un
pays. A Padoue, il assiste aux leçons de Philippe
Dèce, professeur en droit, renommé par la supé-
riorité de ses talents et de ses lumières. Cette ville
était dans la dépendance de Venise. Louis X11, s’é-

tant emparé du Milanais,’ voulut en illustrer la, ca-

pitale en établissant Dèce: il le fit demander à la
république, qui le refusa long-temps; les négocia-
tiens continuèrent, et l’on vit le moment où ces.

deux puissances allaient en venir aux mains pour
la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbara,
héritier d’un nom très heureux pour les lettres , et

dont il a soutenu l’éclat par des-commentaires sur
la Rhétorique; d’Aristote, par une traduction de
Vitruve, par un traité sur la Perspective; Paul Ma,-
nuce, qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les let-
tressavec le même succès que son père Alde Manuce.

Il trouve chez Paul toutes les éditions des anciens
auteurs grecs et latins, nouvellement sorties des
plus fameuses presses d’Italie, entre autres, cellè
de Cicéron en quatre volumes in-folio, publiée à

Milan en 1499, et le Psautier en quatre langues,
hébreu, grec, chaldéen, et arabe, imprimé à Gênes

en 1 5 16. -Il voit à Ferrare l’Arioste; à Bologne, six cents

écoliers assidus aux leçons de jurisprudence que
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donnait le professeur Ricini, et de ce nombre Al-
ciat, qui bientôt après en rassembla huit cents, et
qui effaça la gloire de Barthole et d’Accurse: à
Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et
Paul Jove, une université florissante, et cette mai-
son de Médicis auparavant bornée aux opérations
du commerce, alors souveraine et alliée à plusieurs

maisons royales , montra de grandesvvertus dans
son premier état, de grands vices dans le second,
et fut toujours célèbre, parcequ’elle s’intéressa

toujours aux lettres et aux arts z à Sienne, Mathiole
travaillant à son commentaire sur Dioscoride; à
Rome, Michel-Ange élevant la coupole de Saint-
Pierres, Raphaël peignant les galeries du Vatican;
Sadolet et Bombe, depuis cardinaux, remplissant
alors auprès de Léon-X la place dessecrétaires; le

Trissin donnant la première représentation de sa
Sophonisbe, première tragédie composée par un
moderne; Béroald, bibliothécairedu Encan , s’oc-

cupant à publier les Annales de Tacite, qu’on venait

de découvrir [en Vestphalie, et que Léon X avait
acquisespour la somme de cinq cents ducats d’or;
le même pape proposant des places aux savants de
toutes les nations viendraient résider dans ses
états, et des récompenses distinguées à ceux qui lui

apporteraient des manuscrits inconnus.
A Naples, il trouve Talésio travaillant à repro-

duire le système de Parménide, et qui, suivant Ba-
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con, fut le premier restaurateur de la philosophie z
il trouve aussi ce Jordan Bruno , que la nature sem-
blait avoir choisi pour son interprète, mais à. qui,
en lui donnant un très beau génie, elle refusa le ta-
lent de se gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à traverser

rapidement l’Italie d’une extrémité à l’autre, mar-

chant toujours entre des t prodiges , je veux dire
entre de grands monuments et. de grands hommes,
toujours saisi, d’une admiration croissait à cha-
que instant. De semblables objets frapperont par-
tout ses regards, lorsqu’il multipliera ses courses.
De là quelle moisson de découvertes , et quelle
sourCe de. réflexions sur l’origine des lumières qui
ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces

recherches; cependant mon sujet m’entraîne, et
exige encore quelques développements.

Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère

chrétienngal’ltalie fut subjuguée par les Hérules,

les Goths, les Ostrogoths, et d’autres peuples
qu’alors inconnus; dans le quinzième elle le fut, sous

des auspices plus favorables, par le génie et par les
talents. Ils y furent appelés, ou du moins accueillis
par les maisons de Médicis, d’Est, d’Urbin , de Gon-

zague, par les plus petits souverains, parles diverses
républiques. Partout de grands hommes, les uns
nés dans le. pays même, les autres attirés des pays

étrangers , moins par un vil intérêt que par des
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distinctions flatteuses, d’autres appelés chez les na-’

tiens voisines pour y propager les lumières, pour y
veiller sur l’éducation de la jeunesse ou sur la santé

des souverains. Partout s’organisalent des univer-
sités , des collèges, des imprimeries. pour toutes
sortes de langues et de sciences, des bibliothèques
sans cesse enrichies des ouvrages qu’on y publiait,
et des manuscrits nouvellement apportés des pays
ou l’ignoranCe avait conservé son empire. Les aca-
démies se multiplièrent tellement,- qu’à Ferrare on

en comptait dix à douze, à Bologne environ qua-
torze, à Sienne seize. Elles avaient pour objet les
sciences, les belles-lettres, les langues, l’histoire,
les ruts. Dans deux de ces académies, dont l’une
était spécialement dévouée à Platon, et l’autre à

son disciple Aristote, étaient discutées les opinions

de l’ancienne philosophie, et pressenties celles de
la philosophie moderne. A Bologne, ainsi qu’à Ve-
nise, une de ces sociétés veillait sur l’imprimerie,

sur la beauté du papier, la fonte des caractères, la
correction des épreuves, et sur tout ce qui pouvait
contribuer à la perfection des éditions nouvelles.

L’Italie était alors le pays où les lettres avaient

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.
Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les

divers gouvernements qui la partageaient, et de la
nature du climat. Dans chaque état les capitales,
et même des villes moins considérables, étaient
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extrêmement avides d’instruction, et de gloire: elles

offraient presque toutes, aux astronomes, des ob-
servatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes, des jardins de plantes; à tous les
gens de lettres, des collections de livres, de mé-
dailles , et de monuments antiques; à tous les genres
de connaissances, des marques éclatantes de consi- ,
dération , de reconnaissance, et de respect.

Quant. au climat, il n’est pas rare de trouver dans

cette contrée des imaginations actives et fécondes,

des esprits justes, profonds, propres à concevoir
de grandes entreprises, capables de les méditer
long-temps, et incapables de les abandonner quand
ils les ont bien conçues. C’est à ces avantageset à

ces qualités réunies que l’ltalie dut cette masse de

lumières et de talents qui, en quelques années,
l’éleva si fort au-dessus des autres contrées de
l’Europe.

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X;

j’aurais pu mettre parmi les contemporains de ce
poète, Pétrarque, quoiqu’il ait vécu environ cent

cinquante ans avant lui, et le Tasse, naquit onze
ans après: le premier, parceque ce ne fut que sous
Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

dès leur naissance , furent goûtées , et obtinrent
quantité d’éditions et de commentaires; le Tasse,

- parcequ’il s’était formé en grande partie sur l’A-’

rioste. C’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux



                                                                     

DE J. J. BABTHELEMY. 75
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les
genres de poésies furent alors cultivés . et laissèrent

des modèles. Outre l’Arioste, on peut citer pour la
poésie italienne, Bernard Tasse, père du célèbre

Torquat, Hercule Bentivoglio, Annibal Cam, Berni ;
pour la poésie latine , Sannazar, Politien , Vida,
Béroald; et parmi ceux qui, sans être décidément

poètes , faisaient des vers, on peut compter Léonx,
Machiavel ,-Michel-îinge, Benvenuto Cellini qui ex-
.cella dans la sculpture, l’orfèvreiie, et la gravure.

Les progrès de l’architecture dans ce site? sont
attestés,1l’un côté, par les ouvrages de Ser o, de

Vignole, et de Pallade, ainsi que par cette foule de
commentaires parurent sur le traité de Vitruve;
d’un autre côté, par les édifices publics et particu-

liers construits alors, et qui subsistent encore.
A l’égard de la peinture, j’ai fait mention de

Michel-Ange, de Raphaël, du Cordage fil faut leur
joindre Jules-Romain, le Titien, André del Sarde,
qui vivaient dans le même temps, et cette quantité
de génies formés par leurs leçons ou par leurs ou-

vrages. « ’Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur
les systèmes de Platon, d’Aristote, et des anciens ’

philosophes.- Des critiques obstinés, tels que Gi-
raldus , Panvinius, Sigonius , travaillaient sur les
antiquités romaines, et presque toutes les villes ras-
semblaient leurs- annales.
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Tandis que, pour connaître dans toute son éten-

due l’histoilæ de l’homme, quelcpies écrivains re-

montaient aux nations les plus anciennes , des
voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands

dangers pour. découvrir les nations éloignées et
inconnues dont on ne faisait que soupçonner l’exis-

tence. Les noms de Christophe Colomb, Génois ,
d’Améric Vespuce de Florence, de Sébastien Cabot

de Venise, décorent cette dernière liste, bientôt
grossie par les noms de plusieurs autres Italiens,
dont? relations furent insérées peu de temps après

dans a collection de Ramusio leur compatriote.
La prise de Constantinople par les Turcs en 1453,

et les libéralités de Léon X, firent refluer en Italie
quantité de Grecs, qui apportèrent avec eux tous
les livres élémentaires relatifs aux mathématiques.

- On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres

furent imprimés, traduits, expliqués, et le goût de
la géométrie devint général. Plusieurs lui causas

craient tous leurs moments ; tels furent Commandin ,
Tartaglia: d’autresl’l’associaient à leurs premiers

travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui publia
l différents ouvrages sur l’arithmétique, les méca-

niques, l’astronomie, l’optique, la musique, l’his-

toire de Sicile, la grammaire, la vie de quelques
saints, le martyrologe romain, sans négliger la poé-

sie italienne. T-el fut aussi Augustin Nifo , professeur
de philosophie à Rome sous Léon X, qui écrivit sur
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l’astronomie, la médecine,.la politique, la morale,
la rhétorique , et sur plusieurs autres sujets.

L’anatomie fut enrichie-par les observations de
F allope de Modène, d’Aquapendenté son disciple,

de Bolognini de Padoue, de Vigo de Gênes, etc.
Aldrovandi de Bologne , après avoir pendant

quarante-huit ans professé la botanique et la phi-
losophie dans l’université de cette ville, laissa un

cours d’histoire naturelle en dix-sept volumes in-

folio. . .Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui pa-

rurent alors, je n’ai pas fait mention des écrits qui

avaient spécialement pour objet la théologie ou la
jurisprudence, parcequ’ils sont connus de, ceux
cultivent ces sciences, et qu’ils intéressent peu ceux

à qui elles sont étrangères. A l’égard des autres

cluses, je n’ai cité que quelques exemples pris,

pour ainsi dire, au hasard. Ils suffiront pour. mon-
trer les différents genres de littérature dont on
aimait à s’occuper,*e’t les différents moyens qu’on

employait pour étendre et multiplier nos connais-,

sances. a .Les progrès des arts favorisaient le goût des specc
tacles et de la magnificence. L’étude de l’histoire et

des monuments des Grecs et.des Romains inspi-
rait des idées de décence, d’ensemble, et de per»

fection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien

de Médicis, frère de Léon X,- ayant été proclamé
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citoyen romain, cette proclamation fut accompa-
gnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre Con-

struit exprès dans la place du Capitole, on repré-
senta. pendant deux jours une comédie de Plaute,
dont la musique et-l’appareil extraordinaire exci-
tèrent l’admiration générale. Le pape, qui crut en

cette occasion devoir convertir en.un acte de bien-
faisance ce qui n’était qu’un acte de justice , diminua

quelques uns des impôts; et le peuple, qui prit cet
acte de justice pour un acte de bienfaisance, lui

éleva une statue. lr Un observateur qui verrait tout-à-coup la nature
laisser échapper tant de secrets, la philosophie
tant de vérités, l’industrie tant de nouvelles prati-
ques, dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien

monde un monde nouveau, croirait assister à la
naissance d’un nouveau genre humain; mais la Sur-

prise que lui causeraient toutes ces merveilles dimi-
nuerait aussitôtvqu’il verrait le mérite et’les talents

luttant avec avantage contre les titresles plus tres-
pectés, les savants et les gens de lettres admis à la
pourpre romaine, au conseil des rois, aux places
les plus importantes du gouVernement, à tous les
honneurs, à toutes les dignités.

’ Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que
je me proposais de décrire, il suffirait d’ajouter à

cette émulation de gloire qui éclatait de toutes
parts, toutes les idées nouvelles que faisait éclore
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cette étonnante révolution, et tous ces mouvements
qui agitaient alors les nations de l’Eurô’pe, et tous-

ces rapports avec l’ancienne Rome, reviennent
sans cesse à l’esprit, et tout ce que-le présent an- .
nonçait pour l’avenir: car enfin le siècle de Léon X

fut l’aurore de ceux le suivirent’; et plusieurs
génies qui ont brillé dans les xvn° et xvnle siècles

chez les différentes nations doivent une grande
partie de leur gloire à ceux que l’Italie produisit
dans les deux siècles précédents. v

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si V
variés, et si instructifs, que j’eus d’abord l’ambition

de le traiter; mais je m’âperçus ensuite qu’il exige-

rait de ma part un nouveau genre d’étude; et me
rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps de
Philippe, père d’Alexandre, sans me détourner de

mes travaux ordinaires, me fournirait le moyen I
de renfermer dans un espace circonscrit ce que
l’histoire grecque nous offre ’de plus intéressant,

et une infinité de détails concernant les sciences,
les arts, la religion, les mœurs, les usages, etc. , dont
l’histoire ne se charge point, je saisis cette idée;
et, aprèsl’avoir long-temps méditée, je commençai

àl’exéeuter en 1 757, à mon retour d’ltalie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous
les ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius ’en a

rassemblé une petite partie dans son recueil en
douze volumes in-folio. La se trouvent, entre autres,
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les traités d’Ubbo Emmius, de Cragius , et deMeur-

sius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens
nous ont laissé à l’égard des Athéniens, et a rangé

tous ces passages en différents chapitres relatifs à
différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-

ques uns, qu’il se soit quelquefois trompé dans ses
interprétations, qu’il ait souvent négligé de conci-

lier ceux- qui se contredisent, et qu’il ait rarement
indiqué le livre ou le chapitre des éditions dont il-

se servait, on ne peut trop admirer et louer ses im-

menses travaux. ; IJ’ose avancer que les-miens n’ont pas été moin-

dres pour m’assurer de la vérité des faits. Voici mon
procédé.

J’avais lu les anciens auteurs ; je les relus la plume

à la main, marquant sur des cartes tous les traits
qui pouvaient , éclaircir la nature. des gouverne.
ments, les mœurs et les lois des peuples, les lopi-
nions des philosophes, etc. ,Avant de traiter une
matière, e vérifiais mes extraits sur les originaux : je

consultais ensuite les critiques modernes avaient
travaillé sur le même sujet, soit dans toute son
étendue, soit partiellement. S’ils rapportaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherches

et pussent me servir, j’avais soin de les recueillir
après les avoir comparés aux originaux : quand leur

explication différait de la mienne, je remontais de
nouveau aux sources; enfin, s’ils me présentaient
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des idées heureuses, j’en profitais, et je me fesais

un devoir de citer ces auteurs. ’
Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de

grands inconvénients. . -
I ° L’histoire grecque, dom il ne nous est parvenu

qu’une partie des monuments, présente des diffi-

cultés sans nombre, soit pour les faits, soit pour
les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de

les discuter peut rapprocher et balancer l’autorité
des témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus il

donne une idéejavantageuse de ses lumièrgs et de
sa critique. Mais en plaçant Anacharsis sur la scène,

je lui ôte presque toujours la ressource du doute:
il ne doit parler qu’affirmativement, puisqu’il ne

raconte que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de per-

sonnes instruites. Ce n’est pas. tout encore: dans
l’époque que j’ai choisie on avait tant écrit sur l’his- ’

toire et sur les sciences, que le voyageur ne devait
pas se borner à nous apprendre ce qu’il pouvait
présumer que nous savions déjà. Ces difficultés ton;

jours.présentes à mes yeux, j’ai tâché, quand je n’ai

pu les vaincre, ’ a. m’en débarrasser, tantôt par des

aveux en a - aiblissent le poids, tantôt par des
sacrifices qui les écartent absolument.

Dans le chapitre l", Anacharsis observe que ce .
ne fut qu’a son retour en Scythie qu’il mit en ordre

la relation de son voyage, et il ajoute: a Peut-être
a serait-elle plus exacte si le vaisseau où, j’avais fait

I. l 6
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a embarquer mes livres n’avait pas péri dans le Pant-
« Euxin. n D’où il suit que dans la révision de son

ouvrage, privé des mêmes secours que nous, il n’a

pas pu étendre ou vérifier certains articles dont il
n’avait conservé qu’un’léger souvenir. .

Dans le chapitre XX , il aurait voulu donner quel-
ques détails sur les prix des denrées , et en consé-

quence sur celui des différentes propriétés des
Athéniens; ne pouvant le faire, il dit qu’il avait
pris une note exacte de la valeur des denrées, mais
que l’ayant perdue, il se souvenait seulement que
le blé valait ordinairement cinq drachmes le -mé-
dimne, un bœuf de première qualité, environ qua-

tre-vingts drachmes ou soiXantedouze livres, etc.
Dans le XI’.V1e chapitre, il’rapporte la loi de

Lycurgue qui établissait l’égalité des fortunes entre

les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,
une pareille loi ne peut subsister long-temps: par
quelles précautions Lycurgue comptait-il en assu-
rer la durée? La question était assez importante, et

tante de mouuments nous ne sommes plus en état
de la résoudre. Je fais adire à Anacharsis : a Pendant
« que j’étaisà Sparte,i’ordre des. fortunes avait été

«dérangé par un décret de l’éphore Épitadès,

l «voulait se venger de son fils; et-comme je né-
a gligeai de m’instruire de leur ancien état, je ne
«pourrai développer les vues du législateur qu’en

’ a remontant à ses’principes. n Ici viennent quelques
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réflexions que mon voyageur propose comme de v

simples conjectures. 1 ’ ’ I
Quand de pareilles modifications ne.m’ont pas

suffi, j’ai gardé le silence, tantôt sur des usages qui
n’étaient attestés que par un écrivain t’o’p posté-

rieur au siècle ou je suppose que vivait Anacharsis,
tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts, me
laissaient encore des incertiQIdes.Ces sacrifices ont
passé auprès de quelques personnes pour-dès omis-
sions, et on m’a demandé pourquoi je "ne m’étais

pas, expliqué sur certains objets; ptmrquoi, par
exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue
loi des Crétois, qui permettait l’insurrection du
peuple quand il se croyait opprimé. Montesquieu
l’ancitée d’après Aristote; mais Montesquieu siest ’

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrec-
tion, mais comme d’un abus qui n’était nullement

autorisé par les lois En général, il était important

pour moi de tout discuter, et encore plus de ne pas

toujours prononcer. r n .
2° J’avais un autre inconvénient à redûter, le

jugement d’une classe de littérateurs très estima-

bles, mais très difficiles. Je ne pouvais transporter
Anacharsis à Délos, à Tempé, au milieu des fêtes

de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté de

ces spectacles. J eue peuvais employer le dialogue,
si propre à éviter la monotonie du style, Sans rap-
procher mon voyageur des grands hommes qui

s.
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vivaient alors, et même de quelques personnages
inconnus ui pouvaient lui donner des lumières.
C’est ainsiëue mon Scythe est instruit de la littéra-

ture grecque, par un Athénien nommé Euclide;
des différénts systèmes sur les causes premières,
par le grand-prêtre de Cérès ; de l’institut de Pytha-

gore, par un pythagoricien qu’il trouve à Samosl,
patrie de ce philosoplæ.

Pausanias a raconté fort au long les évènements

des trois guerres de Messénie. Elles sont si instruc-
tives qu’il ne m’était pas permis deles omettre, et

si connues que pour les rendre plus intéressantes
j’en ai renfermé les principales circonstances dans
trois élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

à donner cette forme à mon récit, que Pausanias a
pris presque tous ses matériaux dans les poèmes de
Tyrtée et de Rhianus, qui avaient l’un et l’autre
chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même

temps le lecteur de la liberté que je me suis donnée

dans une des notes sur le XLe chapitre. ,
Or, parmi les littérateurs dont je parle, il .en est

qui, accoutumés à des discussions sèches et rigou-
reuses, ne devaient pas me pardonner d’avoir osé

mêler dans mes récits des images qui leur donnent
plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé:

plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage ,de
roman, et m’en ont presque fait un crime; d’au-

tres, moins sévères, ont eu la bonne foi de distin-
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tuer le fond de la forme. Le fond leur a présenté
une exactitude suffisamment attestée, à ce que je
crois, par la multitude de citations qui accompa-
gnent le récit. A l’égard de la forme, ils auraient du

sentir que les ornements donjj’ai tâché quelquefois

d’embellir mon sujet étaient assez conformes à l’es- *

prit des Grecs, et que des fictions sagement ména-
gées peuvent être aussi utiles a l’histoire qu’elles le

sont à la vérité. . I
Je ne parle point de quelques critiques légères

que trouvées dans des feuilles périodiques. L’un
me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables: il ignorait, sans doute, que de’très habiles
critiques ont tenté vainement de la découvrir, et
qu’il est à présumer qu’elle restera toujOurs incon«

nue. Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’his-

toire circonstanciée des Athéniens pour les siècles

antérieurs à celui de Selon; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai du me

borner à recueillir le petit nombre de faits dont ils
ont conservé le souvenir. Enfin un savant Anglais,
dans un recueil de dissertations critiques,après avoir
attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

M: Fourmont avait apportée de son voyage du Le-
vant, et que j’avais tâché d’expliquer, a cru devoir

porter un jugement sur le Voyage d’Anacbarsis, il
le trouve agréable, mais très superficiel.
- Rien n’est plus embarrassant pour un auteur que
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ces accusations vagues qu’il est si facile d’avance!

et si difficile de repousser, parcequ’elles n’ont pas

un objet déterminé. Je me contenterai de dire que
je n’ai traité aucun sujet sans l’avoir long-temps

médité; sans avoir rapproché, au milieu des con-

tradictions qu’il présentait , les témoignages des

auteurs anciens, et les opinions des commentateurs
et des critiques modernes; sans avoir donné, quand *
il l’a fallu, le résultat qui m’a paru le plus appro-

chant de la vérité. J’ai caché mon travail pour le

rendre plus utile; j’ai renoncé au mérite, si C’en est

un, d’étaler dans le texte.une grande érudition:

quand certains points m’ont paru assez importants
pour exiger des discussions , je les ai examinés dans

des notes à" la fin de chaque volume. Toutes ces
notes m’ont paru nécessaires, et il y en a quelques
unes qui me semblent à l’abri du reproche d’être

superficielles. -J’ai mieux aimé’être exact, que de paraître pro-

fond; supplfimer certains faits, que de ne les établir
que sur des conjectures; me dispenser de remonter
aux causes, toutes les fois que mes recherches,
comme celles des plus habiles critiques, ne servaient
qu’à les obscurcir; mettre le lecteur à portée de faire

des réflexions, que d’en’ hasarder moi-même. J’ai

souvent admiré les philosophes qui, d’après leurs

U lumières particulières, nous ont donné des obser-

vations sur de génie, le caractère, et la politique
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des Grecs et des Romains : il faut que chaque au-
teur suive son plan; il n’entr.ait pas dans le mien
d’envoyer un voyageur chez les Grecs pour leur
porter mes pensées, mais pour m’apporter les leurs,

autant qu’il lui serait possible. Au reste, si je me suis

trompé en quelques points, si mon ouvrage n’est
pas sans défauts, je n’en rougirai point; on ne peut
exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a

donné la nature : je regrette seulement, après y
avoir employé plus de trente ans, de ne l’avoir pas

commencé dix ans plus tôt,.et de n’avoir pu le finir

dix ans plus tard. ’ .
Loquu’il fut achevé, j’hésitai long-temps sur sa

destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu le

nombre des citations, des notes, et des tables, je
ne me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en
diriger l’impression. Elle fut terminée au mois de
décembre ’I 788. Quelques amis me conseillaient de

la tenir en réserve jusqu’à la fin des états-généraux

qu’on venait de convoquer, et qui agitaient déjà

tous les esprits. Leurs raisons, au lieu de me per-
suader, m’engagprentà publier l’ouvrage aussitôt.

Je voulais qu’il se glissât en silence dans le monde:

si, malgré la circonstance, il attirait quelque atten-
tion, j’en serais plus flatté; si sa chute était prompte

et rapide, je ménageais une excuse amen amour-
propre. ’

Le succès surpassa mon espérance: le public l’ac-
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cueillit avec une extrême bonté; les journaux franc
çais et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en pa-

rut, entre autres, un extrait assez détaillé dans un
journal anglais intitulé , Mounlhl)’ reuiew, or litie-
rary journal, vol. 8 I . Les auteurs m’y traitent d’une

manière qui leur donne des droits à ma reconnais-
sance; mais ils finissent par une réflexion qui exige
de ma part un éclaircissement. Il est possible ,
disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été conçu
d’après celui des Lettres athéniennes.

Ces Lettres furent composées, dans les années
l 7 39 et I 740 , par une société d’amis achevaient
leurs cours d’études dans l’université de Cambridge.

En I741, ils les firent imprimer in-8°, et n’en tirè-

rent que douze exemplaires : dans une seconde
édition faite en 1781, en un Volume in--4°, ils en ’

tirèrent un plus grand nombre. Ces deux éditions
n’ont jamais servi qu’à l’usage de leurs auteurs; c’est

ce qui fait dire aux journalistes anglais qu’à pro-
prement parler les Lettres athéniennes n’ont jamais

paru; mais comme ils ajoutent qu’on les avait com.-
muniquées à plusieurs personnes, pu pourrait croire
que le secret m’en avait été découvert; et ce’ soup- ’

çon prendrait une nouvelle force, si l’on considérait

que les deux ouvrages semblent être la suite l’un de

l’autre. .
Tous deux placent dans la Grèce , à deux époques

voisines , un témoin occupé au recueillir tout ce qui ,
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lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres allié.

niennes, Cléander, agent du roi de Perse, résidant
à Athènes pendant la guerre du Péloponèse, entre-

tient une correspondance suivie avec les ministres
de ce prince , et avec différents particuliers. Il leur
rend compte des évènements de cette guerre, des
mouvements qu’il se donne pour la perpétuer, et
des divisions qui règnent parmi les peuples de la
Grèce. l] décrit leurs forces de terre et de mer:
discipline militaire , politique , gouvernement, lois ,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

fond observateur. Il converse avec Phidias, Aspasie,
Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide; il s’occupe

de la ,philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis
qui réside en Perse, et qui, dans ses réponses, lui
parle de la philosophie des Mages, tantôt avec Or-
same qui voyage en Égypte, et qui dans les siennes
lui parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi
se trouvent heureusement rapprochés les princi-
paux traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des

. Égyptiens; et ces traits, puisés dans les auteurs au»

ciens , donnent lieu à des parallèles aussi instructifs
qu’intéressants. Une parfaite exécution répond à

cette belle ordonnance.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je

n’aurais pas commencé’mon ouvrage, ou je ne lÎau-

rais pas. achevé : c’est ce que je protestai à un de mes

amis résidant à Londres, M. Dutens, membre de
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la société royale,.associé étranger de l’académie des

belles-lettres, connu par plusieurs bons ouvrages.
Il communiqua ma lettre aux auteurs du Mounthly
review, qui eurent la complaisance d’en insérer une

partie dans un de leurs journaux (avril I 790, page

477.) . »Dans l’intervalle j’avais reçu d’Angleterre un su-

perbe exemplaire in-4° des Lettres athéniennes, à la

tête duquel je trouvai cette note écrite à la main :
«Milord Dover, de la famille de Yorke, saisit

a avec empressement l’occasion qui se présente d’of-

« frir par le canal de M. Barthelemy, ministre plé-
unipotentiaire de sa majesté très chrétienne à la
a cour de Londres, à M. l’abbé Barthelemy son 0n-
a cle, l’hommage si justement du au savant et élé-

« gant auteur du Voyage du jeune Anacharsis en
a Grèce, en lui faisant parvenir le volume ci-joint

et des Lettres athéniennes. t
u L’origine de cette production est expliquée dans

a la seconde préface-à la tête de l’ouvrage. Les let-

«tres signées P. sont de Philippe Yorke ,. comte de

u Hardwickeçfils aîné du grand-chancelier de ce
«r nom; celles signées C. sont de son frère, M. Charles

« Yorke qui est parvenu lui-même au poste impor-
«tant de grand-chancelier, mais qui est mort trop
utôt pour sa famille et pour saupatrie. Les oauntres
«lettres sont écrites ou par leurs parents, ou par
«leurs amis.
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u En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce peu

(tilt présent littéraire,- on n’a pas la présomption

« de comparer cet ouvrage au charmant Voyage
a d’Anacharsis, mais uniquement de donner un té-
«moignage d’estime à son illustre auteur, et de
a marquer combien on a été flatté de trouvefiqu’une

«idée a pris son origine ici, il y a cinquante
«ans, a été perfectionnée long-temps après avec

a tant d’élégance, sans aucune communication,par

a un auteur digne du sujet; »

. l » o Dovna.Londres, 21 décembre I789. .

En transcrivant la note si flatteuse de milord Do-
ver, je cède à mon amour-propre; et je le sacrifie
en desirant que l’on traduise en français les Lettres
atlie’niennes.

Nora ces ÉDITEURS. Depuis la mort de Barthelemy, les Lettres
athéniennes ont été réimprimées et rendues publiques en Angle-’

terre, sous ce titre; Athenians Lecters , on: the epistolmy Correspon-
dance cf un Agent cf the King of Persia , residing ut Athens during
the Peloponesian War; a new Édition in une volumes, illustrated
with tuyravings, and a Map of antient Greece. London, 1’798.’C’est

dans cette nouvelle édition anglaise que nous avons trouvé la ré-

ponse suivante à la note de milord Dover. ’

« MILORD , - .
a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

« plaire des Lettres dhéniennes que vous avez eu la



                                                                     

92 MÉMOIRES SUR LA VIE DE J. J. BABTIELEMY.

a bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop
c flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre
« main. J ’entendis, l’été dernier, parler pour la pre-

« mière fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jen-
a kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir

a qu’à Ia hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
«n’aurais pas commencé le mien, ou j’aurais tâché

a d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-

« t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il

a pas été traduit dans toutes les langues”? Je sacrifie-

«rais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en
«enrichir notre littérature, si je connaissais mieux
«les finesses de la langue anglaise; mais je n’en-
«treprendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne
u m’arrivàt la même chose qu’à ceux qui ont voulu

u continuer le Discours de Bossuet sur l’histoire uni-

u verselle.
a Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance

« et du respect avec lesquels, etc. »

BARTHELEMY.
l’anis, t" janvier I790.

’ Un associé distingué de l’Institut, M. Villeterque, en a donnél

la traduction française.

FIN DES MÉMOIRES.
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Barthelemy avait eu le projet de rendre compte de
ses autres ouvrages , comme il avait fait du Voyage
d’Anacharsis: mais il n’a point achevé cette entreprise;

il n’a laissé que des notes incomplètes et des renseigne-

ments succincts qu’on n’a pas cru devoir publier. Il pa-

raît que ce travail, quelque intéressant qu’il fût pour sa

gloire, ne lui offrait point un attrait assez fort pour faire
diversion à la douleur dont son ame était oppressée, et
au sentiment toujours pénible de l’affaiblissement pro-
gressif de ses organes; il préféra derevoir son Anacharsis,

et de reprendre ses anciens travaux sur la Palépgraphie
numismatique, dans l’intention d’augmenterl’Essai qu’il

avait donné dans le recueil des Mémoires de l’académie

des belles-lettres, et d’en former un traité complet.Sem-

blabla au voyageur qui, après avoir parcouru les diver-
ses contrées du monde, revient finir ses jours aux lieux
qui l’ont vu naître, Barthélemy avait commencé sa vie

littéraire par l’étude des médailles, et, après avoir par-

couru l’immense domaine de la littérature et l’avoir

agrandi par de nouvelles conquêtes, il revint à lascience
nu*matique et lui consacra ses dernières pensées.
Mais bientôt l’affaissement de ses facultés physiques et

morales ne lui permit pas de continuer une entre’prise
qui exigeait de pénibles recherches et de fatigantes dis-
cussions , et lui interdit même toute espèce d’occupa-

tions. Il mourut, après un long dépérissement, sans
avoir terminé cet important ouvrage.

On n’entreprendra point de faire ici l’éloge de Berthe-



                                                                     

94 . ’lemy *; il est dans tous ses ouvrages, et ses ouvrages sont
entre les mains de tout le monde. Tous attestent l’éten-

due et la profondeur de ses Connaissances, sa sagacité
et la justesse de ses observations et de sa critique, la
simplicité, la noblesse et l’élégance-de son style, ,ou plu-

tôt de ses différents styles; car il a toujours celui qui
convient le mieux au genre et au.sujet qu’il traite. Son
caractère, son cœur, son ame tout entière, sont peints
dans l’écrit qu’il a laissé sur sa vie. Il ne reste plus au

petit nombre d’amis qui lui survivent, pour honorer sa
mémoire, d’autre tribut à lui payer que celui de leurs

regrets. .

’ L’éloge de Barthelemy a été traité par MM. de Nivernais, de

SainteCroix, Lalande, et autres gens de lettres.



                                                                     

’OUVRAGES l

DE J. J. BARTHELEMY,
a

PUBLIÉS PAR LU1*.

Les Amours de Carite et de Polydore, roman traduit du

grec. i760, in-n. .Lettre au marquis Olivieri, au sujet de quelques monu-
ments phéniciens; pour servir de réponse à deux Lettres in-
sérées (par le docteur Swinton) dans le 54e vol. des Trans-
actions philosophiques. Paris, Delatour, 1766, in.4°.

Entretiens sur l’état de la Musique grecque vers le milieu

du ive siècle avant l’ère vulgaire. Paris, Debure , I777,
in-8°. léimprime’s avec des changements dans le Voyage

d’xbtacharsis,chap.xxvg’. . ’ .
Discours prononcé à l’académie française , le mardi

25 août I789, in-4°. y . ’
Dissertation sur une ancienne Inscription grecque rela«

tive aux finances des Athéniens, contenant l’état des, sommes

.que fçurnirent pendant une année les trésoriers d’une caisse

particulière. Paris, 1792, in-4°. .
Recherches sur le Pactole, lues en i748, imprimées par z

extrait dans la partie historique des Mémoires de l’académie

des inscriptions,tom. xxj, pag. 19.
’ Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi d’Arsamosate,

lues en 1747 ; tom. xxj des mêmes Mémoires, pag. 404.
Remarques sur une Inscription d’Amycle’e, lues en 1749

et I750; tom. xxiij , pag. 394. g
’ La plupart des ouvrages de l’abbé Barthelemy ont été publiés,

dQuis sa mort, sous le titre d’œuvres diverses, en 2 volumes in-li”.
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Essai d’une Paléographie numismatique, lu en I750;

tom. xxiv, pag. 3o. A
Dissertation sur deux Médailles d’Antigonus, roi de Ju-

dée, lue en i749; tom. xxiv, pag. 49. .
Observations sur des armes de cuivre découvertes à Gen-

sac; par extrait dans la partie historique, tom. xxv, pag. l I 7.
Remarques sur quelques Médailles publiées par différents

auteurs, lues en I750; tom. xxvj , pag. 532.
Dissertation sur les Médailles arabes, lue en l 753; t xxvj,

pag.557.
Réflexions sur l’AIphabet et sur la Langue dont on se ser-

vait autrefois à Palmyre, lues en i754; tom. xxvj , pag. 577.
Imprimées séparément, in-4.° et in-folio, Paris, Guérin et

Delatour. Traduites en anglais paf Robert Wood, et impri-
mées la même année à Londres. I

Mémoire sur les anciens Monuments de R0me,lu en l 757;

tom. xxviij , pag. 579. °Réflexions sur quelques Monuments phéniciens et les
Alphabets qui en résultent, lues en i758; t. xxx, pag. 405.

Explication de la Mosaïque de Palestrine, lue en 1760;
tom. xxx , pag. 503. Imprimée séparément, et avec une dé-

dicace au cardinal Spinelli , in-4°, Paris, Guérin et Delatour;

et à la suite des Peintures antiques de Pietro Santo Bartoli y
publiées parle comte de Caylus, in-folio.

Réflexions générales sur les rapports des Langues égyp-

tienne, phénicienne , et grecque , lues en 1763; tom. xxxij ,

pag.212. . iRemarques sur quelques Médailles (des Rois Partlies) pu-
bliées par différents auteurs, lues en i761; tom. xxxij ,
pag.ô7l:

Explication d’un Bas-relief égyptien et de I’lnscription

phénicienne qui l’accompagne, lue en I761 ; tom. xxxij ,

pag. 725. . j
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Remarques sur le nombre des Pièces xqu’on représentait

dans le même jour sur le théâtre d’Athènes, lues en I770;

tout. xxxlx, pag. 172. Réimprime’esen-parlie dans leIVoyage

d’Anacharsis, chap. lxx. I I v ’
’ Remarques sur les Médailles d’Antonin , frappées en

Égypte, lues en I775; tomÇXLI , pag. 5m. I ’ ,
Mémoire sur quelques Médailles samaritaines, lu en I 7go,

imprimé seulement par extrait dans le Journal des Savants .
de cette année, et réimprimé, avec une Lettre de six pages

, sur le même sujet, à la fin de l’ouvrage’de Perèz Bayer, in-

titulé, Nunporum Hebræo-Samaritanorum vindiciæ.

Plusieurs articlesdans le Recueil d’Antiquités-par le comte

I de Çaylus, entre autres; Explicâtion des Inscriptions de cinq
autels grecs, tom. l, pag.; 61 ; Conjecture sur une Momie, I
tom. Il, pag. I8; Explication d’uneMédaille de Chio, ibid.
pag. 1’45; Observations sur une bandelette de Momie égyp-

tienne,tom. v, pag. 77, etc; ’ Ï t ’
Trois lettres sur les Médailles phéniciennes,l relativement

à la dispute avec le docteur Swinton, dans le Journal des
Savants, août I760, décembre I76I ,.et novembre I763.

Description des F êtes de Délos, dans le V oyagepittoresque

de la.Grèce, par Choiseul-Gouffier, chap. 1V, pag. 50, 1782.
Réimprimée dans le Voyage d’Anacharsis, chap. fixai.

Lettre àsl’abbé Audibert sur quelques Médailles, pag. I7

d’une dissertation de cet abbé sur les Origines de Toulouse.

Paris, I764, in-8". 4 ’ - s
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.AanTIsSEME’NT.

Je suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis, vient

en Grèce quelques années avantila naissance d’Alexan-

’ dre, et que d’Athènes, son séjour ordinaire, il fait plu-

. sieurs voyages dans. les provinces voisines, observant
partout les mœurs et les uspgesdes peuples, assistant’à

leurs fêtes , étudiantla nature de leurs gouvernements;

quelquefois consacrant ses loisirs à des recherches sur
les progrès de l’esprit humain .; d’autres fois conversant

avec les grands hommes qui. florissaient alors, tels qu’É-

s paminondas , PhOCIon , Xénophon , Platon , Aristote,
Démosthène; etc: Dès qu’il voit la Grèce asservieilà Phi-

lippe père d’Alexandre, il retourne en Scythie;.i,l y met

en ordre la suite’dèses voyages; et,pour.n’étre pas forcé

d’interrompre. sa’narration, il rend compte, dans une

introduction, des faits mémorables qui s’étaient passés

en Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie. --

L’époque que j’ai choisie, une desplus intéressantes

que nous offre l’histoire des nations, peut être envisa-

gée sous deux aspects. Du côté des lettres et des arts,
elle lie le siècle de pendus celui .d’Alexandre. Mon

Soythe a fréquenté quantité d’Athéniens qui avaient
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vécu avec Sophocle, Euripide, Aristophane, Thucydide,

Socrate, Zèuxis et Parrhasins. Je viens de citer quelques .
uns des écrivains ’célèbres quiila connus;ila vu paraître

les chefs-d’œuvre de Praxitèle, ’dÏEuphranor et de Pam-

phile, ainsi que les premiers essais d’ApelIe et de Pro- l

togène; et dans une des dernières années de son séjour

en Grèce naquirent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins

remarquable. Anacharsis fut témoin de la révolution qui

changéaJa face de la Grèce, et qui, quelque temps après,

détruisit l’empire d.es,Perses. A son arrivée il trouvale

jeune Philippe auprès d’Ép’aminondas; il le. vit monter

sur le trône de Macédoine, déployer-pendantvingt-

l deux ans contre-les Grècsitoutes les ressourCes de son ’

génie, et obliger enfinces fiers républicains à se. jeter

entre ses bras.’ I ’
J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire , par- I

céque tout est en action dans un voyage, et qu’on y per-

metdes détails interdits à l’historien. ces détails,quand

ils ont rapport à des usages, ne sont souvent qu’indiqués

dans les auteurs anciens; souvent ils ont-partagé les
tiques’modernes, Je les ai tous discutés avant que d’en

faire’usa’ge. J’en ai même, dans une révision , supprimé

une grandepartie; et peut-être n’ai-je pas poussé le sa-

crifice assez loin. - - I7.

’49.
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Je commençai cet ouvrage cri l 757; je n’ai cessé d’y

travailler depu’iè. Je ne l’aurais pas entrepris , si, moins

.. ébloui de la beautéidu sujet, j’avais plus consulté mes

forces que mon courage.

Les tables que je place après cet avertissement, indi-

l queront l’ordre que j’ai"suivi. ’ I

.0



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

. i I i ou -VOYAGE D’ANACHARSIS.

Avant Jésus-Christ.

w
Canine l. Il part de’Scythie. . . .. . . . en avril de l’an 363.
Crue. V1. Après avoir fait quelque sé-

jour à Byzance, a Lesbos, et à Thèbes,

ilarriveàAthènes..................13mars....362.
CEAP. 1X. Il va à Corinthe et revient à

Athènes. . . . . .......... . . . . . r avril même année.
CHAR. XII et suiv. Il décrit la ville d’A-

thènes, et rend compté de ses recher- 4

ches surle gouvernement, les mœurs,
et la religion des Athéniens ..... . ..... . . .même année.

CEAP. XXII. Il part pour la Phocide ........ avril. . . .361 .
CHAP. XXIII et suiv. Il revient a Athè-

nes; et après avoir rapporté quelques
évènements qui s’étaient passés de-

puis l’an 361 jusqu’en 357, il traite

de plusieurs. matières relatives aux
usages des Athéniens , à l’histoire des

sciences, etc. lCHAP. XXXIV et suiv. Il part pour la
Béctie et pour les provinces septenv. .

trionalesdelaGrèce .......film. XXXVII. Il passe l’hiver de 357
à 356 à Athènes , d’où il se rend aux

provinces méridionales de la Grèce. ..... mars. . . .356.
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i V q I Avant Jésus-Christ.
Case. XXXVIII. Il assiste aux jeux .

Olympiques. . . ........ . . . . . . . . J juillet même année.
Case. LIV et suiv. Il revient à Athènes,

où il continue ses recherches,
Case. LX. Il rapporte les événements -

remarquables arrivés en Grèce et. en -
Sicile depuis l’an 357 jus:ju’à l’an 354. e - .

Case. LXI. Il part pour l’Égypte et I I

pour la Perse ................ .....
Pendant son absence, qui dure

onze ans, il reçoit d’Athènes plu-
sieurs lettres’ qui. Îl’instruisent des

mouvements de la Grèce, des entre-
- prises de Philippe, et de plusieurs r
faits intéressants. - ” v -

Case. LXII. A son retour de Perse, il
trouve à Mytiléne Aristote, qui lui
communique son-traité’des gouver- ’

nements. Anacharsis en fait un ex-

tr ’ ......Case. LXIII et suiv. Il revient à Athènes - Ï
où il s’occupe de ses travaux ordi-

naires. ......... .. ....... ..........l.même année.
Case. LXXII et suiv. Il entreprend un h I i

voyage sur les côtes de l’Asie mineure .
et dans plusieurs îles dé l’Archipel. , . . . . . , . . . . . .342.

Case. LXXVI. Il assiste aux fêtes de ’
Délos", ............. ......... . ...... -..341.

Case. Il revient à Athènes et .
I continue ses recherches. . .-. . . . . . . ..... même année.
Case. LXXXII. Après .la Bataille de

Chéronée, il retourne en Scythie. . . . . . ..... . . . . .337.
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--.-- va

q PREMIER VOLUME.

INTRODUCTION,.
Contenant un abrégé de l’Histoi! grecque , depuis les

temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes en 404

avant J. C. I
État sauvage de la Grèce. - Arrivée des colonies orien-

tales. - Inachus et Phoronée. -’

PREMIÈRE PARTIE.

CéCrops. --Argonautes. -- Hercule. - Thésée. -- Pre-
mière guerre de Thèbes. - Seconde guerre de Thèbes ou
guerre des Épigones. - Guerre de Troie. -- Retour des Hé-
traclides. -- Réflexions sur les siècles héroïques. -- Établis-

sement des Ioniens dans l’Asie mineure. - Homère.

SECONDE PARTIE.
SECTION PREMIÈRE.

.. . "aux DE soma. t
Dracon. -- Épiménide. -- Législation de Selon. e Pi-

sistrate. - Réflexions sur la législation de Solon.

SECTION SaconnE.

même DE rira-lumen: ar D’un-nua.

Bataille de Marathon. -- Combat des Thermopyles. --
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Combat de Salamine. - Bataille de Platée. - Réflexions
sur le siècle de Thémistocle et d’Aristide.

SECTION TROISIÈME.

anion: DE PÉRICLÈS.

Guerre du Péloponèse. - Alcibiade. -- Guerredes Athé-
niens en Sicile. -- Prise d’Athènes. - Réflexions sur le siècle

de Périclès. t
NOTES. I

SECOND VOLUME.

CHAPITRE. I. Départ de Scythie. La Chersonèse Taurique.
Le Pont-Euxin. État de la Grèce, depuis la prise d’Athè-

nes, l’an 404 avant J. Ci, jusqfiau moment du voyage.
Le Bosphore de Thrace. Arrivée à Byzance.

Case. Il. Description de Byzance. Colonies grecques. Le
détroit de l’Hellespont. Voyage de Byzance à Lesbos.

Case. III. Description de Lesbos. Pittacus, Arion, Terpan-

dre, Alcée, Sapho. ’ . . i -
Case. IV. Départ de Mytilène. Description de l’Eubée

Chalcis.’ Arrivée à Thèbes. a ’ .
Case. V. Séjour à Thèbes. Épaminondas. Philippe de Ma-

cédOine. I -Case. VI. Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitants

de l’Attique. - - vCase. VII. Séance à l’Académie.

Case. VIII. Lycée. Gymnase. Isocrate. Palestres. Funérailles

des Athéniens. iCase. IX. Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

Case. X. Levées, revues, exercices des troupes chez les

Athéniens. siCase. XI. Séance au Théâtre.

Case. Xll. Description d’Athènes.
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Case. XIII. Bataille de Mantinée. Mort d’Épaminondas.

Case. XlV. Du gouvernement actuel d’Athènes.
Case. KV. des magistrats d’Athènes.

Case. XVI. Des tribunaux de-justice à Athènes.

Case. XVII. De l’Aréopage. l
Case. IXVIII. Des accusations et des procédures parmi les

’Athéniens. «
Case. XIX. Des délits et des peines. I
Case. XX. Moeurs et vie civile des Athéniens. a
Case. XXI. De la religion, des ministres sacrés, des prin-

cipaux crimes contre la religion. l Ï n
Case. XXlI. Voyage de la Phocide. Les jeux pythiques. Le

templeeet. l’oracle de Delphes.

Case. XXlII. Évènements remarquables-I arrivés dans la .
Grèce (depuis l’an 36I jusqu’à l’an 357 avant J. C. ). Mort .

d’Agésilas, roi de Lacédémon’e. Avènement de Philippe

au trône de Macédoine. Guerre sociale. --
Case. XXIV. Des fêtes des Athéniens. Les Panathénées. Les

Dionysiaques. I f -Case. XXV.’ Des maisons et des repas des Athéniens.

NOTES. - -. TROISIÈME VOLUME. ,

Case. XXVI. De l’éducation des Athéniens.

Case..XXVII. Entretiens sur la musique des Grecs. .
Case. XXVIII. Suite des mœurs des. Athéniens. . . I
Case. XXIX.,BibliotlIèque d’un Athénien. Classe de. philo-

. sophie. - v V ’ .Case. XXX. Suite du chapitre précédent. Discours du grand-
prêtre de Cérès sur les causes premières.

Case. XXXI. Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la

géographie. I
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Case. XXXII. Aristippe. ’ . . I
Case..XXXIlI. Démélés entre Denys le jeune, roi de Syra-

cuse, et Dion son beau-frère. Voyage de Platon en
Case.IXXXIV. Voyage de Béotie;ll’antre de Trôphonius;

Hésiode; Pindare. ’ v - - ,
Case. XXXV. Voyage de Thessalie. Aniphictyons; magi-

ciennes; rois de Phère; vallée de Tempé. .l I . - a
Case. XXXVI. Voyage d’Èpire,- d’Acarnanie, d’Étolie.

Oracle de Dodone. Saut de Leucade. « -
Case. XXXVII. Voyage de Mégare, de Corinthe, de Si-

cyone, et de l’Achaïe. I . ’ . -
i Case. XXXVIII. Voyage de l’Élide. Les jeux olympiques;

l NOTES. . ’ *QUATRIÈME VOLUME.

Case. XXXIX. Suite du voyage de l’Èlide. Xénophon à

Scillonte. ’ I I tCase. Voyage de Messénie.
Case. XLI. Voyage de Laconie. .
Case. XLII. Des habitants de la Laconie.
Case. XLlII. Idées générales sur la législation de Lycurgue.

Case. XLIV. Vie de Lycurgue.’ - . -
Case. XLV. Du gouvernement de Lacédémone.
Case. XLVI. Des lois de Lacédémone;
Case. XLVII. De’l’éducatiOnv et du mariage des Spartiates.

I ’ Case. XLVIII..Des mœurs et des. usages des Spartiates.
Case. XLIX. De la religiOn et des fêtes des Spartiates.
Case. L. Du service militaire chez les Spartiates.
Case. LI. Défense-des lois de Lycurgue: causes de leur dé-

. cadence. I l 4 ’ ’
Case. LIl. Voyage d’Arcadie.

Case. L111. Voyage d’Argolide.



                                                                     

DIVISION DE rouvrisse. 107 i
Gina. La république de Platon.
CHAP. Lv. Du commerce des Athéniens. , ’ a
CHAP. LV1. Des impositions-et des finances chez les Athé- .

mens. , - i - .’ .Clin. LVII. Suite de la "bibliothèque d’un Athénien. La À

. logique. a I . . , r vCrue. LV111. Suite de la bibliothèque d’un Athénien: La

rhétorique. ’ h I - .
Noms. .

CINQUIÈME VOLUME.

s CHAP. LIX. Voyage de l’Attique. Agriculture. Mines de Su-
nium. Discours de Platon sur la formation du monde.

Cm. LX. Évènements remarquables arrivés enGre’ce et
. en Sicile (depuis l’an 357, jusqu’à l’an 354 avantJ. C. ).

Expédition de Dieu. Jugement des généraux Timothée

- et lphicrate. Fin de la guerre sociale. Commencement.
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VOYAGE" DE LIA-GRÈCIE.’

’ S’ilfaut s’en rapporter aux traditions anciennes,

les premiers badinant; de la Grèce n’avaient pour
demeures que des antres profonds, et n’en . sor-
taient-que. pour disputer aux animaux desvaliments
grossiers. et quelquefois nuisibles ’. Réunis dans la

suite sous des chefs audacieux, ils augmentèrent
leurs lumières , leurs besoins, et leurs maux. Le sen-

timentlde .leur faiblesse lessivait rendus malheu-
reux; ilsï; le devinrent parle sentiment de leurs
forces. La guerre commença; degrandes passions I I
. s’alhitnèrent; les. suites enfument. effroyables. Il .fal-

lait des torrents de sang pour s’assurer la possession l

d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les vaincus,

la mort. était surtoutes les têtes, et la vengeance
dans tous les cœurs’. I l

’ Plat. inIProt. t. I, p. 322. Diod. lib. I,p. a et n-I. Pausan.,lib. 8 ,

cap. I, p. 599. Macrob. in soma. Scip. lib. 2 , cap. Io. -- ’Euripid.

in Sisyph. frag. p. 49;. Mosch. op. Stobsecl. phys. lib. l , p.*.I8.
Athen. lib. I4, p.660. Sext. Empir. adv. rhet. lib. a, p. 295. Cicer.
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Mais, soit queil’homme se lasse enfin de sa férocité,

soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt ou tard
le caractère de-ceux qui l’habitent, plusieurs hordes

de sauvages coururent au-devant des législateurs qui V
entreprirent’de lès policer. Ces législateurs étaient

des Égyptiens qui venaient d’aborder sur les côtes

de.l’Argolide. Ils y cherchaient un asile, ils y fon-
dèrent un empire I; et ce fut sans doute un beau
spectacle de voir des peuples agrestes et cruels s’ap-

procher en tremblant de la Colonie étrangère, en
admirer les travaux paisibles, abatte leurs forêts
aussi anciennes que le monde, découvrir sous. leurs
pas même une terre inconnue et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine, et
parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jOurs
tranquilles et sereins qui fout donner le nom d’âge

d’or à ces siècles reculés. I I
Cette réVOlution commença sous Inachus d, qui

avait conduit la première colonie égyptienne"; elle

continua sous Phoronée son fils3. Dans un court
espace de temps, l’Argolide, l’Arcadie, et les ré-

gions voisines, changèrent de face 4.

de invent. lib. I , cap. 2, t. I , p. 24.; id. orat. pro Sext. cap. 42,
t. 6, p. 38. Horat. sat..lib. I , sat. 3, v. 99.

l Cast. ap. Euseb. chron. lib. I , p. I I. Syncell. p. 64, I245.-
4 En [970. avantJ. C. - 3 Fréret, défi de la chron. p. 275. - 3 Pau-

san. lib. a, cap; I5, p. r45. Clem; Alex. cphort. ad gent. p. 84.
TatiaII. ont. ad Gram. I3I. - 4 Pausan. lib. 8, cap. 3, p. 60 I.’
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Environ-trois siècles après, Cécrops, Cadrans, et
Danaüs f, parurent-Jim dans lithique, l’autre dans .
la Béotie, et le troisième dans vl’ArgOlidè: Ils ame-

naient avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens
et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent
les-bornes du Péloponèse, et leurs progrès ajOutè-

I rent pour ainsi dire-de nouveaux peuples au genre

humain; ’ . v t ’ V ’
cependant une partie des sauvages s’était retirée l

dans les-montagnes, ou vers les régions septentrio-
nales de la Grèce. ils attaquèrent les sociétés nais-

santes, qui, opposant la valeur à-la férocité, les
forcèrent d’obéir à des lois, .ou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeste indépendance.

Le règne de Phoronée est la plus ancienne. épo-

que de l’histoire des Grecs l; celui de Cécrops, de
l’histoire des Athéniens. Depuis ce dernier prince,

Î jusqu”à. la fin de la guerre duPéloponèse’, il s’est

écoulé env-irOn 125o’ans. Je les partage en deux-
intervalles: l’un finit à la, première’des olympiades g.

l’autre, à la prise d’Athènes par les [lacédémoniens b. ’

Je vais-rapporter les principaux évènements qui se
sont passés dans l’un et dans l’autre z m’attache-

rai surtout àïceux qui regardent les Athéniens; et

. a Cécrops, en :657 avant J. Cadinus, en I594; Danaiis,
en I586. --- l’Plat. in Tim. t. 3, p. 22’.’Clem. Alex..t. l , 380.

Plin.lib. 7, cap. 56, t. I , p. 413. --- bPremière olympiade,.en 776
avant J. C.; prise d’Athènçs. en 404.

I. - . 3
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j’avertis que, sous la première de ces périodes, les
faits Véritables, les traits fabuleux, également ne.
cessaiI’es’â’ connaître pour l’intelligence de la reli-

gion, des usages et des menumenîsïde la GrèCe,

seront confondus dans malnarration, commeils le
. sont dans les traditions. anciennes. Peut-être même
que mon style se ressentira de la lecture des auteurs

I que j’ai consultés. Quand on est-dans le pays des -
fictions, il est difficile de n’en pas emprunter quel-

quefoisle langage. n ’ - ’ v



                                                                     

’ ’ PREMIÈRE PARTIE;

La;colonie.de:Cécrops-tirait son. origine de la I ’
ville’.de. Sais en Égypte l. Elle avait quitté les bords

fortunés du Nil’pOur se soustrairajà’la loi d’un

vainqueur inexorable ;- et après une longue naviga-
tionrelle était parvenue aux. rivages de l’Attique’,-

habités de tout temps par un peuple que’les nations
farouches de la Grèce avaient dédaigné’d’asservir.

Ses campagnes stériles n’offraient point delbutin,

et safaiblesse ne pouvait inspirer, de crainte 3. Ac-
coutumé, aux douceurs de la paix, libre sans con-.
naître le prix Ide’la liberté, plutôt grossier que ba’r-

bare, il devait s’unir sans éffort à des étrangers que. ’.

0 le malheur avait-instruits. [Bientôtles Égyptiens et
, les-habitants l’Attique une formèrent qu’un seul

peuple": mais lespremiers. prirent sur les seconds
cet. ascendantqu’on accorde tôt ou tard à "la supé-

I riorité des lumières; et Cécrops, placé à la tête des
1ms etdès. autres, conçut’le’proj’et de faire le’bon-

I heur de la. patriequ’il venait d’adopter.

Les ancienshabitants’de cette contrée voyaient

l Plat. in Tim. t. 3, p si. .Theopomp.’ap. Euseh. præp...evang:
lib. Io, cap. I-o, p. 49:. Diod. lib. 1 , p. 24. --- ÊThucyd. lib. x,

cap. a. Isocr. paneg. t. x , p. I3o. i I ’

. l 8’’ s
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renaître tous les ans’les fruits sauvages du chêne ,’

et se reposaient surfila’nature, d’une reproduction
qui assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta

une nourriture plus (lance, et leur apprit à la per- q
pétuer. Différentesespèces de"g.rains furent con--
fiées à. la terre lI; l’olivier fut transporté de l’Égypte

dans.l’Àttique.°; des arbres, auparavantinconnus,

étendirent sur de riches moissons leurs branches
chargées de fruits. L’habitant de l’Attique, entraîné

par l’exemple deseÉgyptiens experts dans’l’agricul-

I ture, redo’ublait’ses efforts, et s’endurcissait à la

fatigue; mais il n’étaitpas’ encOre remué par des

intérêts assez puissants pour adoucir ses peines et
l’animer dans ses traVaux. - 1 ’ ’ .5 ’

’Le mariage fut Soumis à des lois 3; et ces règle?

ments, sOurces d’un nouvel ordre ’devertus- et de-
plaisirs, firent connaître les avantages-de la décence,

les. attraits dela pudeur, le desir de -plaire,nl’e.bon-
heur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père

entendit, au fond de’son crieur, lavois secrète de
la nature; il l’entendit dans le crieur de son .épouse

et de ses enfants. Il Se surprit versant. des larmes
que ne-lui arrachait plus la douleur, et apprit à
s’estimér en’devenant sensible, rBieni’Ot les familles

I l Schol. Tzetz. ad HeiIiod. open V. 32.’C’icer. (le leg. lib. a,
cap. a5,t. 3, p. 158.;- 1Sy’ncell. p. 153; --’3Justin..lib. a, cap. 6. ’

Athen. lih.’.13,.p. 555. Suid. in manié. NOIIn. dionys. lib. 4l ,’

v. 386. Schol. Aristopb. in Plut. v. 773.- ’ I
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se rapprochèrentvparfides alliances ou par des be-
soins mutuels ;. des chaînes-sans nombre embraSsè-

rent tous les membres de la société. Lesbiens dont

ils jouissaient ne leur furent plus personnels, et les i
A maux qu’ilssn’éprouVaientlpas ne leur furent Plus

étrangers. , . i a . . -
i ,D’autres motifsfacilitèrent la pratique des de-
Voirs; Les phemiebs Grecs ’offraient leurs hommages

à des dieux dont, ils. ignoraient les noms, et qui,
,trop. éloignés des mortels, et réservant-toute leiui ’

puissance ipour régler la marche de l’univers, ma-
nifestaient à peinexfuelques unes de leurs volontés
dansle- petit canton de DodoneenÉpire F. Les co-

I lonies étrangères donnèrent’à ces divinités les noms

qu’elles avaient en Égypte , en-Libye 2, en Phénicie ,’ V

et leur attribuèrent. à chacune’uniempineilimité et I

.- des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spé-
cialement consacrée à Jun0n3;fi celle:d’Afhènes,.à

Minerve .4; celle de Thèbes-,- à- Bacchus 5. Par cette

légère additiàn. au culte religieux, les dieux paru- I
rent se rapprocher de la Grècet’et partager entre eux

ses provinces; Le peuple les crut plus accessibles
en les croyant moins puissants etmoins occupés. Il
les trouva partout-autourIde lui; et, assuré de fixer

’ Herodot. lili. a, cap. 52...»;- Id. ibid. cap.’5n. -- 3. Hygin.

fab. 1’43. Lact. ad Stat. tbeb..lib. 1., v. 541; lib. 4, v.  5489. a
upénod. lib. 3, p. 2’37.Synce11. p. 153. --.5uemdot. ibid. c; 4

Frér. défi de la chrvn. p. 319.
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désormais leurs regards, il conçut une plus haute
idée de la nature de l’homme;

I Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. il invoqua lelsouverain des dieux sans ile
titre de Très-Haut’; il élevatde toutestparts. des
temples et des autels; mais il défendit d’y verser le

sang des victimes, soit pour conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pOur inspirer à ses su-
jets l’horreur diune scène barbare quis’étaitpassée

en Arcadie 3.. Un homme, un roi, le farouche Lycaon
venait d’y sacrifier un enfant à Ces dieuxqu’on ou-

trage toutes les fois qu’on outrage la nature.- L’hom-

mage que leur offrit Cécmps était plus digne de
leur bonté È c’étaient des épis ou des grains, priée U

mices des moissons dont ils enrichissaient l’Attique,
et des gâteaux,çtribut de l’industrie que ses habiæ

tants commençaient à connaître. . - ’ - I
p Tous les règlements de Cécrops inspiraient la
sagesse et l’humanité. Il en fit pour procurera ses

sujets une vie tranquille , et leur attirer des respects
- au-delà même du trépaisfll voulut qu’on déposât

leurs dépouilles mortelles dans le. sein- d’e la mère

commune des hommes,»et qu’on enSemençât aussia

tôt la terre qui les couvrait, afin que cette portion
de terrain ne fût point enlevée au cultivateur 3. Les

; l Meurs. de reg.Athen. lib. l, cap. 9. --- 3.Pausan. libl 8, cap. .72.
p. 600. -- 3 Cicer. de log. lib. a, cap. 25, t. 3,-p. 158. ’ V
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parents, la tête "ornée d’une couronne, donnaient

unirepas funèbre; etc’est là. que , sans écouter la

voix. de. laïflatterie ou de l’amitié, on. honorait la

mémoire de l’hommevertueux, on flétrissait celle

du méchant. Par ces pratiques touchantes , les peu- .
ples entrevirent. que l’homme peu jaloux de con.
Semenaprès une seconde vie-dans l’estime
publique doit du moins laisser une réputation dont

Ses enfants n’aient pas a rougir. I . Î
. VLa- même sagesse brillait. dans l’établissement

.d’unïtribuna’l qui paraît-s’être formé vers les . der-

nières-années dflceeprinCe, ou au commencement
du règne’de son. successeur l : c’est celuiide l’Aréo.

page, depuis son origine, n’anja’mais prononcé

un jugement dont on ait pu se plaindref, et qui
’ contribua le plusà donner. aux Grecs les premières

. Si Cécropsiavait’été limiteur de mémorables

institutions, et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens, il’auralt’ été le premier des

’ législateurs et le plus grand des-mortelssmais selles

étaient: l’ouvrage de toute une nation attentive à

les perfectionner pendant une longue suite de siè-
cles. Il les avait apportées d’Égypte ’, etl’effet qu’elles

produisirent fut si prompt,que l’Attique se trouva

I I Marm: mon. epocb13, p. 348. - 2 Demosth. in Aristoer.
p. 735. .- 3 Ælian. var. hist. lib. 3, cap.,38.
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bientôt peuplée de vingt mille habitants, quifu-
rent divisés en, quatre tribus’. s ’ . 4

I Des progrès-si rapides attirèrent l’attention. des

peuples qui ne vivaient que .de rapines. Des cor-
saires descendirent sur les côtes de l’Attiquei; des
Béotiens eniravagèrent les frontièresî; ils répan-

dirent la terreur de tous cotés. Cécrops en profita
pour persuader à. ses. sujets de’rapprocher. leurs
demeures alors éparses dans la campagne,- et de
les garantir, parulie enceinte, des insultes qu’ils
venaient. d’éprouver,- Les, fondements d’Athènes

furent jetés sur la colline ou louvoit aujourd’hui la.
citadelle 4. Onze autres villess’élevèrent en difféf

rents endroits; et les; habitants, saisis de frayeur,
firent sans peine le sacrifice devait. leur coûter,
le plus: renoncèrent àlajliberté de la vie-champ
pâtre 5, et. se renfermèrent’dans ,desmurs qu’ils au-

raientregardés comme le. séjour Ideîl’esclavage, s’il.

n’avait fallu. lesregarder comme l’asile de la fai-

blesse. A l’abri de leurs remparts, ils furent les
premiers des Grecs à déposer, pendant la paix, ces
armes meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient l

jamaisô. i - - - -
J Philoch; up. schol. Pind. olymp. 0d. 9,. v. 68.g-- ’ Steph. in

’Mvr. Poil. lib. 8, cap. 9, sect. log. Eustath. in Dionys. v. 423.
-’- 3 Philoch. ap. Strab. lib. 9, p. 39j. -- 4 Plin. lib, 7, cap. 56,
t. l , p. 413. Enstath..ibid. Etymol. Imagn. in ’Emup. -- 5 Philoch.

L ap. Strab. ibid. - 5 Thucyd. lib. i, cap. 6. ’ i
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Cécrops moumt.après. un règne de cinquante

ans i. avait épouséla fille d-’ un des principaux
habitants de il’Attique °. Il en eut un fils dont il vit
fininles’jours, entrois filles à qui les Athéniens décer!

xièrent depuis les honneurs divins? Ils conservent
encore son-tombeau dans le temple de Minerve’t;
et. son souvenir est gravé , en caractères ineffa-

i çables,’ dans-la constellation du verseau- qu’ils lui

. ont consacrée 5. .I K I ’ . .
Après Gécrops , régnèrent , pendant l’espace d’en- "

.viron cinq cent soixante-cinq ans, dix-sept princes,

. dont Codrus fut le dernier. . i ’- w .
Les regards de la postérité ne doivent point s’ar-

rêter surla plupartd’entre eux; Et qu’importe, en

. effet, que "quelques uns aient. été dépouillés par

leurs successeurs. du rang qu’ils avaient usurpé, et
que les noms .des-autres’se scient par hasard sauvés e l

i ’ de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs règnes ,I

les traits ont influé sur le caractère de la nation ,

ou devaient contribuera son bonheur.
; Sous. les règnes de’CéCrops et de Granaüs Son

I successeur,;les habitantsdel’flttique jouirent d’une

paix assez’constante. Accoutwnés aux douceurs
à la servitude de la société, ils. étudiaient leurs de»

a -- .!Suid. in Ilpdpnô. --- ’ Apollod. lib. 3, p;’239. --- 3 Hemdot.

lib. 8-,-cap. 5,3. Pausan. lib. I, cap. i8 et a7. Etymol. magn. in
’AfilpÇ- 4 Antiocb. ap..Clem. Alex. t. -x ,Ip. 39. -- 5 Hygin. port.

astron. lib. a; cap. 29. . .
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vous dans leurs besoins,.et.les moeurs se formaient
d’après les’exemples. I . U Â 1. I ’

Leurs connaissances; accrues par des-liaisons si
intimes, s’augmentèrent encore par le commerce
des nations I voisines. t Quelques années après Cél-

crops,’les lumières de l’orient pénétrèrent en Béc-

tie. Cadmus, à la tête d’une.colonie de’Phéniciens,

y porta le plus. sublime de tous les arts, celui de .
retenir par de simples traits les sons fugitifs de la r
parole’et les plus fines. Opérations dé’l’esprit L Le

secret de l’écriture, introduit en Attique, fut des. ,
’tmé,’quelque temps après, à conserverie souvenir

. des évènements remarquables. ’ -’ ’ , ’ .

f Nous ne pouvons ËfiXer. d’une manière. précise le

temps ou les autres arts y furent connus; e’t noüs’n’a- I

vous à cet égard que-des traditions à rappOrter.
Sous le règne d’Érichthonius, la colOnie de Cécrops.

accoutuma. les chevaux, déjà dociles au frein ,, à
traîner péniblement un chariot’, etprofita du tra-i

vail des. abeilles, dont elle perpétua la race surale
mont Hyméte Sous Pandion, elle fit de nouVeaux
progrès dans l’agriculture4; mais une longue séche-

resse ayant détruit. les espérances du laboureur; les

l Hérodot..lib. 5, cap. 53. Lucan. lib. 3, v. 220.. Bochart. 13130611
sacr. lib. 1 , cap. ne. -- î Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1, p. 416. Ælian. -

var. hist. lib. 3, 42.38. Aristid. in Mineur. orat. t. i, p. in. Virg.
genrg; lib. 3, v. 1 13. - 3Columell. de te rustie. lib. 9’, cap. a.
- 4 Meurs. de reg. Athenl. lib. a , cap. a.
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moissons de l’Égypte suppléèrent aux besoins de la

colonie l, et 1an prit une légère teinture du Ïcom-
merée. Érecthée, son successeur, illustra son règne

par des établissements miles”,etlessAthéniens lui
"consacrèrent-un temple après sa..mor’t3-. w t

"Ges’découvert’e’s successive! redoublaient l’acti-î-

vité dulpéuplc, et, en lui procurant l’abondance;
le préparaient à la corruptioni Car, dès qu’on eut
. compris qu’ilest dans latrie des biens que l’artnjoute

l à ceux de la nature, les passions réveillées se por-

tèrent cette neuvelle image du.bon-lieur.L’imi-
tation aveugle,- ceimobilepuissant de’la plupart des

. actions des hommes, et qui d’abord n’avait excité

. qu’une émulation douce et bienfaisante, produisit.
bientôt l’amour desdistinctions, le désir des, pré-’

férencés, la jalousie, et lag..haine.’.Les principaux

citoyens,’faisant mouvoir» à leur gré, ces différents.

ressorts , remplirent la société de troubles, et porté»

,nen,t leurs regards sur le troneLcAm’phict-yon obligea

Cranaüs d’en descendre; lui-même’fut contraint de

le cédera Érichthoniuslt. l * I l « - . 0
4 A mesure que le r0yaun1e d’Athènes prenait de

nouvelles forces, on vopait’Ceux ’d’Argos, d’Arca-

die, de Lacédémone, der’Çorin’the, de Sicyone, de

l Dior]: lib: 1 255.- "1d: ibid..Meurs..de reg..IAtben.- lib. a,
cap. 7.-- 3 Herodot. lib. -8 , cap. 55. Cicer; de nat. demi lib. 3, I
cap. 19, t. 2, p. 503. l’ausan. lib. 1 , cnpl 26, p. (in. --- 4 Pansem-

ibid. cap. a , p. 7. - ’
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Thèbes, de’Thessalie, et d’Ëpire, s’accroîtreipar

degrés, et continuer leur révolution sur la scène du

monde..’.i Cependant d’ancienne barbarie reparaissait, au
mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par inter.

vallesdes hommes flibustes lqui se tenaient sur les
chemins pourattaquer les passants, ou des princes
dont la cruauté froide infligeait a. des innocents
des supplices lents et douloureux". Mais la nature, .
qui balance sans cesse le mal par le bien, fit naître ,
.pour les détruire, des hommes’plus robustes que

les premiers, aussi puissants que les seconds , plus
justes que les uns èt lès autres: Ils parcoururent la
Grèce; ils la purgeaient du brigandage des rois et
des particuliers : ils paraissaientau milieu des Grecs
comme des mortels d’un ordre supérieur;.et ce

. peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnaissance
que dans ses alarmes; répandait tant de. gloire sur
leurs moindres exploits, que l’honneur de; le pro-
téger était devenul’ambition-des aines fortes.

I Cette espèce d’héroïsme, inconnu aux siècles sui-

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

ceux de l’humanité, germait de toutesparts, et
s’exerçait sur toutes sortes d’Ohjets. Si un animal

féroce, sorti du fond des bois, semait la terreur
1

i- I Plut. in Thes. t. 1’, p.3.
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dans lès.campagnes’, le héros de laco’ntrée se faisait

un devoir d’en triomth aux yeux’. d’un peuple

qui regardait-encere la force comme la première
des.qualités, (et: le coulage comnie laïpremière des.
vertus. Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre

à-leurs titres la prééminenœ du mérite le plus ses:

timé dansïleurlsiècle; s’engageaient dans des com-

bats’qui-,I en manifestant ,leuribrauoure , l semblaient

légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils
aimèrent ’(lesndangers’Qu’ils se contentaient aupa-

ravant-de ne pas craindre; ll’s allèrent les mendier
au loin ,- ou les firent naître àutour d’eux; et comme. .

les vertus exposées aux louanges se flétrissent-aisé-
ment, leur bravoure, dégénérée en témérité,» ne

.changea pas moins I-ll’objet. que î .deï caractère. Le.

salut des peuplesine dirigeait plus leurs entreprises;
tout était sacrifié àÏdes passions violentes, dont

.- l’impunité redoublait la licence. La main qui venait

- de renverser un tyran de son-trône dépouillait-un h
. princejuste’ldes richesses qu’il avait reçues de ses ’

pères, ou. lui ravissait’une épouse diStingjuée par sa

beauté. La vie des anciens héros est souillée de ces

taches honteuses. n I’ A. n, a le .. .. Î -
’ Plusieurs d’entre eux, sous le nom diArgonautes a,

formèrent le proj et de se. rendre dans un climat laine
tàin peur s’emparer des trésors d’Æet-ès; roi deCol-

’ ’ 4 Vers l’àn V1360. avant J, C.
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chos ’. Il leur fallut traverser des mers inconnues,
et braver sans cesse de Inpuveaux dangers; maisils
s’étaient.déjà-séparément signalés par tant’vd’exf

ploitstquïen se réunissantilsiIse crurent invincibles;

et le furenten effet, Parmi ces héros ôn vit Jason,
qui séduisit et enleva Médée, fille d’Æëtès, mais

perdit,.pendant son absence, le trône-’de-Thessalie,
oui-Isa naissance-l’appelait; Castor etVPollux, fils de

Tyndare, roi de Sparte, célèbres par leur valeur,
a plusicélèbres, parune, unionqui leur almérité des

autels; Pelée, roi de Phthiotie, qui passerait pour .
un grand hOmme,.si:son’fils Achilletn’airait pas été

plusfgrand que lui; le .poèteIOrphé’e, qui panageait p

"des travaux qu’il adoucissait par ses chants; Hçr.

cule enfin, le plus illustre des mortels, et le premier

des demi-dieux’. a . - - ’ * - I
Toute la terre est pleine du bruitdezson nom et l

des monuments de sa gloire. Il deseendaitrdesrois
d’Argos-z» on dit était .fils- de Jupiter et .d’Ale-

mène ,i épouse d’Amphitryon; qu’il çfit tomber [sous

ses’îcoups, et le lion de Némée 3-, et le taureau de.

Crète; et le sanglierid’Érymanthe;eet l’hydre. de

.Lerne, ’ et des monstres - plus. férocen’encore : - un

Bu’sirisî, roidi-Égypte, quitrempait lâchement ses

l Berner. odyss. lib. 12, v.’ 7.0. Schol. ibid. Hçroilot. lib; 4,

.cap. 145. Diod. lib. 4, p. 245.; Apollod. lib. r, p. 53..qullon;
argon. etc. a-,- 1’ Diodiibid. p. i223. Apollon. ibid. libT x , v. 4.94.

- 3v.ApolI0(l. lib. a, p. iog, etc. t ’ -
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mains dans lesaug des étrangers ;V un Anthée. de Li-

bye, quine les dévouait à la mon qu’après les avoir

vaincus. à la. lutte ; et les géants de Sicile, et les cen-

taures de.Thessalie, et tôus les brigands de la terre,
’ dont il. avait fiXé les limites à l’occident ’, comme

Bacchus les avait fixées, à l’orient. On ajoute qu’il

ouvrit les montagnespour rapprocher les nations, 4
qu’ilcreusa, des détroitspour. confondre les mers, .
qu’il-triompha-des enfers, etqu’il fit triompher les
dieux dans. les combats qu’ils livrèrent, aux géants.

Son histoire est un tissude prodiges, ou plutôt
yc’est’l’h-iStoire de tous ceux qui ont porté lemême

nom et subi les mêmes travaux. que lui). On a exa-
géré leurs. exploits :.. enflesjéuniSSa’nt sur un. seul

homme, et en luilattribuant’toutfes les grandesene
treprises dont on.ignorait les auteurs, on l’a. couvert

- d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce humaine;

car l’HerCnle Qu’on adore estïun fantômede grau:

(leur élevé entre lelciel ,etlaterre, commepOur en
combler l’intervalle. Le; véritable Hercule ne dif- l

. ferait des autres hommes que parsa force, et ne
ressembkiit aux dieux des Grecs que par ses fais
blesses : les biens et les maux qu’il fit dans ses. expé-

ditions fréquentes lui attirèrent pendant sa vie une
célébrité’qui valut à la Grèceun nouveau défenseur

- en la’p’ersonne; de Thésée; . - I I A . a v I

l Plat. in. Phæd, t. l , reg. à: I pied; 3, p. aoè. Cicer. de.
un. deor. lib. 3., cap. 1.6, t. a, p. 500.’Tacit. annal. lib, a , cap..60.,
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Ceprinc’e était fils d’Égée,’ roi ’d’Athènes,.et

dÉthra, fille dusage Pitthéepqui gouvernait Tré-
zène’: il était élevé danscetteville, où le bruit des

actions d’Hercule l’agitait sans cesse :’ il en. écoutait

le récit avec une ardeur d’autant plus inquièteïque

les liens dusang-l’unissaient à. ce héros; et son ame

impatiente frémissaitîantour des barrières: la
tenaient renfermée * : car il s’ouvrait un vaste champ

h ’à ses espérances. Les brigands commençaientîà re-

paraître2 les monstres sortaient i de. leurs forêts;

Hercule était en Lydie. -- - - . . .
Pour contenter ce courage. bouillant, Éthra dé-

couvre à sonÎfils le secret de sa naissance; .elle le
I conduit vers unirocher énormetet luiùordonne. de

le soulever’; il y. trouvent-1e épée et d’autres signes .

auxquels son père devaitïle reconnaître un jour. .
I Muni de ce dépôt, il prend la.route d’Athènes. En

vainsa mere et Son aïeul le pressent de monter sur
- un vaisseau; les conseils prudents l’offensent; ainsi.

que les conseils timides: il préfère le chemin du
A péril et de la gloire, et bientôt il se trouveen pré-

sence de Sinnis 3,; Cet homme cruel attachait les
vaincus a des branches d’arbresqu’il courbait avec,

effort, etqui se relevaient chargées des membres i
sanglants de ces malheureux; Plus loin ,’.Scirr,on
oecupait Un sentier étroit sur-lune montagne, d’où

n l Plut. in ’i’hes. t. L, p; 3. .- lZIIdEibid. Pausan. lib. r, cap. 27.

- 3 Plut. ibid. p. 4. lib. 4-, p. 262. Apollod. lib. 3, p. 255.
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il-précip’itait les passants. dans la mer. Plus loin en-

core, Prodrusteles étendait sur un. lit, dont la lon-
gueur devait être la juste mesure de leur corps ,
réduisait-ou prolongeait par d’affreux tournients I. I
Thésée’a’ttaquerces brigands, et les fait périr pali

les supplices qu’ilsjavaient inventés. ’ ’ ’ l

i Après des combats Ier-des succès multipliés, il
arrive à la cour de son père, violemment agitée par.

des dissensions quimenaçaient le souverain. Les
Pallantides, famille puissante d’Atliènes a: vovaient

à regret le sceptre entre les"mains d’un vieillard
qui, suivant-eux, n’avait ni-le droit-,ni la force de le

porter: ils laissaient éclater, avec leur mépris, l’es- -

poir de sa mortwprochaine, et le desir de; partager
sa dépouille. I La’prés’ence ’de Thésée déconcerte

leurs projets ;v et dans. la Crainte qu’Égée, en adop-

’ tant cetnétrangerr-ne’ trouve vengeur et-.un hé-

ritier légitime, ils. le remplissent de touteslles dé-
fiances dont. uneame faible est - susceptible :’ mais,
surie point d’immoler son fils, Égée leÎreconnaît,

etïle fait-reCOnnaitre à son’peuple. Les Pallantides
I se révoltent :V-Tli’ésé’e- les dissipe 3,1et vole-soudain

aux,champs de Marathon, taureau’ furieux
ravageait depuis quelques années4; il l’attaque, le
saisit, et l’expose,chargé de chaînes, aux yeux des

i Plut. in t.ll , p. 5. Diod. lib. 4, p.’262, etc. -4- a’Plut.
ibid. 5.- 3 Id; ibid. pie. pausas. lib. 1 ,« cap. 28, p: 7°. 4-- 4 Diod.

ibid. Plut. ibid. ’ I -- l . 4 -

l. I ’ 9
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Athéniens, non meins étonnés de la victoire qu’ef-

frayés du combat; . I i -, i. Ï
Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.

Minos, roide; Crète, les accusait d’avoir fait périr

son fils Androgée, et les avaitpcontraints, parla
force des armes, à lui livrer, à des intervalles mar-
qués a, un certain nombre de jeunes garçons et de
jeunes filles l..- Le sort devait les choisir; l’esclavage

ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la
troisième fois qu’on venait arracher à de malheu’»

reux parents les gages de leur tendresse..Athènes
était en pleurs;-mais Thésée la rassure: il se: pro-

pose de l’affranchir de ce tribut odieux-I; et, pour

remplir un si noble projet, ilise met lui-même au
V nombre des victimes,.et s’embarque pour la Crète. ’

Les’Atbé’niens disent qu’en arrivant dans cette ’

ile, leurs’ enfants ’étaient renfermés dans un. laby-

rinthe , "et bientôt après dévorés par le Minotaure’,

monstre moitié homme, moitié taureau, issu: des
amours infames de Pasiphaé, reine de Crète’":’ils

. ajoutent que Thésée, ayant tué le Minetaure, ra-
mena les jeunes Athéniens, et fut accompagné, à
son retour, par Ari’adne,’fille’ de ’Minos, qui l’avait

a Tous les ans, suivant Apollodore (lib. 3, p. 253,);t9usv les
sept ans, suivant Diodore-( lib. 4, p. 263 ); tous les neuf ans , sui-
vant Plutarque (in Thes. t. Il, p. 6. )- l Diod. lib. 4, p. 2.64. Plut.
in Thes. t. 1 , p. 6. - Ilsocr. Hel. encom. t. a, p. l 27. Plut. ibid.

Apollod. lib. 3, p.253; et alii. i
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aidé à sortirdulabyrinthe, et qu’il abandonna sur
les rives de Naxos.’Les- Crétois disent au contraire
que les otages athéniensé’taient destinés aux vain-

queurs dansles jeux-célébrés en l’humeur d’Audro-

l gée; que Thésée, ayant obtenu la permission d’en-

trer en lice, Vainquit Taurus, général des troupes
de Minos, et que ce prince fut assez généreux pour

rendre justice à sa valeur et pardonner auxAthé.

’ujens. . " H a * 4. A.
- Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince-renommé pour sa. justice et
sarsagesse: celui des Athénieus n’est peut-être que
l’effet ,devleur haine éternelle pour les’vainqueurs

qui dosent humiliés l; maisde ces deux opinions il
résulte également, que Thésée délivra sa nation

d’une servitude - honteuse ’, et qu’en exposant ses

. jours il acheva de mériter le trône. qui restait va-
cant parla mort d’Égée. I . . I v

I r - A’peine y fut-il assis qu’il voulut mettre des bornes

à son autorité, et donner au gouvernement. une
forme plus stable et plus régulière 3 . Les douze villes
de l’Attique , fondées par Cécropc, étaient devenues

autant de républiques, qui toutes, avaient des ma- 4
gistrats particuliers, et des chefs presque indépen..
dants3: leurs intérêtsse croisaient sans cesse, et

l Plut. in Thes. t. l , ’p. -- 1Démosth. in Neær. p.873. Isocr.
’ Helen. encom. t. a , p. :30- Plut. ibid. p. 10. - 3 Thucyd. lib. 2,

cap. r5. a I i I v ’ 9.
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produisaient entre elles des guerres fréquentes.ISi
des périls pressants lesiobligeaient quelquefoisde
recourir à la protection du souverain, le calme” qui
succédait à l’orage réveillait bientôt les anciennes

jalousies: l’autorité royale, flottant. entre le despo-

tisme et l’avilissement,.inspirait la terreur ou. le
mépris; et le peuple, par le vice d’une. constitution

dont la nature n’était eXactement comme ni du
prince ni des sujets , n’avait aucun moyen pour se
défendre contre l’extrême servitude,"ou contre l’ex-

trême liberté. g V
Thésée forma son plan; et, supérieurmême aux

petits obstacles, il se chargea des détails de l’exé-

cution, parcourut lesîlivers cantons. de l’Attique,
et chercha partout à s’insinuer dans les esprits.- Le

peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le
’ raniener à sa liberté primitive"; mais leslplus riches,

consternés de perdre la portion d’autorité qu’ils

avaient usurpée; et de voir s’établir une espèce d’é-

galité entre tous les citoyens, murmuraient .d’tme

innovation qui diminuait la prérogative royale à ce-
pendant ils dosèrent s’oppœer’ ouvertement aux
volontés d’un prince qui tâchait d’obtenir par la

persuasion ce qu’il pouvait exiger par la force, et
donnèrent un consentement contre lequel ils se pro-

mirent de protester dans des circonstances plus

favorables.’ . . I . -Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la. mé-



                                                                     

4 Inn-LA anime, PARTIE I. 133
tropole et le centrezde l’empire; que les sénats des
villes seraientabolis; que la. puissance législative-
résiderait dans l’assemblée générale de la nation,

. distribuée entrois classes, celle desnotables, celle
- des agriculteurs,’et*celle des artisans; que les prin.

cipaux magistrats, Choisis. dans lafpremièré, sie-I
raient chargés du. dépôt des choses saintes, et" de
l’intérprétation des lois; qiie les différents ordres .

de citoyens se balanceraient mutuellement, parée;
que le premier. aurait pour lui l’éclat des dignités;

. . u .- . o Io I x Kle,secoud,»l importance des services; le tronsieme,
la supériorité .du nombre l.:.il,.fut réglé enfin que .

c. Thésée, placé à la frète - de la république, serait le

défenseur "des. lÇis qu’elleçpromulguerait, et le gré:

néral des troupes destinées à ladéfendre,

. Par; ces. dispositionsx le gouvernement d’Athènes

devint eSSentiellelnent démocratique ’; et, comme -
. il se trouvait assorti augénie des Athéniens, il s’est

soutenuld’ans cet état, malgré les altérationsqu’il ’

éprouva du temps de lPisistrate 3l, .Théséeiinstitua

une fête solennelle, dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui- la. réunion des différents peu-
plesÏde l’Attiquej4; il ’fit’constmire des tribunaux

pour. les Imàgis’trats; il agrandit la capitale, et lÎem-

i bellit autant. que l’imperfection déserts pouvait le

l Plut. inThès. p. ’11.-’- 3 Démosth. in NewÎ p; 873. Én-

rip. in suppl». v1 404. -r-3 Pausan..lîb. 1 , cap. 3, p. 9. 4Thucyd;
un. a, cep. 1 sium. ibidaSteph. in won,
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perinettrefLes étrangers, invités à s*y4 rendre, y

accoururent de toutes parts, I et furent confondus
avec . les anciens habitants l; il ajouta le territoire
de Mégare à l’empire; il plaça sur liisthrne de Co-

rinthe. une colonne séparait l’Attique du Pélo-

ponèsef, et renouvela, près deïce monument, les
jeux isthmiques, à-l’imitation de. ceux-d’Olympie

.qu’Hercule venait d’établir. v - a - ’ »

Tout semblait alors favoriser Ses rœux, il com-
mandait à des peuples. libres 3, que sa modération
etses bienfaits retenaient dans la dépendance. Il
dictait des lois de. paix et d’humanité aux peuples
voisins 4,. et jouissait d’avance de cette vénération

profonde que les siècles attachent par degrés ala-

mémoire des grands hemmes. . I . . v
Cependant il ne-le fut pas assez lui-même pour

É achever l’ouvrage desa gloire. .ll se lassades hom-

mages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles .

qui en étaient la source. Deux circonstanCes fomen-
tèrent enCOre ce dégoût. Son ame, qui veillait sans
cesse sur les démarches d’Herciile 5, était impor-

tunée des nouveaux- exploits dont ce prince mal"
l quaitson retour dans la Grèce. D’un autre côté,

soit pour éprouver; le courage de Thésée, soit pour

l Plut. in Thés. t. 1 , p. l il. Thucyd. lib. I , cap. 2. Schol. ibid.

-- 3 Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 392.. - 3 Isocr; Helen. encan. t. z ,
p. [31. --. 4Pausan. lib. r , caps39, p.94. Plut. ibid. p. 14. 4’
5 Diod. lib; 4, p. 262. Isocr; ibid. p. 125,. v
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d’arracher au repos, Pirithoüs, filstd’lxiOn, et. roi
d’une partie de .la;Th.essalie, conçut un projet Con- .

forme au génie des, anciens héros. Il vint. enlever
dansles champs de Marathon les troupeaux du «roi
d’Althènesj ;”etl,q.uand Thésée’se’présenta pour Ven-

ger cet affront, .Pirithoû parut saisi d’une admi- I I
ration secrète; et,.,.lui tendant la main. en signe de l
paix: a’Sbyez mon juge ,lui dit-il (quelle satisfaction
.ëexigez-mus? Celle, répondThésée, de vous unir

a à moi. par laconfraternité desiarmes. n A ces mon;

ils se jurent alliance indissoluble 3, et méditent

ensemblede grandesentreprises: I .I - . .
Hareng-Thésée, Pülthoüs, arnis et rivaux gé-

néreux, déchaînés tous-troisdans’la carrière, ne

respirant que lesdangerset la victoire, faisant pâlir
le crime etrtrembler l’innocence, fixaient alors les

Veinega’rds de la Grêeeœnt’iere. Tantôt. la suite du

premier,- tantôt suividutrOisième, quelquefois se
mélantdans la’foule des héros, Thésée était app clé ,

, à toutes-les extpéditions éclatantes. il triompha,
diteon, des Amazones ,1 etSnr lesbords du T berme--

. don en Asie, et dans les-plaines deïl’Attique3; il
parut à la’ehasse de Cet énorme sanglier de dedo’n,

contre lequel ,Méléagreg; fils du roi de. cette ville ,

rassembla les princes, les plus courageu-n .de son I

’ Plut. in Thés. t. i,.p.414. 4 3 Sophocl. Œdipeo’lon. v. 1664.

Pausan. lib. , cap. 29, p. 879. ---’3çlSocr. in panatb. t. a, p. 281.

Plut. ibid. p. la. l’ausan. lib.ll , cap. a et 4). .- ’-
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I temps l; il se signala contre les centaures de T liés-I
4. salie, ces hommes audacieux qui, n s’étant exercés

les-premiers à combattre cheVal, avaient. plus de
moyens pour donner la mort et, pour lévitera - , ’
g - Au milieu de. tant d’actions glorieuses, mais inu-

tiles au bonheur de, soneuple,l-il. résolut; avec
Pirithoüs, d’enlerer la princesse d’esparte et celle

d’Épire, distinguéestoutes par une beauté
les rendit, célèbres et malheureuses-3. L’une était.

cette Hélène dont les charmes. firent depuis couler .
Î tant delsanget de pleurs; l’autreétait Proserpine,

fille d’Aidonée, roi des .Molos’ses en Épire.- g

l Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse. dans

le temple de Diane; attrayant arrachée du milieu
de ses compagnes, ils se dérobèrent, par la fuite;
au châtiment les menaçait a’Lacédémone, et

-qui’lesÏ attendait en. Épire : carAidonée , instruit de

leurs Idess.eins,livra. Pirithoüsià des dogues affreux
le dévorèrent ,. et" précipita Thésée dans les hor-

reurs d’une prison dont-il ne fut délivré que par les l

soins officieux d’Hercule. I l .I g .- . .,
, De, retour. dans ses états, trouva sa fammé

couverte d’opprebres,’ et la ville: déchirée pardes-

facfions. La reine, cette Phèdre dontle nom-I re-
tentit souvent sur le théâtre .d’Athènes’, avait conçu

pour Hippolyte, qu’il avait en d’Antiope, minaudes

l I Plut, in Thes. t. n, p. .3. 7- 2mn. Helen. encula. z. 2.1.. 1236..

Herodot. ap. Plut; ibid. - 3 Diod. lib. 4, p. 165. Ï ’
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Amazones , un qu’elle condamnait ,’ dont le
jame-Iprince’avait horreur, et qui causa bientôt la
perte de l’un et*de’l’au’tre.-’Dans le même temps les

v »Pallantides,»-a la tête; des principaux citoyens, cher-
chaient à s’emparer du pouvoir. souVerain,’ qu’ils

I l’acousaient d’avoir affaibü g: le peuple avait perdu,

dans l’exercicede f l’autbrité, l’amour. de l’ordre et

.lei’sentiment de la reconnaissance. Il venait d’être
aign’p’arla présanee et par les plaintes-de Casier

etde’Pollux, frères d’HéI’ène," qui, avantde la re-

tirer des mains auxquelles Thésée l’avait confiée,

avaient-raVagéi-l’Attique *,’ et exéitédes murmures

t’ennuie un roi qui’sacrifiaittout à sapassions, et e

’abandOnnait’ le soin de son empire pour aller au I

loin tenter des aventures ignOminieuses, et en ex-
pierla bleute, d’amples fers. i 1 - ’ .

" Thésée chercha vainement .à.dissiper’ de si.fu- I

pestes impressions. On lui faisait un crime de son
absence,- de ses exploits, de ses malheurs; et

En voulut employer la force, il apprit que irien
.n’est si faiblerqu’un’ souverain avili aux yeux de ses

Dans cettee’xtrémité, ayantprononeé des im-l A

précations’contre les Athéniens, il se réfugia auprès

durci LyComëde, dans l’île de Sevres":- il y périt
quelque’;.temps aprésf, ou ’parlessmtes d’uni’acci-

Î Hérodot. libég, cap..7.3. L-JËIùt.’ in Thés; t. i, p. 16.-?Hcracll I

’ dépolit. Amen. --f* Vers’l’an i305 avant 1.6. a a I I I
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dent, ou par la trahison de Lycomède il, attentif à
ménager l’amitié de Mnesthée, successeur de Thé-

sée. . .. la 4 . i .-I Ses. actions et l’impression. qu’elles firent sur les

" esprits, pendant sa jeunessè,’au commencement
son règne et à la fin de ses. jours, nous l’offrent suc:
cessivement’sous l’image d’unbéros, d’un roi, d’un I

aventurier; et, suivant ces rapports différents,-il
mérita l’admiration , l’amour, et le mépris des Athé-

mens; , -.u . i A ”. 4 Ils ont depuis oublié ses égarements, et rougi de
leur révolte-3. Cimon, fils de’Miltiade, transpOr-ta,

par ordre de l’oracle, ses ossements dans-les murs-
d’Athènes3. On construisit, sur son tombeau, un

temple embelli par. les arts, devait! l’asile des
I . malheureux 4. Divers monuments le retracent à nos I

yeux, (su-rappellent-le souvenirde sonw’règne. C’est I -

un des génies quiprésident aux-jours de chaque ,
mois à, vun’des héros qui-sont. honorés par des fêtes

et par des. Sacrifi’Cesô. Athènes, enfin g le regarde

comme lerpremier auteur de sa puissance, et se
nomme avec orgueil lasvillede Thésée.

,ILa Colère des dieux, qui l’avait-bannide ses états,

. I Pausan. lib. l,.p..4’l. - ’Diod. lib. (t, p. 265. --- 3 Pausan.
ibid. Plut. in’Thes. t. l , i7 ;-in Cimon. p. 483. :- 4Diod. ibid.

’ Plut. ibid. Suid.-et Hesyeh.in 9m. Schol.. Aristoph. in Plus. v. 627.

-- 5Plut. ibid. Schol. Aristoph. ibid. --! 5 Plut. ibid; in Cimon.

ibid. I . ’ ’ f - a ’
.0
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s’appesantissait’depuis long-temps sur le royaume

de Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avait élevé,

Polydore déchiré par-Î des! bacchantes, Labdacus
enlevé par unemort’prématurée, et ne laissant qu’un

fils au berceau, et entouré d’ennemis i tel avait été,

depuis son origine, le sort de la famille royale, lors-
que Laïus, fils et successeur de ’Labdacus, après

avoir perdu et recouvré d’eux. fois la couronne,
épousa Épicaste ou JOCaste ,fille de-Ménœcée F. C’est

à cet hymen qu’étaientréservées les plus’affreuses

calamitésl L’enfant qui en’naîtra ;’ disait un’oracle,

sera le meurtrier de son père , et l’époux de sa mère.

Ce fils naquit, et les auteursde ses jours le condam-
lièrent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,

A ou le hasard , le firent découvrir dans un endroit
solitaire. llfut présenté ala- reine de.Corinthe, qui-
’éleva dans sa cour sous le nom d’OEdipe, et comme

son fils adoptif ’. ’ - Â 5 . L, -
Au sortir de l’enfance, instruit des dangers qu’il ’

avait-courus, il-consultâ les dieux; et leurs ministres
ayant confirmé,’par leurréponse , l’oracle qui avait ’

. précédé sa naissance 3, il fut entraîné dans’le malheur

qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus retourner à ’

Corinthe,-qu.’il regardaitcomme sa patrie, il prit le

chemin de la Phocide , et rencontra dans un sentier

l Diod. lib. 4, p. 266. Pansan. lib. 9, cap. 5, p. 721,. Eurip. in
Phœn’rss. v. 10,--- 2Eurip. ibid. v. 30. Apollod. lib. 3, p. ’181.

--3Apollod.-ibid. p. 183. n. a , - -
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un vieillard lui prescrivit avec hauteur de lais-
ser levpaSSage libre, et voulut l’y contraindrè’par

la force.- C’était Laius t Œdipe seprécipita’sur lui,

et le fit périr sous ses coups l. - . . l- - r I
Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes

et’la main de Jocaste furent promis à celui qui déa

livrerait les Thébains des maux: dont ils étaient
affligés. Sphinge’, fille’I’naturelle de Laïus, s’étant .

associée à des brigands, ravageait- la plaine, arrê-

tait. les voyageurs par des questions captieuses, et
les égarait dans les détours du mont Phinée,’ pour les

* livrer à ses perfides compagnons. Œdipe démêla
ses pièges, dissipa les complices deses. crimes’; et,

en recueillant .le fruit de , sa victoire, il remplit
l’oracle dans toute son étenduew T9 I 4 ’ I

L’inceste-triomphait ’sur’la terre; mais le ciel se

. hâta d’en arrêter le cours 1. Des lumières odieuses V

- vinrent effrayer. les deux époux. Jocaste termina
ses infortunes par. une ’mortïlviolente; OEdipe, à
ce que. rapportent quelques auteurs, s’arracha’les
yeux3, et mourut dans l’Attique, ou Thésée’lui’avait I

accordé un asile. Mais, suivant d’autres traditions 4, l

il-fut condamné àfisupportjer-la lumière du. jour,
pour voir encore des lieux témoins de ses forfaitsfi

’ l ,Euripid. in Phœniss. v. 4o. Diod.-lib. 4., peut-5.6. --- 3 Ruiner.

odyss. lib; l 1 ,- v. 273. -’ 3Sopbocl..in Œdip.’ colon. Apollod.
lib. 3, p. 185, .---4 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5,..lrist. p. x46.

Banicr, mythol. t. 3, p. 367. ’ 4 I v .- ’ -
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etla vie pourladonner à des enfants plus coupables I
et aussi malheureux que lui. C’étaientÎÉtéocle, Po: I

lynice, Antigone, et Ismëne, qu’il eut -d’Euriganée,

saseconde’femmefr . g l.
I Les deux princes ne furent pas plus tôt en âge de

régner reléguèrent Œdipe au fond de son .
palais, et convinrent ensemble de tenir, chacun à
son tour, lesrênes du gouvernement pendant une
année entière". Étéocle..monta le’premier sur, ce,

trône sous lequel l’abîme restait majeurs ouvert, et

refusa d’en descendre.- Polynice se rendit auprès ;
d’Adraste, roi d’Argos, quilui donna sa filleen ma- 4
riage, et’lui promit de puissants’seco’urs 3. I

Telle futl’océasion de la première expédition ou

l les Grecs. montrèrent quelques connaüsances de
’ l’art militaire t. Jusqu’alors on avait vu des troupes

sans . soldats inonder .tout-à-coup un pays voisin,
et se retirer après ’de’shostilités et des crüautés pas-

. .sagères’L Dans. la guerre- de Thèbes, on vit des pro, .

jets concertés avec prudence, et suivis avec fermeté ;
des peuples, différents, renfermés dans un. même

camp, et soumis à la même autorité, opposant un
courage égal aux rigueursdes saisons, aux lenteurs
d’un siège, et aux dangersides combats journaliers.

Il:Pausan. lib. 1 , cap..’28, p. 69; id. lib. 9, cap. 5, p. 722. Apol- 1
lod. lib. 3’, p.- 185. 4-": Diod. 115.- 4,ïp. n57. Eurip. in Phœniss.

v. 64. Apollod. ibid. -’-- 3 Diod. ibid, 4-» a En 13:19 avant J. C; æ

"Imam lib.’9, cap. 9,1). 728. Ï 0 tu j ’
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. ’Admslte partageale commandement de Tarmé’e

avec Polynice, qu’ilivôulaii établir surie trône de
Thèbes; le braye Tydée , fils d’OEnée, roi d’Ëtolie;

l’impétueux Capanée; le devineAmphiiaraüs;4HipL

pomédoh, et Parthénopées’lA la suite de :ces guer-

. riers, tous distingués par leur naiSsance et par leùr
valeure, parurent,- ’dans lune ordre inférieur de me,

rite etiide dignités; les principaux habitants de la
Messénie; de l’ArCadi’e ,tet de’l’Argolide 3. -  

. L’arméees’étant mise en marcheïent-ra. dans" la

I forêt de. Némée, où ses générauxînstituèrent des

I jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la’plus

grande Solennité3. Après avôir passé l’isthme de-Oo-

pinthe , elle se’rendit. en Bécti-e, et força-les troupes

d’Étéocle à se’renfermer- dans les murs de Thèbesi4z

LeseGrecsËne connaissaient pas encore» l’art de
s’emparer d’une placegdefendue par une forte gaf-

nisqne Tous les efforts des. ass’ægeantsse dirigeaient
yers lesÎportes; toutell’eàpérànce deseassiégés con-

siétàit dans. leurs 1 fréquentes Sorties. Les actions
qu’elles occasionaie’nt avaient déjà. fait. périr beau]à

coup de monde de part et d’autre; déjà le vail-
lant-Capanée venait ’être précipité du haut d’une

échelle qu’il avait-appfiqnée eOntre le mur5,-lorsque

V1 Diod. lib. 4, 267.. Apollbd. lib. 3, p. 187. Æschyl. in sept.
com; Theb’. Euripïin Phœniss. - 1 Faisan: lib; 2 ,Ac. 26, p. l 56.
à: 3 Apollbd. ibid. p; x 89. Afg. in nm. Pind. p. 3 l g. -r’-’l P3115411).

lib. 9, cap. 9,1). p9. .4 5 Didd. ibid. p. 268. . - o
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Étéocle et Polyhicevréso’luœnt de terminer. entre j

(aux leurs différents 33. Le jourÏpris, le lieu fixé, les

peuples en pleurales armées. en, silenCe, les deux-
princes fondirent l’un sursl’autre; et,-après s’être.

pefcésfideçoupsrils rendirent derniers. soupirs
sanasaponeoir assouvipleur rage. on les. porta sur le
même bùehen;.et, la vue d’eXprimèr,.par’une

effrayante , leS-senti-ments qui les àvaient api-
mésïpendqnt leur. fie, on supposa que la flamine,
pénétrée «leur haine, s;était.di:vi’sée pour rie-pas  

confondiëel’eurs cendres. . ,. -- ’ * " I "
Créas), frère de Joeaste.,- fut:çbargé;.penda’nt là

s Imi’norité devLaodamaS’, filsIdÏÉtéocle, deïcontinuer

niielgue’rrequi devenaitde out-en jolir phls funeste J

aux assit’egeamts1 et qui finit par fine vigoureuse

sortie que. firent les Le. combat fut très
meurtrier; T y’dée et-laïilupai’t des généraux ar-

giens périrent; Adraste; cotai-aître de lever ole -
siège, ne put honorer par.:des4flt1nérailles ceux qùi
étaient restéssurolechamp de bataille’; il fallut Iqùe
Théséeintehrposàt sopeautorité poùr’obliger Green

. à se soumettre au droit des gens-qui commençait à

sîintrodnire’â’g l - l . ’ l I o I e

l La viçïtoifî. des Thébains. ne fit (pie-suspendre

leur perte. Les çhefs des Amiens-avaient laissé dies

’ r Apollod. lib. 3,13. ma: a. a Diod; lib. 4; -p.,nss.-èxpouod. un

I 195, a» 31men in panathl ç. 2-, P, 269. Pgusan. lib. i, 611p. 3?,

p. 94. Plut. in Thes; t. 1,13. 14Ç t. .. v y e
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Ë fils dignes-de les venger. Dès que les tempsfurent

arrivés d, ces jeunes, princes. connus sous le hem
’d’Éplcoues, ç*est-à7dirè SUCCESSEURS, et parmi les-

quels on voyait- D-iomède, fils de Tydée, et Sthé:
nélus , fils de ’Capanée , entrèrent, t àïla ’ tête d’une

armée formidablà, sur lesçerrqs de leurs ennemis.

g en uïntl bientôt aux mains; etlçslThébnains,
» ayant perdu la bataille, abandonnèrent la vjlle , qui
- fut livrée au pillàge IF. Th-ersander, fils, et successeur

de Polyniee ,Ë fut .tué,.quelques. àu’nées après, en

la-nt au siège de Troie. .Aprèssa deux princes
- delat-même.faruilleÆégnèrentjzi Thèbes; mais le ’

second fut tout-à-coup saisi’d’uueîhoire frénésie; et

les Thébaius, persuadés squales. Furies s’attache.-

’ràient .àu sangldÎOEdipe, tant en resterait une

l l goutte surla .terre,rimireut..une autre famille sur le
l trône; Ils choisirent, trois générations après, legou-
. velruemeut, républicain, qui subsiste e’nçoreparnfi

Ü eux’. .. .. .. »l l lie-repos dont jodlas-Grèce après .la..secoude
guerçe, de Thèbes ne pouuait être durable: Les chefs

de çetté expéditionÎ remuaient couverts de gloire;

. les soldats , chargés debutin; Les unset les autres se
laitonnaient avec cette fierté que donne la yictoire;
et. racontànt à, leurs enfants, àtl’eurs. Émis-empressés

a En r3.lg,aviant J; C.,---- l. Pausan, lux-9,0. 5, p. 722.-Apollod.

Ilibjâ, cap: 138,.le97. Diod. 4, p. :269. ’- Pausan. ibid.

p. 723. I - . Ï « . l .
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autour d’eux, la suite de leurs travaux et de leurs
exploits, ils ébranlaient puissamment les imagina-
tions, et allumaient dans tous les cœurs la soif ar-
dente des combats. Un évènement subitedéveloppa

ces impressions funestes. . * .
Sur- la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce,

vivait paisiblement un prince ’qui ne comptait que
des souverains pour aïeux, et qui se trouvait à la
tête d’une nombreuse famille, presque toute com-
posée de jeunes. héros: Priam régnait à Troie; et

son royaume, autant par l’opulence et par le cou-
rage des peuples soumis à ses lois que par. ses liai-
sons avec les rois d’Assyrie i, répandait en ce canton
de l’Asie le même éclat que le royaume de Mycènes

dans la Grèce. ,
La maison d’Argos, établie en cette dernière ville,

reconnaissait pour chef Agamemnon, fils dlAtrée.
Il avait joint à ses états, ceux de Corinthe, de Si-
cyone , et de plusieurs villes voisines 2. Sa puissance ,
augmentée de celle de Ménélas son frère, qui venait

d’épouser Hélène , héritière du royaume de. Sparte,

lui donnaitune grande influence sur cette partie
de la Grèce, qui, de Pélops son’aïeul, a pris le nom

de Péloponèse. L
Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie;

et, contre les droits les plus sacrés, retint dans les
fers un prince troyen nommé Ganymède. Plus ré;

l Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 685.- PStrab. lib. 8, p. 372.

Ï. l0
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cemmeht encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait déÎruit laville de Troie, fait mourir Laomé-

don, et enlevé Hésione sa fille. 3
Le souvenir de ces outrages, restés impunis, entre-

tenait dans les maisons de Priam et d’Agamemnon
unehaine héréditaire et implacable, aigrie de jour
en jour par la rivalité de puissance, la plus térrible

des passions meurtrières. Paris, fils de Priam, fut
destiné à faire éclore ces semences-de division.

Paris vint en Grèce, et serendit là la cour de
Ménélas, où la beauté-d’Hélène fixait tous les re-

gards. Aux avantages de la figure, le prince troyen
réunissait le désir de plaire !, et l’heureux concours

des talents agréables. Ces qualités , animées par l’es-

poir du succès, firent une telle impression sur la
reine de Sparte, qu’elle abandonna tout pour le
suivre. Les Atrides voulurent en vain obtenir par
la douceur une satisfaction proportionnée à l’of-

fense; Priam ne vit dans son fils que le réparateur
des torts que’sa maison et l’Asie entière avaient
éprouvés de la part des Grecs ’I, et rejeta les voies

de conciliation qu’on lui proposait. . ’
A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et

sanguinaires , ces bruits avant-coureurs des combats
et de la mort, éclatent et se répandent de toutes
parts..Les nations de la Grèce s’agitent comme une

forêt battue par la tempête. Les rois dont le pou-

’ Homer. iliad. lib. 3, v. 39.- 2 Hercdot. lib. I , cap. r.’ I
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voir est renfermé dans une seule ville, ceux dont
l’autorité s’étend sur plusieurs peuples, possédés

également de l’espritd’héroïsme, s’assemblent à My-

cènes. Ils jurent de reconnaître Agamemnon pour
chef del’entreprise, de venger Ménélas, de réduire

llium en cendres. Si des princes refusent. d’abord
d’entrer «dans larconfédération, ils sont bientôt en-

traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roide Pylos; par les discours insidieux d’Ulysse,
mi d’Itbeque; par l’exemple sd’Ajax, de Salamine;

de Diœnède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

chille, fils de Pelée, régnait dans un canton de
’ la Thessalie ,’ et d’une foule de jeunes guerriers,

ivres d’avance des Succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’en-

viron-cent mille hommes 1, se rassembla au port
d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-
tèrent sur léser-ives de la Troiade.

La ville de Trop , défendue par. des remparts et
des tours, était encore protégée par une armée
nombreusel’,que commandait Hector, fils de Priam ;
il avait sous lui quantité de princes alliés qui avaient

joint leur-s troupes à- celles des Troyens 3. Assem-
blées’sur le rivage, elles-présentaient un front re-

doutable à l’armée des Grecs, qui, après les avoir I

l Homér. iliad. lib, a , v. Z tc. Thucyd. lib. I ,.cap. Io. --
’Homer. ibid. lib. 8, v. 562. - Id. ibid. lib. 2, v. 876; lib. Io,
v. 434.

I0.
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repeussées, se renfermèrent dans un camp, avec la

plus grande partie de leurs vaisseaux. - ,
Les deux armées essayèrent de nouveau leurs

forces; et le succès douteux de plusieurs Combats .
fit’entrevoir que le siège traînerait en longueur.

, Avec de frêles bâtiments et de faibles lumières
sur l’art de la-navigation, les Grecs n’avaient pu

établir une communication. suivie entre la Grèce et
l’Asie.’ Les subsistances commencèrent à; manquer.

Une partie de la flotte fut chargée de ravager on
d’ensepeneer les îles et les côtes voisineshtandis

que divers partis, dispersés dans la campagne, en-
levaient les récoltes et les troupeaux. Un autre 7mo-
tif rendait ces détachements indispensables. La ville
n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main, on
résolut d’attaquer les alliés de ce prince, soit pour

profiter de leurs dépouilles, soit. pour le priver de
leurs secours. Achille portait de.tous côtés le fer et V
la flammel :.après s’être débondé comme un tor-

rent destructeur, il revenait avec un hutin immense
qu’on distribuait à l’armée, avec des esclaves sans

nombre que les généraux (partageaient entre eux.
Troie était située au pied du mont Ida, à’quel-

que distance de la mer; les tentes et les vaisseaux
des Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu
était le théâtre de la bra.re et de la férocité. Les

l Homer. iliad. lib. 9, v. 328.
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Troyens et les Grecs, armés de piques, de massues,
d’épées, de flèches, et de javelots; couverts de cas-

ques, de cuirasses, de cuissarts, et de boucliers; les
rangs pressés, les généraux à ’leurtète, s’avgnçaient

les uns contre les autres; les premiers, avec de
grands cris; les seconds,.dans un silence plus cf.

frayant: aussitôt les chefs devenus soldats, plus ja-
loux de donner de grands exemples que de sages
conseils, se précipitaient dans le danger, et laissaient
presque toujours au hasard le soin d’un succès qu’ils

ne savaient ni préparer ni suivre; les troupes se
heurtaient et se brisaient avec confusion, comme
les flots que le vent pousse et repousse dans le dé-

’ troit de l’Eubée. La nuit séparait les combattants;

la ville ou les retranchements servaient d’asile aux

vaincus; la victoire coûtait du sang, et ne produi-

sait rien. - . .Les jours suivants, la flamme du bûcher dévorait
ceux que la mort avait’moissonnés : on honorait
leur mémoire par des larmes et par des jeux funè-
bres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux

mains. ’ ’ ’ I t ’
Souvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier

élevait sa voix, et défiait au combat un guerrier du

parti contraire. Les troupes, en silence, les voyaient
tantôt se lancer des traits ou d’énormes quartiers de

pierre; tantôt sejoindre l’épée à la main , et presque

toujours s’insulter mutuellement; pour aigrir leur
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fureur. La haine du vainqueur survivait à son triom-
phe: s’il ne pouvait outrager le corps de son en-
nemi -et le priver de la sépulture, il tâchait du
moins de le dépouiller-de ses armes. Mais, dans
l’instant, les troupes s’avançaient de part et d’autre,

soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer.
et l’action devenait générale: Ü .

Elle le devenait aussi, lorsqu’une des armées
avait trop à craindre pour les jours de son guerrier,
ou lorsque lui-même cherchait à les prolonger par
la fuite. Les circonstances pouvaient jusfifier ce der-
nierparti : l’insulte et le mépris flétrissaient à jamais

celui.qui fuyait sans combattre, parcequ’il faut,
dans tous les temps , savoir-I affronter la mort pour --
mériter de vivre. On réservait l’indulgence pour
celui qui ne se dérobait à la supériorité de son ad.-

versaire qu’après l’avoir éprouvée : car, la valeur

de ces temps-là consistant .moins dans le courage
d’esprit que dans le sentiment de ses forces,.çe n’é-

tait pas une honte de fuir lorsqu’on ne cédait qu’à
la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-

nemi dans sa retraite, et de joindre à la force qui
préparait la victoire, la légèreté servait à la

décider. . t ’- - -
Les associations-d’armes et de. sentiments entre

deux guerriers ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
Ajax et Teucer, Diomède et Stbénélus, ldoménée
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etMérion , tant d’autres bérosdignes de suivre leurs

traces,.gorbbattaient souvent l’unprès de l’autre;.et

se jean dans la mêlée, ils partageaient entreeu’x
les périls et la gloire : d’autres fois’,.montés sur un

même char, l’un. guidait les coursiers, tandis que
l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’ennemi.

La perte d’un guerrier exigeait "une prompte satis.-
façtion d’e’la part de son compagnon d’armes: le

sang versédem’andait du sang. ’ I i -
Cette idée, fortement imprimée dans les cs-

prits, endurcissait les Grecs et les Troyens contre
les.maux sans nombre qu’ils éprouvaient. Les pre-
miers alitaient. été plus d’une fois sur le point de

prendre la ville; plus d’une fois les seconds avaient
forcéle camp, malgré les palissades, les fossés, les

murs quille défendaient. On voyait les armées se
détruire et les guerriers disparaître : Hector, Sar-
pédon, Ajax, Achille lui-même, avaient mordu la
poussière. A l’aspect de ces revers , les Troyens sou-
piraient-après le renvoi d’Hélène; les Grecs, après

leur patrie: mais les uns et les autres étaient-bien-
tôt retenus par la honte,’et par la malheureuse fa-
cilité qu’ont les hommes des’accoutumer à tout,

excepté au repos et au bonheur. .
- Toute la terre avait les yeux fixés sur les campa-
gnes de-Troie, sur ces lieux ou la gldire appelait à
grands cris-les princes qui n’avaient pas été du com-

mencement de l’expédition. Impatients de se signa-
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1er dans cette carrière ouverte aux nations, ils ve»
naient successivement joindre leurs troupes.à celles
de. leurs alliés, et périssaient quelquefois dŒns un

premier combat. I ’ . -
-Enfin, après dix ans de résistance et de travaux,

après .avoir perdu l’élite de sa jeunesse et delse’s

héros, la ville tomba sous les efforts des Grecs; et
sa chute fit un si grand bruitdans la Grèce, qu’elle

sert encore de principale époque aux annales des
nations a. Ses murs, ses maisons, ses temples, réduits

v en poudre ;-. Priam expirant au pied des autels;
ses fils égorgés autour de lui;-Hécube son épouse,

Cassandre sa fille,- Andromaque veuve d’Hector,
plusieurs autres princesses, chargées de fers, et traîv

nées comme des esclaves, à travers le sang qui.ruis-

selait 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 assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fin le terme de leur prospérité et le commence-
ment de leurs désastres.

Leur retour fut marqué. par les plus sinistres réL
vers l. Mnesthée, roi d’Atbènes, finit ses jours dans
l’île de Mélos’; Ajax, roi-des Locriens, périt avec.

sa flotte3; Ulysse, plus malheureux, eut souvent à
craindre le même sort pendant les dix ansentiers

4 L’an1282 avant J. C. -- l Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 682. -.-
: Euscb. chron. can. p. l 28. -- 3 Homer. odyss. lib. 4, v. 499.
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qu’il erra sur les flots; d’autres, encore plus à plain-

dre, furent reçus dans leur famille comme des
étrangers revêtus de titres qu’une longue absence

, avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieUx. Au lieu des transports que devait exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que les

cris révoltants de l’ambition, de l’adultère, et du plus

sordide intérêt..Trahis par leurs parents et leurs
amis, la plupart allèrent, sous la conduite d’Idomé-

Inée, de Philoctète, de Diomède, et de Teucer, en

chercher de nouveaux en des pays inconnus.
La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et déchi- ’

ra ses entrailles de ses propres mains: Agamemnon
trouva son trône et son litprofanés par un indigne
usurpateur; il mourut assassiné par Clytemnestre
son épouse, qui, quelque temps après, fut massa.
crée par Oreste son fils. ’

Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous

les cantons de la Grèce, retracées-encere aujour-
d’hui sur le théâtre d’Athènes, devraient instruire

I les rois et les peuples, caleur faire redouter jusqu’à

la Victoire même. Celle des Grecs leur fut aussi fu-
neste qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et
par leurs succès, ils ne purent plus résister à leurs
divisions, et s’accoutumèrent à cette funeste idée

que la guerre était aussi nécessaire aux états que la

paix. Dans l’espace de quelques générations, on vit

tomber et s’éteindre la pluparthdes maisons souve-
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raines qui avaient détruit celle de Priam; et quatre-
vingts ans après la ruine de Troie *, une partie du
Péloponèse passa entre les mains des Héraclides;

ou descendants d’Hercule: .
i La révolution produite par le retour decesprinces

fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux prés

textes a. Parmi les familles qui, dans les plus anciens
. temps , possédèrent l’empire d’Argos et de Mycènes ,

les plus distinguées furent celle de Danaü’s’et celle

de Pélops. Du premierde cesprinces étaient issus
Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du Second, Atrée,

Agamemnon, Oreste, et ses fils. . ’
Hercule, asservi, tant qu’il.vécut,aux volontés

d’Eurysthée, que des circonstances. particulières

avaient revêtu du pouvoir suprême, ne put faire
valoir ses droits; mais il les transmit à ses fils,
furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer’ ; leurs efforts étaient

toujours répriméspar la maison de Pélops, qui,
après la mort’d’Eurysthée, avait usurpé la couronne:

leurs titres furent des crimes tant qu’elle put leur
opposer la force: dès. qu’elle cessa d’être si redou-

table, on vit se réveiller, en faveur des Héraclides,
l’attachement des peuples pour leurs anciens maî-

tres, et la jalousie des puissanCes voisines contre la
maison de Pélops. Celle d’Hercule avait alors à sa

l Thucyd. lib. I , cap. l a. -"- a En mon avant J. C. - 1 Herodot:

lib. 9, cap. 26. Diod. lib. 4, p. nGI, ’
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tête trois frères ,- Téméne, Cresphonte, et Aristo-
dèm’e, qui, s’étant associés avec les Doriens l, en-

trèrent avec eux dans. le Péloponèse, ou lai-plupart
des villes furent obligées de les reconnaître pour

leurs souverains ’. - a
I Les descendants d’Agamemnon, forcés dans Ar-

gos, et .ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfu-
gièrent, les premiers.’ en Thrace, les seconds en
Attique. Argos échut en partage a Témène, uet la
Messénie à Cresphonte..Eurysthène et Proclès, fils
d’Aristodème mort au. commencement de. l’expédio

tion, régnèrent à Lacédémone 3. - .
a Peude temps après, les-vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi. d’Athènes; qui. avait donné un asile à

leurs ennemis. Ce prince ayant’appris que l’oracle

promettait la victoire à--celle:des deux armées qui
perdrait sOnIgénéral dans la bataille, s’expose volon-

tairement à la mort;’.et ce sacrifice enflamma telle-
ment ses troupes, qu’elles mirent les Héraclides en

fuite 4. ’ . - . - ’- C’estlàtplefinissentlessièclesnommés hérOïques,

et qu’il faut se placer pour en saisir l’esprit, et pour

entrer dans des détails que le courserapide des évè-

nements permettait à- peine d’indiquer.

l Strab. lib. 9, p. 393. -- 1 Pausan. lib. 2, cap. I3, p. I4o. --
3 Isocr. in Archid. t. 2 ,p. I 8. Tacit. annal. lib. 4 , cap. 43. Pausan.
ibid. cap. I3, p. l5! ;. id. lib. 3, cap. I, p. 205. Vell. Patère. lib. I

capa. - 4 Meurs. de reg. Athcn. lib. 3, cap. I I. n I
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On ne voyait anciennement que des monarchies

dans la Grèce 1 ; On n’y voit presque partout aujour-

d’hui que des républiques. Les premiers" rois ne,
possédaiént qu’une ville ou qu’un canton"; quel-

ques uns étendirent leur puissance’aux dépens de.
leurs voisins, et se’formèrent de grands états; leurs

successeurs voulurent augmenter leur autorité au-
préjudice de leurs sujets, et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colo-

nies que celle de Cécrops, les Athéniens, plus éclai-

rés et par conséquent plus puissants que les.autres

sauvages, les auraient assujettis par degrés; et; la
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume , qui sub-

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et. de

Perse. Mais les diverses peuplades ventes de l’orient

. la divisèrent en, plusieurs états; et les Grecs adop-
tèrent partout le gouvernement monarchique, par-
ceque ceux qui les policèrent n’en connaissaient pas.

d’autres; parcequ’il est plus aisé dessuivre les vo-

lontés d’un seul homme que celles de plusieurs chefs;

et que l’idée d’obéir et de commander tout -à-la-fois;

d’être en même temps sujet et souverain, suppose

trop de lumières et de combinaisons pour être
aperçue dans l’enfance des peuples. ’

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de

l Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 680. Aristotde rep. lib.- 1 , cap. a,
t. 2, p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, t. 3, p. I6I. -- 3 Thucyd. lib. I ,I
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général, et de juge l; leur puissance, qu’ils trans-
mettaient à leurs descendants", était très étendue,

et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les avis, et dont ils communiquaient les dé-
cisions à l’assemblée générale de la nation 3. 0

’ Quelquefois, après une longue guerre, les deux
prétendants au trône, ou les deux guerriers qu’ils

avaient choisis, se présentaientles armes à la main;
et le droit de gouverner les hommes dépendait de
la,force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain, outre
les tributs. imposés sur le peuple 4, possédait un do-
maine qu’il avait reçu de ses ancêtres, qu’il aug-

mentait par ses conquêtes, et quelquefois par la l
générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes,

eut poursunique ressource les biens que son père
lui avait laissés dans l’île de Scyros5. Les Étoliens,

pressés par un ennemi puissant, promirent à Méléa.
gre, fils d’OEnée leur roi, un terrain considérable,

s’il Voulait Combattre à: leur tête 6. La multiplicité

des exemples ne permet pas de citer les princes qui
durent une partie de leurs trésors à la victoire ou à la

reconnaissance: mais ce qu’on doit remarquer, c’est

lAristcnr. de rep. lib. 3, cal; I4, t. 2 , p. 357. --- 2Thucyd. lib. 1 ,

cap. .13. 1-- 3 Aristot. de mon lib. 3, cap..5, t. a, p. 32. Dionys.
Halic. antiq. rom. lib. a, t. 1 ., p. 261. -- 4 Homer. iliad. lib. 9,
v. 156. Schol. ibid. Odyss. lib. 13, v. 15. -- 5 Plut. in Thes. t. 1,
p. 16. -- 5 Homer. iliad. lib. 9,’v. 573.
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qu’ils se glorifiaient des présents qu’ils avaient obte-

nus, parceque les présents étant regardés comme
le prix d’un bienfait ou le symbole de l’amitié, il

était honorable de les recevoir, et honteux de ne

pas les mériter. ’ , .
Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême et

d’essor au courage que l’esprit d’héroi’sme; rien ne

s’assortissait plus aux mœurs de la natiOn, étaient
presque partout les mêmes. Le caractère des ho’m-
mes était alors composé d’un petitnombre de. traits

a simples, mais expressifs et. fortement prononcés;
l’art n’avait point eneore ajouté ses couleurs à l’ou-

vrage de-la-nature. Ainsi les particuliers devaient
différer entre eux, et les peuples se ressembler.

Les corps, naturellement robustes, le. devenaient
encore plus par l’éducation; les ames, sans souplesse

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,ai-
ruant ou baissant à l’excès ç toujours entraînées par

’ les sens, toujours prêtes à s’échapper: la nature,

moins contrainte dans ceux qui-étaient revêtus du
pouvoir, se développait chezeuxavec. plus d’éner-

gie que chez le peuple z-ils repoussaient uneoffense
parl’outrage ou par la force; et, plus faibles dans
la douleur que dans les revers, si c’est pourtant une
faiblesse de paraître. sensible, ils pleuraient sur un

affront dont ils ne pouvaient 5e venger: doux et
faciles dès qu’on les prévenait par des égards, im-

pétueux et terribles quand on manquait, ils pas-
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saient de la plus grande violence aux plus grands
remords, et réparaient leur faute avec la même
simplicité qu’ils en faisaient l’aveu i. Enfin, comme

les vices et les vertus étaient "sans voile et sans dé-
tour, les princes et les héros étaient’ouvertement

avides de gain, de gloire, de préférence, et de plai-

sirs. I a ’ .Ces cœurs mâles et altiersne pouvaient- éprouver

desémotions languissantes. Deux grands sentiments
les agitaient à-la-fois, l’amour et l’amitié; avec cette

différence que l’amour était pour eux une flamme

dévorante et passagère; l’amitié, une chaleur five

et continue. L’amitié produisait des actions regar-
dées aujourd’hui comme des, prodiges, autrefois

comme des devoirlereste et Pylade , voulantmou-
rir l’un pour l’autre, ne faisaient que ce qu’avaient

fait avant eux d’autres héros. L’amour, violent dans

ses transports , cruel dans sa jalousie, avait souvent
des suitesfunestes : sur des cœurs plus sensibles que
tendres, la beauté avait plus d’empire que les gua-
lités qui l’embellissent. Elle faisait l’ornement de ces

fêtes superbes que donnaient les princes lorsqu’ils

contractaient une alliance : là se rassemblaient,
avec les rois et les guerriers, des princesses dont-la
présence et la jalousie étaient une source de divi- ’

sions et de malheurs. - ’
l Homer. iliad. lib. 4, v. 360; id. lib. 23, passim; il. odyss.

lib. 8, v. 402. .
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Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thessa-

liens, connus sous le nom de Centaures, insultèrent
les compagnes de- la jeune reine, et périrent sous
lescoups de Thésée, etde plusieurs héros qui, dans

cette occasion, prirent la défense d’un sexe qu’ils

avaient outragé plus d’une fois l. .
Les’noces de Thétis et de Pélée furent troublée

par les prétentions de quelques princesses qui, dé-
guisées, suivant l’usage, sous les noms de Junon
de Minerve, et des autres déesses, aspiraient toutes
au prix de la beauté ’. ’

Un autre genre de spectacle réunissait les princes
et les héros: ils accouraient aux. funérailles d’un

souverain, et déployaient leur magnificence et leur
adresse dans les jeux qu’on célébrait pour honorer

sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau,
parceque la douleur n’avait pas besoin de bien-
séance. Cette délicatesse rejette toute consola-
tion est dans le sentiment un excès ou une perfection
qu’qn ne connaissait pas encore; mais ce qu’on saw

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

suspendre quand la nature l’ordonfiait 3, et d’en

verser encore quand le cœur se ressouvenait de ses
pertes. a Je m’enferme quelquefois dans mon palais,

l Diod. lib. 4, p. 272. Ovid. metam. lib. la, v. 210. Homer.
odyss. lib. 21 , v. 295. - 3 Mesir. comment. sur les épîtr. d’Ovid.

t. 1 , p. 210. Banier, mythol. tf3, p. 182. -3Homer. iliad. lib. 1g,

il. 229; lib. 24, v. 48. ’ ’
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a dit Ménélas- dansvHOmère l, pour pleurer ceux de

« mes amisqui ontpéri sous les mursde Troie. n
Dix ans s’étaient écoulés depuis leurmort. g .-.- .

’ .- Les héros étaient injustes etreligieux en même

temps. Loquue, par l’effet du hasard, d’une haine
personnelle oud’une défense légitime, ils’av’aient

donné la mort à. quelqu’un, ils frémissaient du sang

qu’ils venaient de faire couler; et quittant leur trône
ou leur patrie, ils allaient’au loin.mendier. le se»
cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle

exige ,1 on répandait sur la.main coupable l’eau des-

tinée à la purifier ’; et des ce moment ils rentraient
dans la société, et se préparaient à de nouveaux

combats. l I . k . - I. - n .j ,Le peuple, frappé de cette cérémonieine lîétaitn ’

pas moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne ’

quittaient jamais: les uns jetaientsur’leur’s épaules.

la dépouille des tigres et desiionsÏdont ils avaient
triomphé 3;’les autres paraissaient avec .de lourdes

massues , Ou des armes .-de’ différentes- espèces,

enlevées aux brigands dent, ils avaient. délivré la

Grèce4.-v ’ A ..- ..’. .1
.I C’est dansCetappareil qu’ils se présentaient pour

jouir des droits de l’hospitalité: drOiÏs circonscrits

aujourd’hui entrecertaines familles,-a10. communs

l Homer. odyss. ’lib.’4, 100. 4 a’Ovid. faste 115.3, v. 37.

Schol. soph.’ in Ajac..v.- 664J?- 3 Plut. in Thes. tf1, p. 4. Nu-
misai. me. .. 4 pan. ibid.

1. ’ , Il
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à toutesl. la voix-d’un étranger toutes les portes
s’ouvraient, tous les soins;’étaient’pr0digués.;s et,

pourrendre à l’humanité le plus beau desho’mo

mages, on’ne s’informait de son état et de sa nais-I

sance qu’après avoir prévenu ses besoins 2. (le n’était

pas à leurs législateurs ’queles Grecs étaient’rede-

vables de cette institution sublima ils la devaient
à ’la’nature ,l dont les lumières myes et;»profondes

remplissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas

encore éteintes, puisque notre premier mouvement
, est un mouvement d’estime" et de confiance pour I

nos semblables, et que la défiance serait regardée
comme un vice énorme-,45il’expérience de tant-de,

perfidies n’en’avait presque fait uneïvertu. 1 - . g .

Toutefois, dans les-siècles où brillaient de-si beaux
exemples. d’humanité, on: vit éclore des. crimes.

atroces et inouïs. Quelques. uns de ces. forfaits ont
existé, sans dilate; ils étaient les fruits de l’ambition.

I et la vengeance, passions effrénées qui, suivant la
différence- des conditions et des temps, emploient,

’ pour venir a. leurs. fins, tantôt. des :manceuvres
sburdes, ettantôtla force’ouverte. Les autres ne
durent leur origine qu’à, la poésie, qui, dans ses-ta-

bleaux, altère les faits de l’histoire. comme ceux .
de la natuQ. Les poètes, maîtres- de nos cœurs, es-

’ Homer. iliad. lib. 6, v. 15; id. lodyss.ilib.’3, v’. lib. 5,

’v. 208; lib. 8, v. 544.- nid; iliad. lib. 6, v. 173; id. odyss. lib. 1,

. v. 124; lib. 3, v. 7o. « h’ o . .
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Idaves’de leur;.imaginzitifi,’reinettent sur la scène,
les principaux personnages. de l’antiquité, et, sur” .
quelqu’astraits’,’ échappés aux outrages’du temps,

étaBIiSsent descarac’teres qu’ils varientfou contras; -

tent suivant besoins l; et, les chargeantÎquelJ’
qimefois de couleurs. effrayantes ilslvtrans’forment ..

les faiblesses en crimes, et-Ilescrimès en forfaits;
Nous détestons cette Médéequ’e’ Jason emmena de. U

la Colchide; et dont la vie- n’e. dit-on, qu’un
tissu d’horreurs. l’eut-être n’eut-elle d’autre magie .

que ses binai-mes; d’autre crime que s’enliamo’nrë’; A s

et peufiêtre aussi la’plupà’rt de ces pâli-cédant la »

mémoire-est suj Ourd’lr’ui’ couverte. d’ogp’rObre’s n’é-

taient-pasplus Coupables queMédée. - .i I ’ " l .
tÇe:n’étàit’pas la.barbariejqiiirégnaitle plus dans ’

. ces siécles. reculés; c’étaitun’e. certaine violence de

caractère, souvent, a force d’agir à. découvert, . .
se’iiahissait elleÀmême. Oui-pouvait du moins 5e -’

prémunir contre uneiliaine qui s’annonçait par la

colère, étamure despassions quiiavërtissaient "de. . i
leurs projets: mais’comment se garantir aujOurd’hui ’ l

de. ces cruautés réfléchies, de ces h’ainesifroides ;’ et

assez patientes pour attendre’le moment de la van-l
geancei’rLe siècle véritablement barbare n’est pas

celui ou il y a levplus’ d’impétuosité dans les désirs,

r Plat. in’Min. en,» 359. - 2 Diod. 11h..4’,’pg Martinique.

ap. scbql.’ Eurip; in’Med. v. 9 et 273.,Ælian. var. lib. 5, c; a 1.

Banier, mythol. liv. 3 , chap: 5 , t. 3, p. :159. I I
1’! .
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mais celui où l’on trouve’le plus de fausseté dans les

sentiments. . ’ O ’.ï - Ni le rang, ni le sexe,ne dispensaient des soins
domestiques, qui cessentd’être vils dès qu’ils sont

i communs à tous les-états. On les’assoejait quelque-

fois avec des talents agréables, tels que la musique

et la danse"; et" plus souventencore avec «des plai-
sirs tumultueux’, tels que la chasse et les exercices
qui entretiennentla force du corps, ou la déve-
loppent. ’ ’ . ’ i l i I ’ l l ’ I
* ” Les lois étaient en petit nombre-V, et.f0rt simples;

parcequ’il fallait moins Statuer. sur l’injustice que-
v sur l’insulte, -et’plutotÎréprimer’les passiOns dans

leur fougue Que poursuivre’les vices dans’leurs dé-

tours. ’ f l I” V. ’ ’ l
’ Les grandes vérités de’la’ m0rale, d’ab0rd décou-

vertes par cet instinct admirable qui perte l’homme
au bien, furent bientôt confirméestà -ses,yeux par
l’utilité qu’iliretirait de leur pratique. Alors on pro-

p’OSa pour motif èt pour récémpense à la vertu,

moins la satisfaction de. l’anie quean faveur des
dieux, l’estime du public, etles regards de la pos-
térité f. La raison ne’sè repliait pas encore sur: elle-

. même pour sonder la nature des-devons, et. les
soumettre à ces analyses qui servent, tantôt’à les
confirmer, :tantôt-nà’ les détruire. Un savait seule:

ment que, dans toutes les circonstances de la vie,

l Homer. iliad. lib. a ,v. 1 19; id. odyss. lib. a , v. 64.”
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il.est avantageux de rendre à chacun ce qui lui ap-
partient; et d’après cette réponse du cœur, les aines;

’ hgnnêtes.s’aband0nnaient à la vertu, sansjs’aperce-

voir des sacüficeanu’elle exige." 1 . . ’- ’ Î»

v’ Deux soues de connaissances éclairaient les hom-’

mes ,jla tradition dont les poètes étaient les inter-
prètes, rat-l’expérience. que les vieillards avaient

acquise. La tradition conservait quelques traces de .v
l’histoire des dieux’et de celle des hommes." -De là ’V

les-égards qu’on avait pour les poètes, chargés de

rappeler ces faits intéressants dans les festinset dans .
les occasions d’éclat,’de’ les orner descharmes de

la musique, et de lés embellir par des fictions qui
httaient la vanité. des peuples’et. des rois I. ..

. ,Liexpérienc’e des vieillards-suppléait à l’expé-

rience lente des siècles -°.’;’èt’, réduisant les exemples.

’ en principes, elle" faisait Connaître les effets des ’ I
passiOn’s’,.et les moyens de les réprimer: De là nais- v

. sait’poui’la vieillesse cette estime-qui lui assignait
les premiers rangs dans les assemblées’de lanation ,1

.et .quiiaccorda’it à peine- aux jeunes gens la permis-

sion.de l’interroger3. ’ ”. i . - ’
’ L’extrême vivacité des passions donnait un. prix

infini àla prudenCe, et le’besoin d’être-instruit au

talent. de la parole. ’ l I ”
.1 Homer. odyss. lib. 1, v; 152,et 338.- 2le iliad.,lib. 1, 1’259;

lib; 3, v. 153, lib. 9, v. sa. - 3.1.1. ibid. lib. a3. a sa; ; id. odyss.

lib.3,v.r4.-v " .
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De toutes les qualités de l’esprit,l’imaginafion fut

cultivée. la première, parceque c’est»cdle.q1u.æ

manifeste leplus toto clans-l’enfance des hommes et

des peuples ,eet que, chez les Grecs en particulier,
le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ilscon-

tractèrent avec les Orientaux, contribuèrent a la

développer. ’ .3 i y . .- r
.5 EnjÉgypte, cule soleil est toujours ardent,.of1
les vents, les aécrdissements du Nil, et les autres
phénomènes,” sont assujettis auna ordrejçonstant,

, où la stabilité et l’uniformité des: nature semblent

’prOuver son éternité , l’imagination agrandissait
tout; et, s’élançant ’de’tous côtés dans--l’iniini,.elle ’

l remplissait le peuple d’étonnementet’deirespect. A .

flans la: Gréce,.Où.le ciel, quelquefois troublé
par, des-orages, étincelle presque toujOurs”d’nne
lumière pure, Où la diversité des aspects et des sain -

sons Offre sans cessé des’contrastes frappants, ou,
’â’chaquepas, alchaque’ instant, la nature parait en .

action, parcequ’elle’diffère toujours d’elle-même,

I l’imaginatidn, plus riche et activequ’en Égypte, -

embellissait tout, et répandait une chaleur aussi.
douceque féçOnde’daps les opérations de. l’esprit.

I Ainsi les Grecs ,’.Î50rtis’.de [leurs forêts, ne virent l

plusles objets sous un voile effrayant et sombre;
gainsi. les Égyptiens, transpertés. en Grèce, adouci-
rent peu-à-peu les’traits’ sévères et fiers de leurs taf

’bleaux: les uns et les autres ne faisant plus qu’un
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.mêmeipeuplese formèrent un langage qui brillait-
.d’expressions’figurées; ils revêtirent leurs anciennes

opinions de couleurs qui en altéraient lazsimplicité,
.mais l’es-(rendaient plus séduisantes; et comme,

les. êtres. avaient du mouvement leur parurent
pleins de "vie," et qu’ils. rapportaient .à autant de

’ causes particulières les phénomènes dont ils ne con-

. naissaient pas la liaison, l’univers au à leurs yeux
une superbe décoration, dont. les ressorts se mon:

, vaient au gré d’un-nombre d’agents invisibles. ’

-.. Alors. se forma-cette.philo,sophie,ou plutôt cette
’ religion-qui subsiste encore parmi legpeuple: me?
’ lange Confus de .véritéset, de mensonges, :deJradi?

. tions. respectableset de ficüo,ns.riantes,; système
. flatte les sens, et révolte l’esprit; respire le.

. plaisir en préconisant la vertu ,ï et dont ilvfaut tracer
une légère caquisse’,’ parcequ’il porte l’empreinte du

., . Quelle puissancea me l’univers du chaos? L’être .

l’infini, la lumière. pure,- la saurée la vie i : don-n-

:nonsr-lui’. lewplus de ses titres, c’est l’amour l
même, cet amour- dont la présence rétablit partent

’ l’harmonie ’, et à les hommes et les-dieux rap-b

portent loua-origine 3. I" v * I ’ " * ” - I
Ces êtres intelligents se. disputèrent l’empirevdu

- .monde; mais, terrassés dans ces’combats terribles,

i Ofph. rap." Brucki’ hist. philcs. p. 390. --.- ? Hesiod. des;
v. 12’051- 3.Aristoph.- in av. v.- 700. e x . ’ .
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les. hommes furent pour toujours soumis à leurs

vainqueurs. I i ’ iLa race des immortels s’est multipliée, ainsi que.

celle des hommes. Saturne, issu du commerce du.
Ciel et de la Terre, eut trois fils quise sont partagé
le domaine de l’univers: Jupiter règne dansle ciel,

Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers, et tous
trois sur la terre l; tous trois sont environné-s’d’uneïj

foule de divinités chargéesid’exéCuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissantdes dieux , car il lance
la foudre; sa cour est 13.91113 brillante de toutes,
cÎest le séjour-Ide la lumière éternelle; et ce .doit ,

être celui du bonheur, puisque tous lesbiens de la

terre viennent du ciel. . il I .
. On implore les divinités des mers et des enfers

en certains lieux et en certaines circonstances;- les
I dieux célestes-,partoutiiet dans tous lesiqlnmments

de la vie ; ils Surpassent-lesautres en pou-v0ir, Puis-
qu’ils sont au-dessus-de nos têtes, tandis que les
autres sont ânes côtés ou’sousnospieds. I

Lesdieux distribuent aux hommes la vie,la Santé ,
les richesses, lacsagesse, et lavaleuràÇNousles ac-’

cusons d’être les auteurs de nos maux3; ils nous tre-
prochent d’être malheureux par notre. faute4. Plu-

ton est odieuxiaux mortels5, parcequ’il est inflexible.

’ Homer. iliad. lib. 15, v. 193.-1ld.ibid. lib; a, v. i97; lib. 7,.
’v. 2:88; lib. Id,’v..73ol - 3 Id. ibid. lib.,3, v. 164; lib. 6,v.
-- 4M. odyss; lib. .1 , v. 333-7 5 Id. iliad. lib. 9, v. 158.
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Les autresdieux se laissenttpucher parues prières;
et surtout par nostacrifices, dont l’odeur est pour

eux un parfum délicieux l. W * i
S’ils.ont des sens comme nous, ils doivent avoir

les. mêmespassions. La beauté fait sur leur cœur
l’impression qu’elle .fait.sur le’nôtre. On-les a vus

souvent cher’cher’sur, la. terre des plaisirs devenus
plus .vifs par l’oubli de; la. grandeur et l’ombre .du h

mystère. ; .,Les Grecs, par ce bizarre assortimentd’idéesr
n’avaient’pas voulu dégrader la divinité. Accentu-

inés à juger d’après eux-mêmes de tous les êtres

vivants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux,;et
leurs sentiments aux animaux ,’sans prétendre abais-

ser lesprenuers, ni élever. les seconds. I i
Quand ils. voulurent se former une idée dubon-

heur. du ciel, et desseins quïon y prenait du gou-
vernement. del’univers, ils jetèrent leurs regards

autourd’eux,.et dirent. I h ’ l I . l .i
r Sur la terre , un peuple est heureux lorsqu’il

passe sesjours dans les fêtes; un souverain,.lprs-’
qu’il rassemble à sa table les princes et les princesses

’quilrègnent dans les contrées voisines; lor’sque de

jeunes esclaves, parfumées d’essences, y versent le

vina pleines coupes, et que des chantres habiles y
marient leurs. voix au san- de la lyre 3- :. ainsi, dans I

I.tloiner. iliad. lib. 4, .v. 48; lib. 24, v. 455. .--:3’Id. odyss. lib. I,
v. 152; lib. 9, v. 5. .Ari’stot. dexep. lib.l8-, cap’.3, t.- 2, p. 451.
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les repas fréquents-quiréunissent les habitants du.
ciel, lajeunesse, et.la beauté, sans les traits d’Hébé,

distribuent le nectar et l’ambrosie; les chantsrd’A.

pollen et des muses -font retentir des voûtes de,
l’Olympe, et la joie brilleadans tous lesyenx. I
I Quelquefois Jupiter assemble les immortels au-

près de son trône: il agite. avec eux les intérêts de
la terre, de la ’mêmeamaniére qu’un. souverain dis-

’ cute, avec les grands de son royaume, les intérêts
de ses états. Les dieux proposent des". avis différents,

et pendantrqu’ils’les soutiennent avec chaleur, Ju-

piter prononce, et tout rentre dans le silence. ’
. Les dieux, revêtusde soniautOrité, impriment-le
mouvement à l’univers, et sont les auteurs des phé-

nomènes qui nous étonnent.- . . .- .. . I I I
a Tous les matins une jeune déesse. ouvre les portes

de -l’-Orient, et répand-la fraîcheur dans les aira-iles

fleurs dans la campagne, les rubis surla route du!
soleil. A;cette.annonce la terre se réveille,- et s’ap-

Il prête à recevoir le dieu qui lui’donne tous les
. . une’nouvelle viez’ilÏ paraît, se montre avec la.

vmaànificenœ qui convient au souverain des cieux;
son Char,.,conduit par les Heures,"yole, et s’enfonce
dansil.’esplaee immense qu’il remplit de flammes et ,

de lumière. Dès qu’illparvient au palais de la souve-

- I raine des mers, la .Nuit,1qui marche éternellement
i sur. ses traces, étend-ses voiles sombres, et attache

À des feuxsans nembre à la voûte céleste. Alors-s’é- -
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lève tin-autre char dont la clarté douce-et consolante ’
porte les coeurs sensibles à la’rêverieçuneldée’sse le"

conduit; elle ,Çvient- en silence recevoir les tendres
hommages d’Endeioh. .Cet’arç .qui-Îlirille. de si

riches couleurs, et qui se combefl’un point del’ho’à I

l’autre, ce sont. l’estraces lumineuses du
pa’ssagçid’lris, qui porte à la terre les ordks’ de

Junon.«Çes vents agréables, ces tempêteshorribles, I

ce sont desgénies qui tantôt se jouent dans "les airs ,

ptantot luttent. uns contre les autres pour sou-
c lever les flots..Àu pied (le-ce coteau festn’me grotte,

asile de la fraîcheur et de la paix; cÎest là qu’une.

nymphe bienfaisante verse, Ide son urne vintaris- .
sable , le qui fertilise la plaine voisine; c’est-
de la qu’elle .éconte’lesvœux delajeune beauté. qui.

vientocontempler ses attraits dans l’onde fugitive, l -’

Entrez dans ce bois sombre; ce n’est. ni le silence I
pillai-solitude occupe. votre esprit; vous êtes .
dans la. demeure des dryades et-des Sylvains; et le
secret- effroi que vous ’éprouveaest l’effet de" la. ma.

lestédivine. ” , g ’- Il ;" ’ ’
.. De quelque. côtéLquei n’ouS’::tournions nospas,

Boussommes cri-présence des dieux; nous les trou- I
I vous auèdehors,"au-dedans délions; ils se’sent para i

f tagé l’empire des aines, et dirigent nos penchants r
les uns. président à la. guerre ou aux arts de lapaix;
les autresnous inspirent l’amour dewla sagesse ou.
celui des plaisirs; touschérissentla justice,ietpro- .
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i tégent la-vertu: trente mille divinités, dispersées au-

’milieu de nono, veillent continuellement sur nos pen-
sées et sur nosactions l. Quandnous faisonslç bien;

le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous
puni-t quand nous faisons lemal à . A la voix du crime,

Némésis et les noires furies, sortent en mugissant
du fond des enfers; elles seglissent dans le cœur du
coupable, et le tourmentent jour et nuit par des cris I
funèbres et perçants. Ces-cris senties remords 3. Si
le scélérat néglige, avant sa mort, de les apaiser.’

. par les cérémonies saintes, les Furies, attachées à

son aine comme à leur proie, la traînent dans les
I gouffres du Tartare: caries anciens Grecs étaient
- généralement-persuadés que l’ame est immortelle.

Et telle était l’idée que, d’après les Égyptiens , ils

se faisaient de cette substance si peu comme :17 ame
spirituelle, c’est-à-d-ire l’esprit ou l’entendement, .

est enveloppée d’une ame sensitive, nÎestautre
Chose qu’une matière lumineuseet subtile, image

- . fidèle de;notre corps, sur lequel ellei’s’est moulée,

I et dont elle conserveià, la ressemblance et- les
. dimensions. Ces deux aines sont étroitement unies
pendant que nous vivons; la’môrt les sépare4; et

i tandis que l’ame spirituelle monte dans les cieux,
l’autre am’e s’envole, sous la conduite de Mercure,

lHésiod. riper. v. 250. 2IÎGmei’fodyssfllib.i3, v. 2:4. -
I. 3’Cicèrsdc leg. lib. i,cap. 143L Ç, p. 127. -’4 Homer. ibid. lib. l i,

v. 217. Net. de madame Dacier sur les livres in et ri de l’odyssée.
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I aux extrémités de la terre, oùfsont les enfers, le
trône de Pluton-,1 et le’tribunal de Minos. Aban-
donnée; de tout l’univers, et.n’ayant pour elle que

ses actions, l’anse comparaît devant ce tribunal re-

doutable, elle entend. son arrêt, et se rend dans les
champs élysées, ou dans le Tartare. j
" .i Les’iGr’ecs, qui n’avaient fondé le" bonheur des

dieux que suries plaisirs des sens, ne purent ima"? i
giner’ d’autres l avantages pour "les, champs. élysées

qu’un climat délicieux , et une tranquillité profonde, -

mais uniforme: faibles avantagesqui n’empêchaient- I

pas les aines vertueuses de soupirer après la lumière a
’ du jour, et de regretter leurs passions et leurs plaig’ -

sirs... .. ’I Le Tartare est le. séjour despleilrs et du déses-i

poir: les ceupables y.sont livrés-à des tourments .
épouvantables; des vautours’cruels. leurlldéichirent’ t

les entrailles; des roues brûlantes les-entraînent au-
tour de leur axe.- C’est la que Tantale expire à tout ’

momentwde faim et de soif, au milieu d’une onde j I
pures, et, sous deslarbres chargés de fruits; que les A
filles de Danaiis "sont condamnées à remplir un ton- ’
neau d’où-l’eau’s’échappe à L’instant; et Sisyphe, à

fixer sur’lephaut d’une montagne un rocher qu’il

soulève avec effort, et qui ,l’sur le point de parvenir

au terme, retombe aussitôt de i lui-même. (Des be-
soins insupportables ,- et toujours aigrispar la pré-
Sence des objets propres à les satisfaire; des travaux

4
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’ I [toujoursles mêmes, et éternellement infructueux;

quels supplices! L’imaginaticin qui les inventaavait
épuisé tous les raffinements de la barbarie pour;
préparer des. châtiments au ahé, tandis qu’elle
n’accordait pour récompense là la vertu qu’une fée. I

licité imparfaite, et empoisonnée par des. regrets-j -
’ Serait-ce qu’on eût jugé plus de. conduire les

hommes par. la. crainte des-peines que l’attrait
du plaisir; ouïplutôt, qu’il est plus’aisé de. multi".

plier lainages du malheur que Celles dubonheur? I
Ce système informe de religion enseignait un’

petit nombre de dogmes essentiels au repos des 504
ciétés, l’existence des-dieux, l’immortalité dei-l’aine,-

4 des récompenses pour’la vertu, des châtiments-pour .

le crime; il prescrivait des’pratiques quipouvaient
contribuer au maintien de. ces vérités, les fêtes-et
les mystères ; il présentait à la politiqueriez; moyens
puissants pour mettre à proflt’l’ignoche et la cré-

dulité du peuple, les ,Ioraçles,’ l’art destangures et

des devins; il laissait enfin à chacun la-liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de char-
ger sans cesse’de nouveaux détails l’histoire et; la

généalogie des dieux pile. sarte quet l’imagination , I

. ayant la liberté de créer des faits, et d’altérer par

des prodiges ceux qui étaient déjà connus, répan-
dait sans cesse’da’ns ses tableaux l’intérêt du

veineux, cet intérêt si froid aux yeux de la raison,
mais si plein de. charmes peur lés enfants, et peur.
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les nations commencent a naître. Les récits d’un

voyageur au .milieu- de ses hôtes, d’un père de fa-

mille au milieu de ses enfants, d’un chantre admis
aux aInusements des rois, s’intriguaient ou se dé-
nouaient par l’intervention des dieux ;;et le système
de la religion devenait insensiblement un système .

de fictions et de poésie. .. à . - I I
Dans le même temps, les fausses idées qu’en avait

sur la physique-enrichissaient la langue d’une foule
d’images. L’habitude de. confondre le mouvement

avec la vie, et la vie avec le sentiment, la facilité
de rapprocher certains. rapports que les objets ont
entre eux, faisaient que-les êtres les plus-insensibles
prenaient dans le discours-une ame ou des proprié-
tés leur étaient étrangères: l’épée était. altérée

du sangde l’ennemi; le trait qui Vole, impatient de
le répandre; on donnaitdesÎailes à tout ce qui’fen-

dait les airs, ailafl foudre,- aux - vents, aux filée-lues,
au son de la voix; l’Aurore avait des doigts de rose;

le Soleil, des tressesd’or; Thétis, des piedsnd’argent.

Ces-sortes de.métaphores furent admirées, surtout
dans leur, nouveauté; et lallangu’e devint poétique;

connue toutesples langues le Sont dans leur origine.

Tels étaient à peu prèsles progrès de l’esprit chez

les Grecs, lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le
salut de sa patrie *. Les Athéniens, frappés de ce

* Meurs. de reg. Athen. lib. .3 , cap. l I. I ’ "
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trait dejgrandeur; abolirent le titre de roi; ils dirent
queCodrus l’avait élevé si haut, qu’il; serait désor-

mais impossible d’y’atteind-re: en conséquence, ils

reconnurent Jupiter pour leur souverain i ; et ayant
placé Médon, fils de-Çodrus, à.côté. du trône, ils

le nommèrent ’Archonte, ou chef perpétuela, en
I l’obligeant néanmoins de rendre compte de son ad-

’ ministration au peuple 4 ’ ’
Les frères de ce. prince s’étaient opposés la son

éleétion 3.; mais, quand ils, la: virent confirmée-par

l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie un

principe de. divisions intestines, ils allèrent au loin
chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors

surchargés d’habitants : les conquêtes des Héra?

clides avaient. fait refluer dans cette partie de la
Grèce la nation entière des Ioniens, quioccupaient
auparavant douze villes dans le Péloponèséî .Ces

étrangers,Îonéreux aux lieuxqui leur servaient d’a-"

sile, et trop voisins des lieux qu’ils avaient quittés,

soupiraient après un changementqui leur fît oublier

leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent
au-delà des mers les richescampagnes qui terminent
l’Asie, .àl’oppos’ite de l’Europe, et dont une partie

i lSchol. Aristoph. in. nub. v. 2.- aEu 1092 avant J. C. -,
1 Pansan. lib. 4, cap. 5, p; 292. --.3 Id. lib. 7, cap. à , p. 523.
Ælian. var. hist.ilib. 8, cap. 5. Vell. Paterc.’lib. i, cap. a. - ille-

.rodot. lib. I’,cap. 145. Strab. lib. 8,.p. 383.
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était déjà occupée par ces’Éoliens que les Héraclides.

avaient chassésautrefois du Péloponèseî. Sur les

confins de l’Éolide était un pays fertile, situé dans

un climat admirable, et’habité’ par des barbares

. que les Grecs commençaient à mépriser-:Les fils de
Codrus’ s’étant proposé d’en faire la conquête, ils

furent suivis d’un grand nombre d’hommes de tout

âge et de tout-pays’ : les barbares ne firent qu’une

faible résistance; la colonie se trouva bientôt en pos- I I

session d’autant de villes qu’elle en avait dans le
Péloponèse; et ces villes, parmi lesquelles on dis-
tinguait Milet .etlÉphèse, composèrent, par leur
union. le corps’îoniqueï ’ I ’ I , . " .

Médon transmità ses descendants la dignité
choute : mais comme elle donnait de l’ombrage”
aux Athéniens, ils en bornèrent dans la suite l’exer-

cice à. l’espace de dix ansa; et leurs alarmes crois-’

saut avec leurs précautions, ils la partagèrent enfin

entre neuf magistrats’annuels ”, qui portent encore .

le titre d’archontesé. ’ " V
i Ce sont là tous les’mouvements que nous présente

l’histoire d’Athènes, depuis la mort de Codrus jus-

lHerodot. lib. l , cap. Mg. Strab. lib. i3, p. 582. - 1 Pausan.
lib. 7, cap. a; p. 52’43- 3 Herodot. ibid. cap. x42. Strab. lib. 14,
p. 633. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 5. -.a L’an 755 avantJ. C.
-- b L’an 684 avantJ. C. - 4Menrs. dearchont. lib. I ,- cap. 1, etc. ’

Corsin. fast. au. dissert; i.’ I ’- ; .
I. I ’ A ’ l" I 12
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qu’a la première olympiade, pendant l’espace. de

trois. cent seize. ans. Ces siècles furent, suivant les .

apparences, des siècles (le-bonheur :,car les
très des peuples se’conserve’ntpour toujours dans

leurs traditions. On ne peut trop. insister sur
réflexion si affligeante pour l’humanité. Dans ce
long intervalle de paix dont jouit; l’Attique, elle.
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux

qui se dévouèrent au bien’de la patrie jades-hommes

sages dont les lumières entretenaient l’harmonie-
,dans .ltousi’les ordres. de l’état : ilssont oubliés, par-

cequ’ils n’enrent’que des vertus. S’ils avaient fait

couler des torrents de larmes et de sang , leurs noms
auraient triomphé du; temps, et, au défaut des bien

h toriens, les monuments qu’en leur auraitÏconsacrés,

élèveraient encore leurs voix au milieu «des places

publiques. Faut-il donc. écraser les hemmes pour

mériter des autels! - - a -
Pendant que le calme régnait dans l’Attique,.les

autres états n’éprouvaient que des secousses légères

I et momentanées; les siècles s’écoulaient dans le si-

lence, ou plutôt ils furent remplis par trois des plus
grands hommes qui aient jamais existé; Homère,

. Lycurgue, et Aristomène. (l’est a Lacédémone et

en Messénie qu’en apprend à connaître les deux

derniers;’c’est dans tous l’es temps et dans tous les

lieux qu’on peut s’occuper du génie d’Homère,

Hemère florissait environ quatre siècles après la
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guerre de Troie ".* De” son temps la poésie était fort

cultivée parmi les Grecs: la source désfictions,’ qui

font son esSence-ou sa parure, devenait de jour en
jour plus abondante 53 la langue brillait :d’images,.et I
se prêtait d’autant plus aux besoins du Poète, qu’elle

était plus, irrégulière”. Deux évènements remar-

quables," la guerre de. Thèbes et celle de Troie,
exerçaient lesmlents :"de toutes parts, des chantres,

A la lyre à la main, annonçaient ami Greçs les exploits

de leurs anciens "guerriers. I: ’ l
On’avait déjà vu-paraître Orphée, Linus , Musée,

et quantité d’autres poètes’ï dont les ouvrages sont

perdus, et n’en sont pleut-être que plus célèbres;
déjà venait d’entrer dans la carrière cet Hésioâé t

qui fut, dit-on ,’ le rival .d’Homère, et , dans
unistyle plein de douceur et d’harmonie ’, .déorivit

les généalogies des dieux’fles travaux de la cam-
pagne, et d’autres’objets qu’il sut rendre-’ intéresÂ

sants.-””. h l ’ IHomère trouva donc un art qui, depuis’quelque I
temps ,v était sorti de l’en-fanée, et dont l’émulation l

hâtait sans cesse les progrès: il le prit dans son dé-
veloppement, et le porta si loin, qu’il paraîtlen être

letcréateur. I a ’ I. V Ï I

a Vers l’an 900 avant J. C. - Fvoyea la note I à la (in du volume.

--” Fabric. hibl græc. t. l. e ’ Dionys. Haliç. de compos. verb.
sect. 23, t. 5, p’. :173; id. de vet. Script. cens. t:5,’.p. 4:9. Quintil’.

instit. ont. lib. la, cap. Il , p. 639. ’
12.
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[Il Chanta, dit-on,’la guerre: de Thèbes l’; il com-

1 posa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé aux
premiers poètes de son temps,*mais l’lliadeüet PO-

dyssée le mettent tau-dessus (le-tous les poètes
ont écrit avant et après lui. I ’ ’ j i . ’ r

Dans le premier de ces. poèmes il a. décrit quel- I

ques circonstances de la guerre de Troie; et dans
le second, le retour d’Ulysse dans seseétats.’

Il s’était passé, pendant le siégé de Troie, Inn

évènement qui avait l’attention d’Ho’mère.

i Achille, insulté par Agamemnon , se retira dans son
camp: son absence affaiblit l’armée des Grecs, et

i- ranima le courage des Troyens, qui sortirent de
leurs murailles, et livrèrent plusieurs combats, ’où

ils. furent presque toujours vainqueurs : ils portaient.
déjà la flamme sur. les vaisseaux ennemis, lorsque
Patrocle parut revêtu des. armes ’d’Achille. Hector

l’attaque, et lui fait mordre’la poussière: Achille,

que n’avaient pu fléchir les prières des chefs de
l’armée, revole au combat,’venge la mor’tïde’ Pa-

. trocle par celle du général des TroYens, ordonne

. les funérailles de son ami, et livrep’our une rançon

au malheureux Priam le corps de son fils Hector.
Ces. faits, arrivés dans l’espace. d’un très, petit

nombre de jours’, étaient une suite de, la colère
dlAc’hillei contre Agamemnon, et. formaient, dans

.l Heroddt. lib. 4, ’cap. 32. Pausan. lib. 9, cap. 9, 739. -
° Du poème épique, par Bossu, liv. a, p. 269.
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le cours du siège, un épisode qu’on pouvait en dé-

tacher aisément, et quZHomère choisit pour le sujet
de l’lliade: en le traitant, ilis’assujettita l’ordre bis»

toriqueïmais, pour adonner plus d’éclat à son sujet,

iljsupposa,’suivant le système reçu de son temps,

que depuis le commencement de la guerre les dieux
s’étaient partagés entre les-Grecs et les Troyens; et

pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action: artifice, peut-être inconnu jusqu’à lui, I

qui a donné naissance au genre dramæique *, et
qu’Homère empIOya dans l’Odyssée. avec leumême

succès. - É. I H .. . .On trouve plus. d’art. et de savoir dans Ce dernier I
poème. Dia ans s’étaient écoulés, depuis qu’Ulysse”

avait quitté les rivages d’lliuin. D’injustes ravisseurs ’

dissipaient .ses biens; ils voulaient contraindre son
épouse désolée à contracterun second hymen, et

I à fairegln choix’qu’elle nepouvait plus différer.
C’està ce moment que s’ouvre la scène de l’Odyssée.

Télémaque, fils d’Ulysse ,1 va, dans le continent de

la Grèce, interroger Nestor et Ménélas sur le sort
de son-père. Pendant qu’il est a Lacédémone, Ulysse

partde l’île de Calypso, et, après une navigation
pénible, il est jeté par la tempête dans l’île des Phéa- I

ciens, voisine d’Ithaque. Dans un temps où le com-
merce n’avait paslencore rapproché les peuples, on

EPlatJAin Thcæt. t. I , p: 152; id. de rap. lib. Io, t.’ a, p. Ë98 et

607. Aristot. de phot. cap. il, t. à, p. 655. ’
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s’a’ssemhlait autourId’un étrangeripour entendre le

récit. de ses aventures. Ulysse, pressé deiSatisfaire
4 une cour où l’ignorance et le goût du ,merveilleink
. régnaient à,l’excès,- lui’racont’e lesprodiges qu’il a

’ yus , l’attendrit par la peinture daman); qu’ila souf-

ferts, et en obtient du Secours pour retoumer’dans
ses états : il arriva; il se fait reconnaître à’son fils,

et prend avec lui des mesures efficaces pour se ven-
I ger de leurs ennemis’ communs: I . .

L’action de [Odyssée-l ne. dure que -’quarante

jours 1 ;”mais, à la faveur du plan qu’il agcboisi”, Ho;

mère a trouvé. le .secretçde décrire toutes les cir- .

constances du retour d’Ulysse, de rappeler plusieurs ’

’détails delà guerre, de Troie, et de déployer les

connaissances qu’il avait luihmême "acquisesndans
ses voyages. ’-ll paraît avoir composé. cet ouvrage

dansun’ âge avancez. on croit le reconnaître à la .
multiplicité des récits, .ainsl qu’au caractèsefpaisi-

’"ble des personnages, et. à une certaine chaleur
- douce,.commecelle du’soleil son couchant’..”

, V Quoique Homère se soit proposé surtoutdeplaire
à son siècle, il résulte clairement de l’Iliad’e, que

les-peuples sont toujours la victime de ladivisidn
des chefs;..et de l’odyssée, quela prudence, jointe

au courage, triomphe tôt ou tarddes plus grands

obstacles. - i I - - ’
i Mém. de l’acad. des bailleur. t. 2, p. 3&9. ’-- 2Longin. de

subl. cap. 9.. ’ .-
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. L’llîade etl’Odyssée étaient à. peine connues dans

I-la’Grèqe, "lorsque Lycurgue parut en lionie’ 1 z le gé-

nieïdd poète parla aussitôt au génie du législateur.

Lyeufg’ue décotiyritï leçonspde’ sagesse où- le

I commun des hommeszne voyait que des fictions
. agréables-5*. il Copie les deux poèmes, êten’ enrichit

sa. patrie; la ils passèrent chez tous les Grecs:
on vit des l’acteurs,.’connus"sous le nom de Rhap-

sodes 3, en "détacher des fragments; et parcourir la
Grèce, raide de les entendre-Les uns chantaient la

, valeur de Dioinède; les autres, les adieux d’Àndro-

maque; d’autres , la de Patrocle ,.. celle d’Hec-

tor,etc.4. -.. - . .. . . . -La réputation d’Homère semblait s’accroître par

’ la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes

’se détruisait insensiblement; et, homme leurs par-

. tics trop Séparées risquaient de ne pouvoir plus se
réunir a leur tout, solonjdéfendit à plusieurs. rhap-
sodes, lorsqu’ils seraient L rassemblés, de prendre
au hasard, dans les écrits d’Homère , des faits iso-

lés ,I etl’leur prescrivit de j suivre ,- dans leurs récits, .

l’ordre qu’avait observéxl’auteur, de manière que

’ l’un: reprendrait ou l’autre-aurait finiÏ5., - ’ ’

Cérèglement prévenait un danger, et en laissait

subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes

i Allat. de par. Homer. cap. 5. .-- 3 Plut. in Lyc. t. l,’P. fil,
-’- 3Sèhol. Pind. in nem. 0d. a , v. x. --- 4 Ælian. m. hist. lib. I3»

cap. . 4. me ibid. .4 6 Diog. mm. in Selon. lib. 1-, 5. 57.
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’d’Homère, livrés à l’enthousiasme et àl’ignorance;

de ceux qui lescbantaient cules interprétaient pu-
bliquement, s’altéraient tous îles jours dans leur

bouche: ils yfaisaient des pertes considérables, et
se chargeaient de vers étrangers à lÎauteur.’,Pisis-

trate et Hipparque son fils à. entreprirent de ’réta- ’

blir letexte dans sa pureté :. ils consultèrent des I
grammairiens .babiles; ils promirent des récomæ.

- penses àkceux qui rapporteraient des. fr’agmentsau:
tbentiqu’esde l’lliade’et de,.l’0dyssée; et; après un . .

travail long et pénible, ils exposèrent ces deux ma-

gnifiques tableaux. aux yeux des Grecs, également
étonnés de la beauté des plans et de la richesse des

t détails. Hipparque ordonna-de plus, que les vers
a d’Homère seraient chantés ala fête des’Panathé-

’ nées, dans l’ordre’fixé par la loi de,’Solon?. h

La postérité, qui-ne peut’mesurer la gloire des

rois et des héros sur leurs açtions, croit entendre
de loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde, et.
l’annonce. avec plus d’éclat aux siècles suivants: mais I

lafréputation d’un auteur dont les écrits subsistent

est, à chaque génération, à chaque moment,.con1;
parée avec les" titres qui l’ont établie; et. sa gloire ’

doit êtrele résultat des jugements successifs que les

l Cicer. de orat. lib. il, cap. 34, t.’ l , p. 3m. P’ausan. lib. 7, ’

cap. 26, p. 594. Meurs. in Pisist. cap. 9 et in. Allat. de patr. Ho-
mer. cap. 5. - 1 Plat. in Hipparcb’. t. 2 , p. 228. Ælian.’ varfhist.

lib. 8., cap.’2.’Not. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161.
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âges prononcent en sa faveur. Celle d’Homère s’est

d’autant Plus accrue qu’on a mieux connu ses ou-

vrages , et qu’on s’est trouvé plus en état de les
apprécierÇLes Grecs n’ontjamais été aussi instruits

leSont aujourd’hui; jamais leur admiration
pour lui ne fut si profonde zison nom "est dans toutes

les bouches, et son portrait devant tous les yeux:
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui aVoir
donné le jour I; d’autres lui ont consacré destem-
ples’; les Argiens, qui l’invo’quent- dans leurs céré-

monies saintes, envoient tous les ans, dans l’île de

.Chio, offririun sacrifice en son honneur 3-. Ses vers -
retentissent dans toute la Grèce, et font l’oruement

l de ses ,brillantesfétes. C’est la quela jeunesse trouve

ses premières instructions 4’; qu’Escbyle 5, Sopho-

cleÉ, Arcbiloque, Hérodote, Démosthène? , Platon 3,

et les meilleurs auteurs, ont puisé la plusgrande
partie des beautés qu’ils A ont semées dans leurs

’ écrits que lesculpteur Pbidias9 et le peintre En-
phranorf° ont apprise représenter dignement le

maître des dieux. . i
ï Aul. Grill-lib. 3,cap. i i. Strab. lib. l4, p. 645. Pausan’. lib. 1o,

cap: 2’15. --’ 1 Strabfibid. p. 646J 4-- 3 Certain. Homer. et Hesiod.

I .-4Eustatb. insiliad. lib. [,p. I45;’id. in lib. 2,13. 263.-5Athen.
lib. 8, cap. 8, p. 347. - 6.Valken. diat.’ in Eurip. Hippol. p. 92.
--’7 Longim de’subl. rap. l3. Dionys. Halle. epist. ad Pomp. t. 6,

p. 772. ’-- 3 Panæt. ap. Ciccr.’ltuscul: lib. l, cap. 32 , t. a, p. 260.

-9Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. 1,’p..27o. Val. Max. lib. 3,

cap. 7, cxtcrn. no 4. - l0 Eustalb. ibid. lib. ’1’, p. 1.55. f
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, fQuel est donc cet homme qui donne’des leçons
de politique aux législateurs; quivapprend aux-phi;
losOphes étauxbistOriens l’art d’écrire:,aux poètes

et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui-.fai’t-ger’mer

tous lestalents ’, et dont la. supériorité est tellement .

reconnue, qu’on n’est pas .piusjalouxf’delui que du

soleil qui nous éclaire? ’ I - I v 7 . Il r’ i
Je sais qu’Homè’re.doit-intéresser’spécialement sa

nation. Les principales maisons dela Grèce. croient
découvrir. dans ses ouvrages les. titres de. leur ori-
gine i, et les différents états ,1l’époque de leur gran-

deur. Souvent même. son témoignagea suffi pour
fixer-les. anciennes limites de deux peuples voisins’.

Mais ce mérite, qui. pouvait. lui être commun avec
quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne saurait
produire-l’enthousiasme qu’exicitent. ses poèmes; et

il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir,-parmi
.9 les Grecs, l’empire de l’esprit. q. ’ I "A . I ’

Je même. qu’un Scythe, et l’harmonie des"..vers

d’Homère, cette harmonie qui transporte les Grecs,

échappe souvent à mes organes trop’ grossiers; mais

je ne suis plus maître de mon admiration, quand je
le vois s’élever planer, pour ainsi adire, sur l’uni-

vers; lançant- de toutes parts ses regards embrasés;
recueillant les feux et les’couleurs dont les objets

l Dionys. Halic. de’eompovaerb. t’. 5, cap. 1,6, p.97; id. ibid.

cap. 24, p. 187. Quintil. instit. lib. to, cap. r, p. 62.8. - ’ Eus»
tath. in Homer. t. 2, p. 263.
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étincellent à sa vue; assistant anconseil des dieux; -
sondant les. replis du cœur humain; etlbientOt riche
de ses découvertes,- ivre des beautés de la nature,
et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,

la répandre avec i-profus’iondans ses tableaux et

dans ses expressions; mettre aux prisesle ciel avec
la terre, et les passions .-aVec. elles-mêmes; nous
éblomr-par ces traits de lumière qui n’appartien-
nent-qu’au génie ; nous entraîner par ces saillies de

sentiment Sont levrai sublime ,1 et toujours lais-
lser’ dans notre. aine une impression profonde qui .
semble l’étendre-et l’agrandir. Car ce qui distingue

I. surtout Homère, c’est de tout animer i, et de nous ’

pénétrer sans cesse des maniements qui l’agitent;
’ c’en-de tout; subordonnera-la passion principale;

I de. la suivre dansses fougues, dans ses écarts, dans
ses inconséquences; deglaporter jusqu’aux nues, et

de la faire tomber,- quand il le faut, par la force
du sentiment et. de lit-vertu, Comme la flamme de
l’Etna que-le vent repousse, au fond. de l’allume;
4cïest d’aVOir saisi de.grands caractères; d’avoir dif- I

féreneié’ la puissance ,vfla- bravoure, et les. autres

qualités de ses personnages, non par des descrip-
. tianswfroidesctfastidieuses,’mais par des coups de

pinceaurrapides et vigoureux, ou par des fictions
I neuves et semées presque au’hasard dans ses ou-

. . l I ! . .l Aristot. de rhétor. lib. 3, cap. Il 2, p. 595;
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’ Je monte avec lui dans les cieux-;--je reconnais
Vénus tout entière à cette ceinture d’où s’échappent-

sans cesse les feux de l’amour, les desirs impatients ,

les gracesisédnisantesp, et les charmes inexprimables

I du langage et des yeux l ; je reconnais Pallas et ses
fureurs à cette égide où sont suspendues la terreur,
la discordeyla violence, et la tête épouvantable de

l’horrible Gorgone’: Jupiter et Neptune sont les

plus puissants des-dieux; mais il faut à Neptune un
trident pour. secouer la terre-fia Jupiter un clin

I d’œil pour ébranle-r l’Olyinpe’fl. Je descends sur la

terre: Achille, Ajax, et Diomède,isont les plus re-
doutables des. Grecs ;, mais Bioméde se retire à-l’as-
pect de. l’armée moyenné; Ajak- ne cède qu’après

l’avoir repouàsée plusieurs fois 6 ; Achille’se montre ,

» et elleldisparaît7; .- " . ’ I ’ 4
. Ces différencesne sont pas rapprochées dans les

livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi Équ’on peut

nommer l’lliade et l’Odyssée.. Le poète avait, posé

solidement Ses modèles: il en détachait au besoin

les nuances qui servaient à lesdistinguer, et les avait
présentes, à l’esprit, lors même qu’il donnait, àseis

caractères des variations momentanées; parCequ’en

effet l’art seul, prête aux caractères une. constante.

F Homer. iliadi lib..i4, v. 2.15. - a Idb ibid. lib. 5, v. 738. -- i
au. odyss: lib. 4, v. 506. .. 41a..i1iadl lib. in: 530. - 5id.
ibid. lib-b, y. 605. -15 Id. ibid. lib. i i, v. 565. --.; Id. ibidi

lib. 18,v. 228. v - I ’ i” I
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unité ,’etqùe la nature n’en produit point qui ne se

démente jamais dans les différentes circonstances

delavie.’ I i’ - -’ ’
Platon ne trouvait point assez de dignité dans la

douleur d’Achille, ni dans. celle de Priam, lorsque
- ’ le premier se roule dans la poussière après-la mort

* de Patrocle, ’lOrsque le second hasarde une dé-

marche humiliante pour .obtenir le corps de son
fils H Mais, quelle étran’ge’flighité que celle

étouffe le sentiment! Pour’mo’i-, je loue Homère

d’avoir, comme la nature, placé la faiblesse à côté
’ de, la force, et l’abîme à Côté de l’élévation; je le

loue encore. plus-de m’avoir montré’le meilleur des

pères dansle plus puissant des rois, et leplus tendre
des amis dans le plus fougueux des héros. ’ v I

I J’ai vu blâmer les discours outrageants que le
poète fait tenir à ses héros,’soit dans leurs assem-

blées, soit au milieu des combats: alors j’ai jeté les

yeux-sur les enfants qui tiennent de plus pr’ès’àlla

nature que nous; Surle-peuple estctoujours en-
fant, sur les sauvages qui sont toujours peuple; et

" ’ j’ai observé que chez eux tous, avant que de s’ex-.

ç primer par des’effets,.la colère s’annonce par l’os-

"tent’ation, par l’insolence, et l’outrage;-

J’ai re recher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité les’mœurs des temps qui l’avaient pré-

cédé: ri de la critique, et j’ai gardé le silence.

’ Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 388.



                                                                     

190 INTRODUCTION ’AU venez,
Mais ,- quand on lui fait un Crime d’avoir dégradé

les dieux, je me contente de rapporter la réponse
que me fit un jOur un Athénien éclairé. Homère, I j

me disait-Li] , suivant le-système poétique. de son
temps l , avait prêté .’nos.faiblesses aux dieux. Aris-

tophane les a depuis joués sur nôtrethéâtreflet nos ’

. pères ont applaudi à cette licence: les "plus anciens
théologiens ont "dit que. les hommes et les dieux
avaient une commun! origine3; etyPindare, pres-

I que de nos jours,’arten’u le même llangage’lf; On n’a

donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir.
lÎ’dée’qu’e neus’ avons de la divinité; et en effet, la

vraie philosophie. admet vau-dessusïd’eux. un être

suprême leur a confié sa puissance. Les ’gens
instruits l’adorent ,Ïen secrets; les’autres adressent

leurs. vœux, et quelquefois leurs plaintes, àgceux
qui: le représentent; et la plupart des poètes-sont
comme les-sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent devant le souverain , ret se’délchaînent contre

ses ministres. ’ ’ -. ’. a
I Queceux peuvent résister auxineautés’ d’Ho-

.mère s’appesanfissent sur ses défauts. Car pourquoi .
le dissimuler? il se repose’so’uv’ent,’ et quelqhefois il

sommeil-le; mais son-repos est’comme celui de

l Aristot. de poet. capÎ 25, t. a, p. 673. - 2 AiistoPh. in nul). ’

v. 617; id. in Plut. v. une; in ran. etc..-- 3 Hesiod. théogon
v. 126, etc. Aristoph. in’av. v. 4Pind. in hem. 0d. (i, v. l.
Schol. ibid. v ’ . i V -’ ’ "i -
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’ l’aiglé,’qui-,aprèsavoir parcourudans’ les airs ses I

mixtes-"domaines, tombe, accablé de fatigue, sur
une: haute montagne ;-. et son sommeil ressemble à
celui deJupiter,’ qui,"suivantHomèrelui-même, se

réveillée]: lançant le tonnerre. l. .V ’ ’ *

Quand on vaudra juger Homère, non par dis.- -
cussion ,Ïmais "’parssentiinent, non sur des règles
souvent» arbitraires ,-’m’àis d’après les lois immizables

delà nature, on se convaincra, sans-doute, qu’il
mérite le rang que les GreCs lui ont assigné, et qu’il

» futile-Amincipal ornement des siècles dont. je viens

d’abréger-llhistoire. ’ a ’ - I

, . ." Jill-amer. lib. r5, v. 3’77. L I ,. . i -



                                                                     

SECONDE PARTIE... "

[Ce n’est qu’environ’.cent cinquante ans après. la

première olympiadeque commence, à proprement
parler, l’histoire des Athéniens: aussi ne renferme:
t-elle que trois. cents-ans, sien la conduit jusqu’à
nos jours ;» qu’environ deux cents, si cula termine
à la prise d’Athènes. On ’y voit, en des intervalles

assez marqués, les commencements, lesprogrès,
et la décadence de leur empire. Qu’il me soit per-

mis de désigner ces intervalles par des caractères
particuliers. Je nommeraile premier, le siècle de
Selon, ou des lois: le second, le siècle de Thé-
mistocle et d’Aristide; c’est celuide la gloire: ile
.troisième, le siècle de Périclès; c’est celui du luxe

et-des arts. ’ I I - ’ I ’

-- SECTION I.

stricte DE scion ". I

La formé de gouvernement établie par Thésée

avait éprouvé des altérations sensibles :rle peuple.

I avait encore le droit. de s’assembler;jmais le pou-

voir souverain était entre les mains des riches * : la -

’ fDepuis l’an 630 jusqu’à’l’an 490 avant J..C. -- l Aristot. de

rep. lib. a, cap. 12, t. 2, p. 336. ’ ’ ”
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république était dirigée par neuf archontes ou ma-

gistrats annuels l, ne jouissaient pas assez long-
temps de Fautorité pour en abuserçqui n’en avaient
pas assez pour maintenir la tranquillité del’état.

Les habitants, de l’Attique se trouvaient partagés

en trois factions, qui avaient chacune à leur tête
une des plus anciennes familles d’Athènes. Toutes
trois; divisées d’intérêt par la diversité de leur ca-

ractère’ et de leur position , ne pouvaient s’accorder

sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres
et les plus indépendants, relégués sur les montagnes

voisines, tenaient pour la démocratie; les plus ri-
ches, distribués dans la .plaine, pour l’oligarchie;

Ceux des côtes, appliqués à la marine et au com-

merce, pour un gouvernement mixte, qui assurât
leurs possessions sans nuire à la liberté publique’.

A cette cause de division se joignait dans chaque
parti la haine invétérée des pauvres contre les ri-
ches: les citoyens obscurs, accablés de dettes, n’a-

vaient d’autre ressource que de vendre leur liberté

ou celle de leurs enfants à des créanciers impitoya-

bles; et la plupart abandonnaient une terre qui
n’offrait aux uns que des travaux infructueux, aux
autres qu’un’éternel esclavage, et le sacrifice des

sentiments de la nature 3. q
Un très petit nombre de lois, presque aussi an. .

’ Thucyd. lib. l , cap. 126. --- 3 Hérodot. lib... r , cap. 59. Plut.

in Salon. t. I , p. 85. -- 3 Plut. ibid. ,

l. l3
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ciennes que l’empire, et connues pour la plupart
sous le nom de lois royales *, ne suffisaient pas, deà

puis que les connissances ayant augmenté, de nou-
velles sources d’industrie, de besoins, et de vices,
s’étaient répandues dans la société. La licence res-

tait sans punition, ou’ne recevait que des peines ar-
bitraires : la vie et la fortune des particuliers étaient
confiées à des magistrats qui, n’ayant aucune règle

fixe , n’étaient que trop disposés à écouter leurs pré-

ventiôns ou leurs intérêts. ’ n
Dans cette confusion, menaçait l’état d’une

ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser
la législation dans son ensemble, et l’étendre
qu’aux plus petits détails. Les particularités de sa vie

priVée’nous sont peu connues; mais il a laissé la ré-

putation d’un homme de bien, plein de lumières,
et sincèrement» attaché à sa patrie’. D’autres traits

pourraient embellir son éloge, et ne sont pas néces-
saires à sa mémoire. Ainsi que les législateurs qui
l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois et de

morale; il prit le citoyen au moment de sa nais-
sance, prescrivit la manière dont on devait le nour-
rir et l’élever3; le suivit dans les différentes époques

de la vie; et, liant ces vues particulières à l’objet

principal , il se flatta de pouvoir former des hommes
libres et des citoyens vertueux: mais il ne fit que

’ Xenoph. œcon. p. 856. Meurs. in them. Attic. cap. 36. -.- 3Aul.

Gell. lib. 1 1 , cap. 1 8. Suid. in Apis. - 3Æschin. in Timarch. p. 26s.
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des mécontents; et ses règlements excitèrent tant de
murmures, qu’il fut! obligé de se retirer dans l’île

d’Égine, où ilmourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son ca-
ractère : elles sont aussi sévères l que ses-«mœurs
l’avaient toujours été. La mort est le châtiment dont

il punit l’oisiVeté’, et le seul qu’il destine aux-crimes

les plus légers,-ainsi’qu’aux forfaits les plus atroces:

il disait qu’ilrn’en connaissait pas de plus doux pour

les premiers , qu’il n’en connaissait pas d’autres

pour les seconds’. Il semble que son’ame, forte et

vertueuse à l’excès,-n’était capable d’aucune indul-

gence pourades vices dont elle était révoltée, ni

pour des faiblessesvdontelle triomphait sans peine.
Peut-être aussi pensait-il que,-dans la carrière. du
crime", les premiers pas conduisent infailliblement
aux plus grands précipices. I » .

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement 3., les divisions intestines augmentèrent
de jour en jour. Un des principaux citoyens, nommé
Cylon, forma le projet de s’emparer de l’autorité:

onl’assiégea dansla. citadelle;-il s’y défendit long-

temps; et-se voyant à la finsans vivres et sans espé-

rance de secours, il évita par la fuite le supplice
qu’o’n’lu’i destinait. Ceux qui l’avaient suivi se réfu-

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 337.; id. de rhétor.
lib. 2, cap. 23, t. 2 , p. 579. -- 2 Plut. in Selon. p. 87. - 3 Aristot.
derep. lib. 2,eap. 12, t. 2,p. 337.

. . 13.
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gièrent dans le temple de Minerve : on les tirade
cet asile en leur promettant la vie, et on les mas-
sacra aussitôta. Quelques uns même de ces infor-
tunés furent égorgés sur les autels des redoutables

Eume’nides l. , -
Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

0d détestait la perfidie des vainqueurs; on frémis-
sait de leur impiété: toute la ville était dans l’at-

tente des maux que méditait la vengeance céleste.
Au milieu de la consternation générale, on apprit
que la ville de Nisée et l’île de Salamine étaient

tombées sous les armes des Mégariens. ,
A cette triste nouvelle succédzi bientôt une ma-

ladie épidémique. Les imaginations déjà ébranlées

étaient soudainement saisies de terreurs paniques,
et livrées à l’illusion de millespectres effrayants.
Les devins, les oracles consultés déclarèrentque la

ville, souillée par la profanation des lieux saints,
- devait être purifiée par les cérémonies de l’ex-

piation. . j -On fit venir de Crète’ Épiménide, regardé de

son temps comme un homme qui avait un cœn-
merce avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de
notre temps, comme un homme éclairé, fanatique,
capable de séduire par ses talents , d’en imposer par

la sévérité de ses mœurs; habile surtout à expliquer

a L’an 612 avant J. C. - l Thucyd. lib. 1 , cap. 126. Plut. in
Solon. p. 84. -- 1 Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 642.
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les songes et les présages les plus obscurs ’, à pré-

voir les’évènements futurs dans les causes qui de-

vaient les produire ’. Les Crétois ont dit que, jeune
encore , il fut saisi, dans une caverne , d’un sommeil

profond, qui dura quarante ans, suivant les uns 3,
beaucoup plus suivant d’autres4: ils ajoutent qu’à
son réveil, étonné des changements qui. s’offraient

à lui, rejeté de la maison paternelle comme un im-
posteur, ce ne fut qu’après les indices les plus frap-
pants qu’il parvint à se faire reconnaître. Il résulte

seulement de ce récit, qu’Épiménide passa les pre-

mières années de sa jeunesse dans des lieux soli-
taires, livré à l’étude dola nature , formant son

imagination à l’enthousiasme5 par les jeûnes, le
silence, et la méditation, et n’ayant d’autre ambition

que de connaître les volontés des dieux pour do-
miner sur celles des hommes. Le succès surpassa
son attente: il parvint à une telle réputation de
sagesse et de sainteté, que, dans les calamités pu-
bliques 6, les peuples mendiaient auprès de lui le
bonheur d’être purifiés, suivant les rites que ses
mains, disait-on, rendaient plus agréables à la di-
vinité.

l Aristot. de dicter. lib. 3, cap. 17, t. 2 , p. 605. --- 3 Plut. in
Selon. p. 84. Ding. Laert. in Epim. lib. 1 , S. 1 14. -- 3 Pausan.
lib. 1 , cap. 14, p. 35. --- 4 Plut. t. 2, p. 784. Diog. Laett. ibid.
S. 109. -- 5 Plut. in Solon. p. 84. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 18,

t. 3, p. 16. - 6 Pausan. ibid.



                                                                     

198 INTRODUCTION AU VOYAGE
Athènes le reçut .avec les transports delespé-

rance et de la crainte a. Il ordonna de construire de
nouveaux temples et de nouveaux antels,,d’immoler
des victimes qu’il avait choisies, d’accompagner ces

sacrifices de certains cantiques l. Comme, en par-
lant, il paraissait agité d’une fureur divine 2, tout
était entraîné par son éloquence impétueuse : il

profita de son ascendant «pour faire des change-
ments dans les cérémonies religieuses; et l’on peut,

à cet égard, le regarder comme un des législateur;
d’Athènes: il rendit ces cérémonies moins dispen-

.dieuses3; il abolit l’usage barbare où les femmes

étaient de se meurtrir la visage en accompagnant
les morts au tombeau; et, par une foule de règle-
ments utiles, il tâcha de ramener les Athéniens à

des principes d’union et d’équité. .
La confiance qu’il avait inspirée, et le temps qu’il

fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent insensi-
blement les esprits: les fantômes disparurent; Épi-

.ménide partit, couvert de gloire, honoré des re-
grets d’un peuple entier : il refusa des présents con-

sidérables, et ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier consacré à Minerve, et pour Cnosse sa
patrie, que l’amitié des Athéniens 4.

4 Vers l’an 597 avant J. C. Voyez la lote Il à la fin du volume.

- l Strab. lib. l0, p. 479. - 2Cicer. de divin. lib. l, cap. 18, t. 3,
p. 16. - 3 Plut. in Salon. t. l , p. 84. - 4Plat. de leg. lib. i, t. a ,
p. 642. Plut. ibid. Diog. Laert. lib. x , S. 3,
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.Peu de temps après son départ, les factions se

réveillèrent avec une nouvellefureur; et leurs excès
furent portés si loin, qu’on. se .vit bientôt réduit à

cette extrémité où il ne reste d’autre alternative à

un état, que, de périr ou de s’abandonner au génie

d’unseulhomme. ,, . 1.. . . .’ ..
Salon fut, d’une voix unanime, élevé à,la dignité

de premier magistrat, de législateur, et,d’arbitre

souveraina. On le pressa de monter sur le trône;
mais, comme il ne vitpas s’il lui serait aisé d’en des-

cendre, il résista, aux reproches de ses amis, et aux
instances des chefs des factions et de la plus saine

partie des citoyens l. .Solon descendait. des anciens rois d’Athènes.’.,ll

s’applique dès sa jeunesse au commerce, soit pour
réparer le tort que les libéralités de son père avaient

fait à la fortune de sa maison, soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-
quis dans cette profession assez. de bien pour se

l mettre à l’abri du besoin , ainsi que des offres géné-

reuses de ses amis , il. ne,voyagea plus que pour aug-

menter ses connaissances 3. V a -
Le dépôt des lumières était alors entre les, mains

de quelques hommes vertueux, connus sous lenom
de Sages, et distribués en différents cantons de. la
Grèce. Leur unique étude avait pour objet l’homme,

nVers l’an 594 avant" J. C. -- l Plut. in Selon. t. I, p. 85. --
ëld. ibid. p. 78. -- 3 Id. ibid. p. 7g.
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ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’in-

struire et le gouverner. ’
Ils recueillaient le petit nombre de vérités de la

morale et de la politique, et les renfermaient dans
des maximesassez claires pour être saisies au pre-
mier aspect, assez précises pour-être ou pour pa-
raître profondes. Chacun d’eux en choisissait une
de préférence, qui était comme sa devise et la règle

de sa conduite. a Rien de trop, disait l’un. Connais-
a sez-vous vous-même, disait un autre l. n Cette
précision que les Spartiates ont conservée dans leur
style, se trouvait dans les réponses que faisaient au-

trefois les sages aux questions fréquentes des rois
et des particuliers. Liés d’une amitié qui ne fut ja-

mais altérée par leur célébrité, ils se réunissaient

quelquefois dans un même lieu pour se communi-
quer leurs lumières, et s’occuper des intérêts de

l’humanité ’. I I *
Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès

de Milet, qui, dans ce temps-là, jetait les fonde-
ments d’une philosophie plus générale, et peut-être

moins utile; Pittacus de Mytilène, Bias de Priène,
Cléobule de Lindus, Myson de Chen, Chilon de

. Lacédémone, et Salon d’Athènes, le plus illustre

de tous 3. Les liens du sang et le souvenir des lieux
qui m’ont vu naître, ne me permettent pas d’oublier

l Plat. in Protag. t. l , p. 343. - 3 Plut. in Salon. t. l , p. 80.
Diog. Laert. in Thal. lib. x , s. 4o. --- 3 Plat. ibid. Plut.
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Anacharsis, que le bruit de leur réputation attira
du fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique
jalouse du mérite des étrangers, place quelquefois
au nombre des sages dont elle s’honore l.-

Aux connaissances que Selon puisa dans leur
commerce, il joignait des talents distingués z, il avait
’reçu en naissant celui de la poésie, et le cultiva

jusqu’à son extrême vieillesse, mais toujours sans
effort et sans prétention. Ses premiers essais ne fu-
rent que des ouvrages d’agrément. On trouve ,dans
ses autres écrits, des hymnes en l’honneur des dieux,

différents traits propres à justifier sa législation,
des avis ou des reproches adressés aux Athéniens’;

presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de I.
sa vie , instruit des traditions des Égyptiens, il avait
entrepris de décrire, dans un poème, les révolu-

tions arrivées sur notre globe, et les guerres des
Athéniens contre les habitants de l’île Atlantique,

située au-delà des colonnes d’Hercule, et depuis
4 engloutie dans les flots 3. Si, libre de tout autre soin ,

il eût, dans un âge moins avancé, traité ce sujet si

propre à donner l’essor à sen imagination, il eût
peut-être partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode 4.

On peut lui reprocher de n’avoir pa; été assez

n l Hermip. ap. Diog. Laert. lib. x , S. 41. -- 3 Plut. in Solen. t. I ,.
p. 80. Diog. Laert. in Solon. 47. -- 3 Plat. in Crit. t. 3, p. "3.
«in. in Tim.t. 3,p. a]:
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ennemi des richesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en

acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la vo-
lupté, des maximes peu dignes d’un philosophe ’;

et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs si digne d’un homme ré-

forme une nation. Il semble que son caractère doux
et facile ne le destinait qu’à mener une vie paisible

dans le sein des arts et des plaisirs honnêtes.
Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occa-

siov il ne manqua ni de vigueur, ni de constance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre
l’île de Salamine, malgré la défense rigoureuse

qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer

la conquête’; et ce parut surtout caractériser
un courage supérieur, ce fut le premier acte d’au-
torité qu’il exerça lorsqu’il fut à la tête de la répu-

blique. .Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour
sortir de l’oppression, demandaient à grands cris
un nouveau partage des terres , précédé de l’aboli-

tion des dettes. Les riches s’opposaient, avec la
même chaleur, à des prétentions qui les auraient
confondus avec la multitude, et qui, suivant eux,
ne pouvaient manquer de bouleverser l’état. Dans

cette extfémité, Solon abolit les dettes des parti-

culiers, annula tous les actes qui engageaient la li-
berté du citoyen, et refusa la répartition des terres3. ,

l Plut. in Solon. t. l, p. 79. - 1 Id. ibid.p. 82. --- 3 Id. ibid. p. 87.
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Les riches et les. pauvres crurent avoir tout perdu,
parcequ’ils n’avaient pas tout obtenu: mais, quand

les premiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères, ou qu’ils avaient

acquis eux-mêmes; quand les seconds, délivrés pour

toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; en-
fin, quand on vit l’industrie renaître, la confiance

se rétablir, et revenir tant de. citoyens malheureux
que la dureté de leurs créanciers avait éloignés de

leur patrie, alors les murmures furent remplacés
’ par des sentiments de reconnaissance; et le peuple ,
frappé de la sagesse de son législateur, ajouta de
nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà re-

vêtu. nSolen en profita pour revoir les lois de Dracon ,
dont les Athéniens demandaient l’abolition. Celles

qui regardent l’homicide furent conservées en en-

tier l. On les suit encore dans lès tribunaux, ou le
nom de Dracon n’est prononcé qu’avec la vénéra-

tion que l’on doit aux bienfaiteurs des homm’es’.

Enhardi par le succès, Selon acheva l’ouvrage
de sa législation. Il y règle d’abord la forme du gou-

vernement; il expose. ensuite les lois qui doivent
assurer la tranquillité du citoyen. Dans la première
partie , il eut pour principe d’établir la seule égalité

’ Plut. in Solon..t. 1, p. 87. - 1 Demosth. in Timocr. p. 805.
Eschin. in Timarch. p. 261.
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qui, dans une république, doit subsister entre les
divers ordres de l’état l; dans la seconde, il fut di-

rigé par cet autre principe , que le meilleur gouver-
nement est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses’.

Solen, préférant le gouvernement populaire à
tout autre, s’occupa d’abord de trois objets essen-

tiels: de l’assemblée de la nation, du choix des ma-

gistrats, et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême résiderait

dans des assemblées où tous les citoyens auraient
droit d’assister 3, et qu’on y statuerait sur la paix,

sur la guerre, sur les alliances, sur les lois, sur les
impositions, sur tous les grands intérêts de l’état’l.

Mais que deviendront ces intérêts entre les mains
d’une multitude légère, ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir pendant qu’on délibère, et ce

qu’elle a voulu après qu’on a délibéré5? Pour la di-

riger dans ses jugements, Solen établit un sénat
composé de quatre cents personnes, tirées desqua-

, tre tribus qui comprenaient alors tous les’citoy’ens

de l’Attique 6. Ces quatre cents personnes furent
comme les députés et les représentants de la nation.

Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord les af-

1 Solen. ap. Plut. in Selon. t. 1, p. 88. - îCicer. epist. 15 ad
Brutum, t. 9,Vp. 1 15. -- 3 Plut. ibid. - 4Aristet. de rbet. ad Alex.
cap. 3, t. a, p. 61 a. --- 5 Demosth..de fals. leg. p. 314. - 5 Plus.

ibid. I
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faires sur lesquelles le peuple aurait à prononcer;
et qu’après les avoir examinées et discutées à loisir,

ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assemblée gé-

nérale; et de là cette loi fondamentale: Toute dé-
cision du. peuple sera précédée par un décret du

sénat t. .Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à
l’assemblée , ils doivent avoir celui de donner leurs

suffrages : mais il serait à craindre qu’après le rap-

port du sénat, des gens sans expérience ne s’empa-

rassent tout-à-ceup de la tribune, et n’entraînassent

la multitude. Il fallait donc préparer lesrpremières
impressions qu’elle recevrait: il fut réglé que les

premiers opinants seraient âgés de plus de cinquante
ans ’.

Dans certaines républiques, il s’élevait des hom-

mes se dévouaient au ministère de la parole; et
lÎexpérience avait appris que leurs voix avaient sou-

vent plus de pouvoir dans les assemblées publiques
que celle des lois3. Il était nécessaire de se mettre
à couvert .de .leur éloquence. L’on crut que leur
probité suffirait pour répondre de l’usage de leurs

talents: il fut, ordonné que nul orateur ne pourrait
sevmêler des affaires publiques, sans avoirsubi un
examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on per-

’ Demosth. in Leptin. p. 541 ; id. in Androt. p. 699. Liban. in

Androt. p. 696. Plut. in Solen. p. 88.,Harpocr. in niera. ... I Es-
chin. in Timarch. p. 264. - 3 Plut. in conv. t. 2 , p. 154
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mit à tout-citoyen de poursuivre en justice l’orateur
qui aurait trouvé le secret de dérober l’irrégularité

de ses mœurs à la sévérité de cet examen k

Après avoir pourvu à. la maniü’e dont la puis-

sance: suprême doit annoncer ses volontés, il fallait
choisir les magistrats destinés à les exécuter."En
qui’réside le pouvoir de conférer les magistratures?

à quelles personnes, comment, pour combien de
temps, avec. quelles restrictions doit-on les confé-
rer? Sur tous ces points, les règlements de Solen
paraissent conformes à l’eSprit d’une sage démo-

cratie. aLes magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes,-qu’elle’s5ne peuvent

émaner que du souverain. Si la multitude n’avait,
autant qu’il est-en elle, le droit d’endisposer- et de

veiller à la manière dont elles sont exercées, elle se-

raitesclavev, et-deviendrait par conséquent ennemie
de l’état’. Ce fut à l’assemblée générale que Selon

laissa le pouvoir de choisir les magistrats, et Celui
de se faire rendre compte de leuriadmini’stration 3.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce,
tous les citoyens, même les plus pauvres, peuvent
aspirer aux magistratures 4. Solen jugea plus con-

l Æschin. in Timarch. p. 264. Harpecr. et Suid. in ’Pnop. ne».

- 2Aristet. de rep. lib. a, cap. 12, t. 2, p. 336. -- 3Id. ibid.
lib. 3, cap. 1 1 , p. 350; lib. 6, cap. 4, p. 416. -4 Id. ibid. lib. 5,

eap.8,p.’3gg;lib.6,cap.2,p.414. ’ ’ I
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venable de laisser ce dépôt entre les mains des ri-
ches, en avaient joui jusqu’alors 1. Il distribua
les citoyens de l’Attique en quatre classes. On était

inscrit dans la première, dans la seconde, dans la
troisième, suivant qu’on percevoit de son héritage,

cinq cents, trois cents, deux cents mesures de blé
ou d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres
et ignorants, furent compris dans la quatrième, et
éloignés des empleis’. S’ils avaient eu l’espérance

d’y parvenir, ils les auraient moins respectés; s’ils y

étaient parvenus en effet, qu’aurait-en pu en at-
tendre 3 P

Il est essentiel à la démocratie, que les magistra-
tures ne soient accordées que pour un temps , et que

celles du moins qui-ne demandent pas un certain
degré de lumières, soient données par la voie du
sert 4. Selon ordonna qu’on les conférerait tous les

ans, que les principalesæeraient électives, cemIne
elles l’avaient toujours été 5, et que lesautres seraient

tirées au sorts. i v
Enfin, les neuf principaux magistrats, présidant,

en qualité d’Archontes, à des tribunaux où se por-

taient les causes des particuliers, il était à craindre
que leur pouvoir ne leur donnât trop d’influence

. . aî Aristot. de rep. lib. a , cap. 1 a , p. 336.- 2 Plut. in Solen. t. l,

p. 88. - 3 Aristot. ibid. lib. 3, cap. l I, p. 350. - 4Id. ibid. lib. 6,
cap. a, p. 414. -- 5 Id. ibid. lib. a, cap. in. --- s-Æschin. in Ti-

marcb. p. 63. h
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sur la multitude. Solen voulut qu’on pût appeler
de leurs sentences au jugement des cours supé-
rieures l.

Il restait à remplir Ces cours. de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse classe

des citoyens ne pouvait participer aux magistra-
’ turcs. Une telle exclusion, toujours avilissante dans

un état populaire, eût été infiniment dangereuse’,

si les citoyens qui l’épreuvaient n’avaient pas, reçu

quelque dédommagement, et s’ils avaient vu le dé-

pôt de leurs intérêts et de leurs droits entre les mains

des gens riches. Selon ordonna que tous, sans dis-
tinction, se présenteraient pour remplir les places
des juges, et que le sort déciderait entre eux 3.

Ces règlements nécessaires pour établir une sorte

d’équilibre entre les différentes classes de citoyens,

il fallait, pour les rendredurables, en confier la
conservation à un corps dont les places fussent à
vie, n’eût aucune part à l’administration, et qui

pût imprimer dans les esprits une haute opilion de
sa sagesse. Athènes avait dans l’Aréopage un tribu-

nal qui s’attirait la confiance et l’amour despeuples,

par ses lumières et par son intégrité4. Solen l’ayant

chargé de veiller au maintien des lois et des mœurs,
l’établit comme une puissance supérieure, qui de-

l Plut. in Solen. p. 88. - î Aristet. de rep. lib. 3, cap. 1 1 , t. a,
p. 350. - 3 Id. ibid. lib. a, cap. 12 , p. 336. Demostb. in Aristog.
p. 83-». -- Il Meurs. aerop. cap. 4. ’
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vait ramener sanscessele peuple aux principes de
la constitution, et les particuliers aux règles de la
bienséance et du devoir. l Pour lui concilier plus de
respect et I’instruire à fend des intérêts de la répu-

blique ,iil voulut que les archontes, en sortant- de
place, fussent-,après un sévère examen, inscrits au
nombre des sénateurs. ’ 1 . v I ’ ’ V
. Ainsiçle sénat de l’Aré’opage’et celui des Quatre;

Cents devenaient deux contre-poids assez puissants
pour garantirla république des orages quimenac’ent
les états I z le premier, en répriinant,lpar. sa censure ’

générale, les entreprises des riches ;" le second, en
arrêtant, par ses décrets ’etipar sa présence, les ex-

cès de la multitude. a -. " - . - ’ I f :
I De nouvelles lois vinrent à l’appui de Ces dispo-

sitions. La constitution pouvait être attaquée ou
parles factions générales qui depuis si long-temps
agitaient les différents ordres de l’état , ou par l’am--

bition et les intrigues de quelques particuliers.
. Pour prévenir ces dangers, Selon décerna’ des

peines contre les’citoyéns qui, dans un temps de
trdubles, ne se déclareraient pas ouvertement peur
un des partis 3’. Son objet, dans ce règlementïadmi-

rable, était de tirer les gens de bien d’une inaction .

I funeste, de les jeter au milieu des factieux, et de

i Plut. in Selon. t. 1 , p. 88. - 1 Id. ibid. p. 89. Aul. Gell. lib. a,

cap. 1 a. s ’

l. . r4



                                                                     

210’ ’ INTRODUCTION AU vouer:

sauver la république par le courage et l’ascendant

delavertu.” ’ ’ ’ . ’
s I Une Seconde loi condamne à la. mort le citoyen

’ convaincu d’avoir voulu s’emparer de. l’autorité

seuveraine 5g I ’ ’l ’ . I I I
Enfin, dans le cas en.un. autre’geuvernement

s’élèverait sur les ruines du gouvernement popu-

laire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la na-
tion; c’est’d’obliger les magistrats à se démettre’de

leurs emplois; et delà ce décret foudreyant; Il sera
permis a chaque citoyen d’arracher la vie, nonïseu-

lementa un tyran et à ses complices, mais encore
au magistrat qui. continuera ses fonctionsaprès la
destruction de la démocratie”. ; r : . v
- A Telle esten abrégé la républiquede Selon. Je

vais parcourir ses lois civiles et.cximinelles.aVec la

même rapidité. . . . . ’
I J’ai déjà dit que celles’de Dracon sur l’homicide " -

furent conservées sans le moindre Changement.
Selon abolit les, autres, ou plutôt se contenta d’en
adoucir la rigueur3, de les refondre avec les siennes,
et de les assortirait caractère des Athéniens. Dans
toutes il s’est proposé le bien général de la répu-

blique plutôt que celui des partieulie’rsé. Ainsi,

. suivant ses principes, conformes a ceux des philo»

, I Plutllin Solen. t. 1, p. no. -- 1 Andoc. de myster. p. 13. --
3 Lys. ap. Dieg. Laert. in Solen. 55. -- 4 Démosth. in Androt.

p. 703.
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sophes les plus éclairés, le citoyen doit être consi-
déré, 1° dans sa personne, comme faisant partie de
l’état I ;’ 2° dans la plupart des obligations qu’il’con-

tracte, comme appartenant à une famille ap.
partient elle-même à’l’état’; 3° dans sa conduite,

commeemembre d’une société-demies mœurs con-

stituent la force d’un état. V. -
1°Sous le premier ’de ces aspects, un citoyen

peut demander une réparation authentique de l’ou-
tragequ’il-a re’çudans sa personne. .Mais’, s’il est

extrêmement pauvre, comment pourra-t-il déposer
la somme qu’on exige d’avance de l’accusateu’r? Il

en est dispensé par les loisa. Mais, s’il est né dans

une condition obscure, qui le garantira des atten-
tats d’un homme-riche et puissant? Tous les parti-V
sans de la démocratie, tous ceux que la probité,
l’intérêt, la jalousie, et la vengeance, rendent en;

nemis de l’agresseur; tous sont autorisés par cette
loi excellénte : Si quelqu’un insulte un enfant, une

femme, un homme libre ou esclave, qu’il soit péri

misa tout Athénien de l’attaquer en ’ustice 4..De

cette manière l’accusation deviendra, publique, et
l’offens’e faite au moindre citoyen sera punie Comme

’ un crime contre l’état; et cela est fondé sur ce prin-

cipe; La force est le partage de quelques uns, et la

i Aristet.-de rep. lib. 8, cap. 1 , p. 450. -- a Plat. de leg.. lib. 1 1 ,

p.923. -.- 31men in Loch. t. a, p. 547. - 4Demostb. in Mid.
p. 610. Isocr. ibid. p. 548.4Plut. in Solen. p. 88.

14.
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loi le’soutien’de tous 1. Cela est encore fondé sur

cette maxime de Selon: Il. n’y aurait point [d’injus-

tices dans uneville, si tous les citoyens en’étaient
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent ”. ’

La liberté du citoyen est si précieuse,.que les
lois seules peuvent en suspendre l’exercice, Ïque
lui-même ne peut l’engager ni.pour dettes ni sous
quelque prétexte que ce soita, et qu’il n’a pas le droit

de. disposer; de celle de ses fils. Le’législateur lui

permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seule-
ment dans le casoù, chargé de leur conduite 4, il
aurait été témoin de leur déshonneur". i ’

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours , il est’cou-

pable envers l’état, qu’il prive d’un. citoyen5. On en-

terre séparément sa mains; et cette circonstance
est une flétrissure. Mais, s’il attente alla vie’de son

père, quel sera le châtiment prescrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour en in-
spirer plus d’horreur, Solon a supposé qù’il n’était

pas dans l’ordre des choses possibles 7.
Un citoyeæi n’aurait qu’une liberté imparfaite,’si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De

l Demosth. in Mid. p. 610. - 1 Plut. in Solon. t. l , p. 88. Stob.
serin. 4x , p.247 et 268. -- 3 Plut. ibid. p. 86. - 4M. ibid. p. 91.
-- a Voyez la note Il] à la fin du volume. -- 5 Aristot. de mor.
lib. 5, cap. 1.5,It. a , p. 73. - 6 Æschin. in thsiph. p. 467. Pet.
in leg. attic. p. 522. - 7 Cicer. in Rose. cap. 25, t. 4, p. 72. Diog.

Laon. in Salon. 59. I
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laies peines prononcées contre les calomniateurs,
etla permission de les poursuivre en justice l; delà
encore la défense de flétrirla mémoire’d’un homme

qui n’est plus”, Outre qu’il est d’uneisage politique

de ne pasaéterni’ser leyhaines-entre les familles, il
n’est pas juste qu’on soit exposé, après sa mort, à

des insultes’qu’On’aurai’t. repoussées pendant sa vie. i

Un citoyenin’estpas le maître de son honneur,
puisqu’ilnegl’estlpas dessavieuDe là ces lois qui,

danshdiyerses circonstances, privent .celuisqui se
déshonore des. privilèges qui appartiennent au ci- t
"toyens"; * ’ . :

Dansrlesautres’ pays ,’ lesfcitoyens des dernières

blases sont tellement effrayés de l’obscurité de leur

état, crédit de leurs;adversair-es, de la longueur
desprocédures, et des dangers qu’elles entraînent,

qu’il leur eSt souvent plus avantageux de Supporter
.l’oppreSSion-que defcherçh’er à s’en garantir. Les

lois désoloit offrent plusieurs moyens. dé-se dé-
fendre-contre la violence ou l’injustice. S’agit-il, »
par exemple, d’un x5013, - voqu pouvei vous-même

traîner. lecdupable-devant les onzetmagistrats pré-
posés a la garde des Ïprisons”; ils le mettront aux

fers, et le traduiront ensuite au tribunal, qui vous
condamnera .àtune amende-si le crime n’est pas
prouvé. N’êtesvous’ pas assez farfipour saisir le, cou-

a in Pet. ana-igame- 15.535. 5;.» a plus in mon; à. 39. -- me.

mosih. in Androt. p. 703.
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pable, adressez-vous aux archontes, le feront -
traîner en prison. par leurs licteurs. Voulez-vous
une entrevoie, accusez-lepubliquement»Craignez-
vus de succomber dans cette. accusation, et de
payer l’amende de mille drachmes", ’dénonceple au

tribunal des arbitres;.la.cause-deviendra civile, et
vous n’aurez rien à risquer.-C’est ainsi que Scion a

multiplié "les forces de chaque particulier,et qu’il

n’est presque point. de Vexations dont il ne soit fa- i

cile de triompher, . Ï , . .
La plupart desicrimes qui attaquent la sûretédn

citoyen peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le-premier: cas, l’offensé

ne se regarde que comme un simple particulier,.et
ne demande. qu’une réparation pr0portionnée aux

délits. particuliers; dans le’second, il se présente en

qualité. de citoyen,»et le crime deVientplus grave.
Soldn ’-a facilité les accusations publiques-,3 parce-

qui elles sont plus nécessaires. dans une démocm’tie

que partout ailleurs à. Sans ce frein redoutable,’la
liberté générale serait sans cesse menacée par la li-

berté de chaque particulier. I; l . - t I- 3
I .. 2° Voyons à présent quels sont les devoirs du-
citoyen dans. la plupart des obligations qu’il’conë

tracte. . n. Ï -- . . -* .- .. "-
Paris une république sagement réglée, il ne faut

* Machiavel. discors. sapa la.prima decad. di Liv. lib. x, cap. 7

et 8. - - I .



                                                                     

q DE LA GRÈCE, PART.» 11,..snc’rQ1. 215

pas que le. nombre des habitants soit trop grand ni.
trop petit filI’i’expérience a fait: voirque le nombre

des, hommesen étatde porter lesarmes.ne doit
être, ici ni. fort ait-dessus ni fort augdessous-de vingt

Pour conserver la proportion requise, Salon,
«ne autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers quelsous; des conditions difficiles a rem-
plir3. Pour éviter, .d’im autre côté, l’extinCtiondes

familles, il Veut que leurs chefs, après leurmort,
soientreprésentéspar des enfants légitimes ou-adop- ’

tifs; et dans lecas ou un particulier meurt sans pos-
térité , il ordonne qu’on.substitue juridiquement au

n citoyen décédé de. ses héritiers naturels,
prendra son’nom, et perpétuera famillelf. A
I Le magistrat cb’argéd’empêcher les maisons

ne; restent-désertes , c’est-adire sans chefs , doit .

étendre ses. soins: et la.proteotion des lois sur-les
- orphelins, sur les femmes qui déclarent leur gros;
sesseaprès la mortde leurs époux,,sur les filles qui, .-
In’ayantlpoint de -freres,:sont en droit de. recueillir

laSuccession de leurs pères 5. . 3,. . I ’
v. Un citoyen. adopte-bail un enfant ,5 ce. dernier

l Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 423. Âristot. de rep. lib. 7, cap. 4,
p. 436. -- 3 Plat. inCrit. t. 3, p. l l a. Demosth. in Arismg..p. 836.

Plut-in Pericll. t. Il, p. r73. Philoch. ap. Schol. Pind. olymp. 9,
v.-67. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. --.3-Plut.-in Solomp. 91.
- 4 Demosth. in Leoch. p. 1047. -- 5 id. in Macart.yp. 1040. A
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pourra quelque. jour. retourner dans la maison de
ses. pères; mais il doit laisser dans celle l’avait
adopté un fils qui remplisse les vues. de la première
adoption; et ce fils, à sen tour, pourra quitter cette
maison, après avoir laissé un fils naturel ou adop-

tifquileremplacet- i I 1 -. - - , A
4 Ces précautions ne’suffisaient pas. Le fil des gé-

nérations peut s’interrompre par des; divisions. et.

des haines survenues entre les deux époux; Le di- .
vorce sera permis, mais ’àldesi conditions- qui en, -

’ Arestreindront’lîusage’. Si c’est le mari qui demande

’ la séparation’,il s’expose à rendre la dot à’sa femme,

ou ’dumoins à lui payer une pension. alimentaire
fiXée par la 161,3; si c’est la femme,-1il fautqti’élle

Comparaisse elle-même devant les juges ,et qu’elle,

[leur .présente’sa requête 4. v . l y v . . ,I
11 est essentiel dansla démocratie, muscule-

ment que les familles soientconservées, mais que
les biens’ne-ï soient pas entre.les mains d’un petit -

nombre de particuliers 5. Quand ’ ils sont répartis

dans, une certaine- proportion ,4 le. peuple, pesses;
.seur desquelqiues légères portions de terrain,*en est

plus occupéque des dissensions dela place-publi-
que. D.e là les. défenses faites. par quelques législa-

l Dernosth. in Leocb. p. ro45. -- î in les. p. 455. --l ’
3 Demosth. in Neær. p.869. - 4 Andocid. in Alcib. p. 3o. Plut.

in Moi). t. I, p. 1955-.- 5’Aristotg de. rep. lib. 4, cap. u,’t. a,

p. 375. . .1 I I f . .’ r
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taure-de vendreses possessions hors le cas d’une

’ extrême nécessité 1, ou de les engager pour se pro.-

’curer des ressources contre le besoin °. La violation

de ceprincipe a suffi quelquefois. pour détruirela-

constitution3. 4 g - t -- v p l - .
’Solon ne s’en est-point écarté: il prescrit des ber:

nesaux’ae’quisitions qu’un particulier peut: faire4;

il enlève une partie de ses droits auritoyen qui a .
follement consumé l’héritageg’de ses pères’5.

l ’ Un Athénien quia des enfants ne peut disposer de
ses biens qu’en» leur faveur-I: s’il n’en a point, et qu’il

meure sans’testament, la. sucèession va de droit à
ceux à-quile sang l’unissait de plus près 5 z, s’il laisse

une fille unique héritière de son bien, c’est au plus

proche parent de l’épouseri7; mais il doit la, des.
mander en justice , afin que, dans la suite, personne

. ne puisse lui en disputer la possession. Les droits du
plus procheparent sont tellement reconnus, que si I
l’une de, ses parentes, légitimement unie avec: un

Athénien, venait a recueillir la succession de son ’
père mort sans enfants mâles, il serait en droit de.

- faire casser ce mariage,-’et-de laforCer à l’épousers.

. Mais si, cet époux n’est pasen état d’avoir-des

1.. Aristot. de rep. lib. a, cap. 7, p. 323. .--’ aId. ibid. lib. 6,.
cap. 4., p. 4.7. .- 3 id. ibid. lias, cap. 3., p. 38.3. .- nagera.
lib. 2,431). 7, p. 323. - 5Diog.ILaert. in Solon. S. 55. - 5De- I
mosth. in Macart. p. 1035-. ---’- 7 Pet. inleg. attic. po 441. .-- a Id.

ibid. p. 444. Ecrald. animad. in Salines. lib. 3, cap. 15.. ï
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enfants, il transgressera la loi qui veille au main-
tien des familles; il abusera dela loi qui conserve
les biens des familles. Pour lepunir de.cette double

’ infraction, Salon permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux l. . . . -. l’ ’ 1 .
r C’est" dans ’la-mème. vue qu’une orpheline, fille

’ unique, ou aînée de ses sœurs,.peut, si elle n’a’pas

de’bien, forcer son plus proche parent à’l’éponser,

ou à lui constituer une dot; sÏil s’y refuse , l’archonte

doit l’y contraindre ,-’sous peine de payerluivmême

. mille drachmest ’.. C’est encorepar une suitede ces

principes , qued’un coté l’héritier naturel ne peut

V pas être tuteur, et le tuteur ne peut pas épouser la
mère de ses pupilles3, que , d’un-autre côté, un

- frère peut épouser sa sœur consanguine,.. et non sa
sœur utérine-l. .Enl effet," il serait maremme qu’un

. tuteur intéressé, qu’unemère dénaturée, ne détours. -

massent à leur profit le bien. des pupilles; il seraità
craindre qu’un .- frère, yen s’unissent avec sa sœur
utérine,.n.’accumulât. sur sa tête, et l’hérédité de son

père, et celle du premier maridasa mère 5. r. , A
. Tous les règlements de Solen sur. les successions,

sur les testaments, sur les donations, sont dirigés
par le même esprit; Cependantnous devons nous

l Plut. in p. 89. - a Neufcentslivresrë- 3Demosth. in
; Macart. p. 1036. s- 3 Diog.» Laert. in Scion. S. 56. - 4 com. Nepa

in præf. id. incim. Plut. inlrbemist. p. r28; in Gin. p. 480. Pat.
in leg. attic. p. 440. - 5.Esprit des lois, liv. 5, chap. 5.
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. arrêter sur celui-par lequel il permet au citoyen
qui meurt-sansenfants de disposer de»son bien à
sa volonté. Des philosophes se sont élevés et s’élè-

veront peut-être encore contre une loi qui paraît si
contraire aux principes du législateur t : d’autres le
justifient, rat-par les restrictions qu’il mit ale loi, et
par! l’objet qu’ils’était proposé; Il exige en effet

que-.letestateur ne soit accablé ni par la vieillesse
ni par la.malâdie; qu’il n’ait point cédé aux séduc-

tions d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans

les fers ,1 que soniesprit n’ait donné-aucune marque
d’aliénation’. Quelle apparence quel-dans cet état

, ilohoisisseun héritierdans une" autre famille, s’il

n’a pas. à selplaindre dela sienne? Ce fut donc pour

exciter les soins etles attentions parmi les parents 3
que Selon accordavaux’ citoyens un pouvoir. qu’ils

n’avaient euj jusqu’alors, qu’ils reçurent avec

applaudissementi, et dont il n’est pas naturel d’un
’ buser. llfaut ajouter qu’un Athénien qui-appelle un

étranger àzsa succession est en’même tempslobligé

de l’âdôpter5.’- - ne h- v - t f v’ 7
1r-Les: Égyptiens ;ont une. loi par laquelle chaque

particulier. doit rendre compte. de sa; fortune cl de
ses renourCesç. Cette loi est encore plus utile dans

I

J bien de leg.. lib. 1 l , p. 922.; Esprit des lois, liv. 5, chap. 5.
’ --”Demosth.- in Steph. :,qp.r984. - 3Id. in Lept. p. 556. --

4 Plut. in Selon. p. go. - 5 En. in leg. attic.:p. 479. j- Ê-Hemdot.

lib. a, cap. 177. Diod. lib. I, pr 7o; I
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une démocratie, où lié-peuple. ne doit ni être dés- .- C

.œuvré, ni gagnersa vie. par des moyens illicites.I :
4 elle est encore plus nécessairëdans un pays où la
stérilité du sa] ne peut être Compensée que. par le

travail et par l’industrie 3... . I .
De là, les irèglements par lesquels Solon assigne

l’infamie-à l’oisiveté 3; ordonne à l’Aréopage de. reo

chercher de quelle manière lesparticuliers pour-
voient à leur subsistance; leur permet à tous d’exer-

Cer des arts mécaniques , et priye celui qui anégligé

de donner un métier à son fils: des secours qu’il

doit en attendre. dans sa vieillesse’h l
3° Il ne reste plus qu’à citer quelques-unes des I

dispositions plus. particulièrement relatives aux

mœurs. i .Solon, à-l’eXemple de Dracon, a publié quantité

de lois sur les devoirs des citoyens, et en partion-
lier sur l’éducation de la jeunesse 5." Il y prévoit tont,

il y règle mut, et l’âge précis où les enfants doivent

receuoir. des leçons. publiques, et les. qualités des
maîtres chargés deiles instruire, et celles des préo.

capteurs. destinés à les accompagner, et l’heure où

les. écoles doivent s’ouvrira se fermergComme’il

ï faut que ces lieux ne respirent-flue lÎinnocence:

l Aristot. derep. lib. 6, cap. Æ-Esprit des .lois,uliv. 5,.chalp. 6.-
-- 3 Plut. in Scion. p. 90. è- 3 Diogljaert. in Salons. 55. Roll.
lib. 8, cap; 6, S. 42.-Demosth. in Egbul. p. 387. ---- 4 Plut. ibid. .

- 5 Æschin. in Timarch. p. 261. i - .

q

s

(
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Qu’on punisse de mort, ajoute-bi], tout homme’ .
qui , sans nécessité, oserait s’introduire dans le
sanctuaire où les enfants sont rassemblés,(et’qu’une

des cours de justice veille à l’observation de ces rè-

glementsïr . tAu sortir de lïenfance, ils passeront dans le gym-
nase; La se perpétueront des lois destinées acon-
server iajpureté de leurs moeurs, à lespréserver de.

i la contagion de l’exemple , et desdangers de La sé-

dUction. ’ » " I . . . - V
Dans les divers périodes de leur vie , de nouvelles

passions se succéderont rapidement dans leurs
cœurs. Le législateur a multiplié les menaces et les

peines .;. il assigne des récompensesaux vertus et le

déshonneursaux vices 3. I . V
Ainsi les enfants de ceux qui mourront les armes

.àila’ mainseront élevés aux dépens du public3;

ainsi des couronnes seront solennellement décer-
. nées à ceux auront rendu des services à l’étau.

l ’un autre» côté, le citoyen devenu-fameux par

la dépravation-de ses mœurs, de quelque état qu’il

soit, quelque talent qu’il possède, sera exclu des
sacerdoces, des magistratures, du sénat ,Ade l’assem- .

blée générale: il ne pourra ni parler en public, ni
se charger d’une ambassade, ni’siéger dans les tri-

bunaux de justice; et s’il exerce quelqu’unè de ces

i Æschin. in Timarch. p. 261. - 2 Demosth. in leptin. p. 564.

-3 Ding. hart. in Solen. 55. . -
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fonctiOns, il sera poursuivi criminellement, et su.
bira les peines rigoureuses preScrites par la loi 1.

iLa lâcheté, sous "quelque forme qu’elle se pro-

duise, soit qu’elle refuse le servicelniilitaire, soit
qu’elle le trahisse. par une action indigne, ne peut
.être excuséepar le rangé du coupable, ni sous au-
cun autre prétexte z. elle sera punie, nous seulement

s par le mépris général, mais par une accusation pn- .

blique’,qui apprendra au citoyenàredouter encore
plus la honte infligée par la loi, que le fer de l’en.

nemi 3; ’ ’ . .. . FI ’ C’est par les lois que toute espèce’de recherches

et de délicatesse est interdite aux! humilies 3; que les

l femmes, .ontitant. d’influence-sur les mœurs, I
sont contenues dans. les bornes de la-modestie4;
qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse .

ceux dont il .anreçu lejour5. Mais les enfants qui
sont nés d’une courtisane sont dispensés defœrte
«fiiligation à l’égard de leurpère; car, après-tout,

ils ne lui sontredevables quede l’opprobre de leur

naissances. ’ ’ 4 .Î.
Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples,

et. ces .exemplesvdoivent émaner-de ceux sont à
la tête du gouvernement.Plus ils tombent de haut,
plus ils. font une impression profonde. La. corrup-

’ Æscliin. in Tinlarcli. p. 363.:- 1 Id. in Cœsiphl 456. -
Ë’Athen. lib. x5 , p. 687. -- 4Plut. in Selon. p. 90. - 5Diog. bien

in Salon. 55. -ç- 5 Plut. ibid. . r e
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tion des derniers citoyens- est facilement réprimée,
et ne s’étend que dans l’obscurité; car-la corruption

nefremoute. jamais d’une classe à l’autre :I mais,

quand elle ose s’emparer des lieux ou réside le pou-
voir, elle se précipite delà avec plus de forceque
les idisIelles-nrêmes : aussi n’a-t-onipas craint d’a-

vancer. que les mœurs d’une nation dépendent uni; -

quement dételles du sauverainlj : - a -- . v
Selon était- pers’uadé qu’il nerfaut pas moins de

’déc.ence.et des-sainteté pour-l’administration d’une

démocratie que pourle ministère des. autels: De
là ces. examens, ces serments, ces comptes rendus
qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont-été revêtus

de. quelque pouvoir; de lésa, maxime, que la jus:
tice doit s’exercer avec lenteur sur ’ les. fautes des
particuliers, à-l’insta’nt même’surceliesdes gens en

placet; de la cette loi terrible par laquelle. on con-
-damne à iamtirt l’archonte qui, après avoir perdu
sa raison’dans les plaisirs de la table,iose paraître
en publie. avec les marques de sa dignité 3.

Enfin, si l’on oonsidèreque la censure-des mœurs . .

fut confiée alun tribunal dont la conduite austère
était la plus forte des censures, on concevra sans
peine que Solen .regardait les mœurs comme le

plus ferme appui de sa législation. f
.Tel’ fut le système général de Solen; jSes lois

’ Isocr. ad Nicdcl. t. 1., p. 168.. -- 1 Demosth. in Aristog. p. 845, A.

--’3 Diog. Laert. in Selon. S. 57. Pet. in leg. amie. p. 240. A
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. civiles et criminelles ont toujours été regardées
comme descracles par les Athéniens, comme des
modèles par les autres peuples. Plusieurs états. de
la Grèce se sont fait un devoir de les adopter l-; et
du fond de l’Italie, les Romains, fatigués de leurs

divisions, les ont appelées à leur. secours". comme I
les circonstances peuvent obligerun état à’modifier
quelques unes’de ses lois, je parlerai ailleu’rs’des

précautions que prit Solon pour introduire les chan-
gements nécessaires, pour éviter les changements.

dangereux. ’I a . v- I . " * .
La formelde gouvernement qu’il établit diffère

essentiellement de celle que l’onsuit à présent. F aut-

, il attribuer ce’prodigieux changementà des. vices
inhérents à. la constitution même? doit-on le rap-

’ porter à des événements qu’il était impossible de

prévoir?- J ’oserai, d’après des lumières puisées. dans

le commerce de plusieurs [Athéniens éclairés, ba-

sarder quelques réflexions sur un» suj etsi important;
i mais’cette légère discussion doit être précédée par

l’histoire des’révolutions arrivées dans l’état, de-

puis Solon jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Scion ne devaient. conserver leur force
que pendantun siècle. llavaitfixé ce terme pour ne

pas révolterles Athéniens par la perspective
joug’éternel. Après que les sénateurs , les archontes,

1 Duncan. inTimarcb. p. 805. à 3T. Liv. lib. 3, cap. 3x. Men.
de l’acad. t. l a , p. 42.
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le peuple; se furent par serment engagés à les main-

tenir, on les inscrivit sur les’diverses faces de plu:
sieurs rouleaux de bois , que l’on plaça d’abord dans

la citadelle. Ils s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’é-

difice quiles renfermait ’; et, tournant au moindre
effort sur eux-mêmes, ils présentaient suCcessiveÀ

ment’le code entier des lois aux yeux des specta-
teurs. On les a depuis transportés dans le Prytanée
et dans d’autres lieux, où il est permis et facile aux
particuliers de’consulter ces titres précieux de leur

liberté ’. I IQuand on les eut médités à loisir, Solon fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient de

questions, de conseils, de louanges, ou’de’repro-

ches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quel-

ques lois susceptibles, suivant eux, de différentes
interprétations; les autres lui présentaient des ar-
ticles qu’il fallait ajouter, modifier, ou supprimer.
Solon , ayant épuisé les voies de la douceur et de la

patience, comprit que le temps seul pouvait con-
solider son ouvrage ç il partit, après avoir demandé

la permission de s’absenter pendantdix ans, et3
engagé les Athéniens, par un serment solennel, à
ne point toucher à ses lois jusqu’à son retour4.

V En. Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient

. - - .’Etvm. lmag. in A’Euv. -- 2 Plut. in Solen. p. 92. Aul. Gel]. lib. 2,

c. u. Poil. lib. 8, cap. Io, n° 128. Meurs. lect. attic. lib. 5 , c. 22.
Pet. in præf. leg. attic. -- 3 Plut. ibid. -- 4 Herodot. lib. 1 , cap. 29.

I . I5
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avoir entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jour il étalait à leurs yeux les anciennes
traditions-de la Grèce : (a Solonl Solonl’dit grave-

r ment un de ces prêtres, vous autres Greœ, vous
«êtes bien jeunes: le temps n’a pas encore blanchi

a vos connaissances *. n En Crète, il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner. le, souverain d’un

petit canton , et de donner son. nom à une ville dont
4 il procura le bonheur’. ’

’ A,son retour, il trouva les Athéniens près de ra

tomber dans l’anarchie 3. Les trois partis qui depuis
si long-temps déchiraient la république. semblaient
n’avoir suspendu leur haine pendant sa législatiOn

que pour l’exhaler avec plus de force pendant-son
absence: ils ne se réunissaient que dans unpoint;
c’était à desirer un changement dans la constitu-
tion, sans autre motif qu’une inquiétude secrète,

sans autre objet que des espérances incertaines.
Salon, accueilli avec les, honneurs les plus dis-

tingués, voulut profiter de ces dispositions favo.
rables. pour calmer des dissensions. trop souvent
renaissantes : il se crut d’abord puissamment secondé

par Pisistrate , qui se: trouvait à la tête de la faction
du peuple, et qui, jaloux en apparence de mainte-
nir l’égalité parmi les citoyens, s’élevait hautement

contre les innovations capables de la détruire; mais

l Plat. in Crit. t. 3, p. 22. --- 3 Plut. in Selon. p. 93. --- 3 Id.

ibid. pfg4. w I .
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il ne tarda pas. à- s’apercevoir que ce profond poli-

tique cachait sous une feinte modération une am--

bifion démesurée. - - -
Jamais boniments. réunit plus de-qualités pour-

captiver les esprits: une naissance illustre’, des
richesses considérables , une valeur brillante et sou-
vent éprouvée", une figure imposante3, une élo-

quence persuasive 4, à laquelle le son de la voix
prêtait de nouveaux charmes5; un esprit enrichi
des agréments que la nature donne, et des connais-
sauces que procure l’étude 5. Jamais homme d’ail-

leurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sut
mieux faire valoir les vertus-qu’il possédait en effet,

et celles dont il n’avait que les apparences7. Ses
succès ont prouvé que, dans les projets d’une exé-

cution lente, rien ne donne plus de supériorité que
la douceur et la flexibilité du caractère; , .

Avec de si grands avantages, Pisistrate, acces-
sible aux..moindres citoyens, leur prodiguait les
consolations et les secours: tarissent- la source
des maux, ou qui encartigent l’amertume 3. Solen,
attentif à ses démarches ,. pénétra ses intentions;
mais,standis qu’il s’occupait du. soin d’en prévenir

l Heredot. lib. 5, cap. 65. - a Id. 1 , cap. 59. -- 3 Athen.
lib. n, cap. 8, p. 533. - 4 Plut.-in n. p. 95. Cicer. in Brut.
cap. 7, t. 1, p. 342. --- 5 Plut. in Pot-id. p. 155. --- 6 Cicer: de ont.
lib. 3, cap. 34-, t. l , p. 3m. - 7 Plut. in Solen. p: 95. --- 8 Id.

ibid. n ’ i I’ 15.
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, les suites, Pisistrate parut dans la place publique,
couvert de blessures qu’il s’était adroitement mé-

nagées, implorant la protection de ce peuple qu’il

avait si souvent protégé lui-même *. On convoque
l’assemblée: il accuse le sénat etles chefs des autres.

factions d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes, a Voilà, s’écrie-t-il, le prix

« de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec
«lequel j’ai défendu vos droits 3. n

A ces mots7 des cris menaçants éclatent de toutes

parts : les principaux citoyens étonnés gardent le
silence, on prennent la fuite. Solon, indigné de leur
lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche vaine-

ment de ranimer le courage des uns, de dissiper
l’illusion des autres3; sa voix, que les années ont
affaiblie, est facilement étouffée par les clameurs
qu’excitent la pitié , la fureur, et la crainte. L’assem-

blée se termine par accorder à PisiStrate un corps
redoutable de satellites-chargés d’accompagner ses

pas, et de veiller à sa conservation. Dès ce moment
tous ses projets. furent remplis : il employa bientôt
ses forces à s’emparer de la citadelle4; et après,
avoir désarmé la multitude, il se revêtit de l’auto-.

rité suprême a. il
l Herodot. lib. l , cap. Aristot. de rhet. lib. l , cap. a, t. a,

p. 5 1 8. Diod. lib. l3, p. a l 5. Diog. Laert. in Solen. etc. - 3 Justin.
lib. 2, cap. 8. Polyæn. strat: lib. I, cap. 2. 4-3’Plut. in Solon. p. 96.
-- 4 Id. ibid. Polyœn. ibid. -- a L’an 560 avant J . C.
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A Solon’ne "survécut pas long-temps à l’asservisse-

ment desa-patrie. Il s’était opposé, autant qu’il l’a;

vait pu, aux nouvelles entreprises de Pisistrate. On
l’avait vu , les armes à la main , se rendre à la place

publique, et chercher à soulever le peuple l; mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression :I ses amis seuls, effrayés de son courage ,

t lui représentaient quele tyran avait résolu sa perte:

a Et après tout, ajoutaient-ils, qui peut vous inspirer
i u une telle fermeté?... Ma vieillesse, n répondit-il’.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-

phe par un semblable forfait. Pénétré de la plus

haute considération pour Selon, il sentait que le
suffrage de ce législateur pouvait seul justifier, en
quelque manière, Sa puissance: il le prévint par
des marques distinguées de déférence et de respect;

il lui-demanda des conseils; et Salon, cédant à la
séduction en croyant céder à la nécessité, ne tarda

pas à lui en donner3; il se flattait sans doute d’en,

gager Pisistrate à maintenirvles lois, et à donner
moins d’atteinte à. la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo.

lntion jusqu’à la mort de Pisistratet; mais il ne fut
à la tête des affaires que pendant dix-sept ans4.

l Plut. in Solen. p. 96. Diog. Laert. in Solen. S. 49. Val. Max.
lib. 5, cap. 3, n° 3. - î Plut. ibid. Cicer. de senect. cap. au, t. 3,
p. 317. - 3 Plut. ibid. -- 4 L’anISnB avant J. C. -- 4Aristot. de
rep. lib. 5, cap. l2,t. a, p. 4l l. Justin. lib. 3,cap. 8.
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Accablé par le crédit de ses adversaires, deux fois
obligé de. quitter l’Attique,’ deux fois il’reprit son

autoritél; et il eut la consolation, avant que de
mourir, de raffermir dans sa famille. -

Tant qu’il fut à la tête de l’administration, ses
jours, consacrés à l’utilité publique , furent marqués

ou par de nouveaux bienfaits, ou par. de nouvelles

vertus. » V ’. a . -Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent

l’agriculture et l’industrie : il - distribua dans de

campagne cette foule de-citoyens obscurs que la
chaleur desifactions avait fixés dans la capitale 2 ; il
ranima la valeur des troupes, en assignant aux sol-
dats invalides une subsistance assurée pour le reste

de leurs jours .3. Aux charnps, dans la place publi-
que, dans ses jardins ouverts à tout le monde4, il
paraissait comme un père aumilieu de ses enfants,
toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux ,

faisant des remises aux uns, des avancesaux autres,

des offres à tous5. . ’. r ’ v
En même temps, dans la vue de concilier son goût

pour la magnificence-avec la nécessité d’occuper’un

peuple indocile et désœuvrés, il embellissait la ville

l Hemdot. lib. l , cap. 64. Aristot. de rep. lib. 5, cap. l a, t. a,
p. 4l x. - ’-’ Diop. Chrysost. orat..7, p. un; orat. 25, p. 281. He-

sych. et Suid. in Kdll’fll- --- 3 Plut. in Selon. p. 96. --. 4 Theopomp.

ap. Adieu. lib. u, cap. 8, p. 533. --- 5 Ælian. var. hist. lib. 9,
cap. 25. -- 5Aristot. ibid. cap. l l ,1, 2, p. 407. I
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par des temples, des gymnases, des fontaines I; et
comme il ne craignait pas les progrès des lumières,
il publiait une nouvelle édition des ouvrages d’Ho-

mère, et. formait, lpour l’usage des Athéniens, une

bibliothèque composée des meilleurs livres que l’on

connaissaitalors. ’ . . i i - .
Ajoutons ici quélques traits qui manifestent plus

particulièrement l’élévation de son ame. Jamais il

n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il pou-

vait facilement punir. Sa fille assistait à une céré-

monie religieuse : un jeune homme qui l’aimait
éperdument, courut l’embrasser, et quelque temps
après entreprit de l’enlever. Pisistrate répondit à sa

famille, qui l’exhértait à la vengeance: a Si nous

a haïssons ceux qui nous aiment, que ferons-nous à
a ceux qui nous haïssent? n Et, sans différer davan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l’époux de sa

fille ’. . ’Des gens ivreslinsultèrent- publiquement Sa fem-
me -: le lendemain ils vinrent, fondant en larmes,
solliciter un pardon qu’ils n’osaient’espérer. «Vous

a vous trompez, leur’dit Pisistrate; ma femme ne
« sortit point hier de toute la journée3. n

Enfin, quelques uns de ses amis, résolus de se
soustraire à son obéissance, se retirèrent dans une

place forte. ll les suivit aussitôt, avec des esclaves

l Meurs. in l’isist. cap; 9. -- 3 Plut. apopbth. t. a . p. I89. Po-
lyæn. strat. lib. 5, cap. I4. Val. Max. lib. 5, cap. I.--- 3 Plut. ibid
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qui portaient son bagage; et comme ces conjurés
lui demandèrent quel était son dessein : u ll faut,
u leur dit-il, que vous me persuadiez de rester avec
«vous, ou que je vous persuade de revenir avec

u moi l. n . .Ces actes de modérationset de clémence, multi-
pliés pendant sa vie, et rehaussés encore par l’éclat

de son administration, adoucissaient insensiblement
l’humeur intraitable desAtbéniens, et faisaient que

plusieurs d’entre eux préféraient une servitude si

douce à leur ancienne et tumultueuse liberté 3.

Cependant, il faut l’avouer: quoique dans une
monarchie Pisistrate eût été le modèle du meilleur
des rois, dans la’république d’Athènes on fut, en

général, plus frappé du vice de son usurpation que
des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mort, Hippies et Hipparque ses fils lui
succédèrent: avec moins de. talents, ils gouvernè-

rent avec la même ,sagesse3. Hipparque, en parti-
culier, aimait les lettres. Anacréon et Simônide,
attirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui de-

vait le plus les flatter : il combla d’honneurs le pre-
mier, et de présents le second. Il doit partager avec
son père la gloire d’avoir étendu la réputation d’Ho-

mère 4. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère,
de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré

J Plut. apophth. t..2 , p. 189. - 2 Hercdot. lib. I , cap. 62. --
3 ’l’hucyd. lib. 6, cap. 54. - 4 Plat. in Hipparch. t. 2, p. 228.

O
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le goût aux Athéniens l. Heureux néanmoins si, au

milieu de ces excès, il n’eût pas commis une injus-

tice dont il fut la première victime!
Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogi-

ton, liés entre eux de l’amitiéla plus tendre, ayant
essuyé’de la part de ce prince un affront qu’il était

impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et celle
de son frère ’. Quelques uns de leurs amis entrèrent

dans ce complot, et l’exécution en fut remise’à la

solennité des Panathénées: ils espéraient que cette

foule d’Athéniens qui, pendant les cérémonies de

cette fête, avait la permission de porter les armes,
seconderait leurs efforts, ou du moins les garanti-
rait de la fureur des gardes qui entouraient les fils

de Pisistrate. . ., Dans cette vue, après avoir couvert leurs poi-
gnards de branches de myrte, ils se rendent aux
lieux ou les princes mettaient en ordre une proces-
sion qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir

familièrement avec Hippias : ils se croient trahis;
et, résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

tent un moment, trouvent Hipparque, et lui plon-
gent le poignard dans le cœur a. Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du

I Athen, lib. I2, cap. 8,.p. 532. - î Thucyd. lib. 6, cap. 56.
Plat. in Hipparch. t. a, p. 229. Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io, t. a,
p. 406; ct alii. - û L’an 514 avant.J. C.
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prince. Aristogiton , arrêté presque au même in-
stant, fut présenté à la question; mais loin de nom-

mer ses complices, il accusa les plus fidèles parti-
sans d’Hippias, qui, surie-champ, les fit traîner au

supplice. « As-tu d’autres scélérats à dénoncer? a

s’écrie le tyran transporté de fureur. a Il ne reste
a plus que toi, répond l’Athénien : je meurs , et j’em-

a porte en mourant la satisfaction de t’ avoir privé
a ’de’tes meilleurs amis l. n

Dès-lors Hippias ne se signala plus que par des
injustices 1, mais le joug qu’il appesantissait sur les
’Athéniens fut brisé trois ans après". Clisthène, chef

des Alcméonides, maison puissante d’Athènes, de

tent temps ennemie des Pisistratides, rassembla tous
les mécontents auprès de lui; et, ayant obtenu le.
secours des .Lacéd’émoniens, par le moyen de la

Pythie de Delphes qu’il avait mise dans ses intérêts 3,

il’marcha contre Hippias, et le força d’abdiquer la

tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque-temps
avec sa famille, ’se rendit auprès de Darius, roi de
Perse, et périt enfin àla bataille de Marathon 4.

Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré leur

liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneurs à

’ Polyæn. strat. lib. I ,.cap..22. Senec. de irâ, lib. a , cap-23.

Justin. lib. a, cap. 9. - 2 Thucyd. lib. 6, cap. 59. Aristot. œcon.
lib. 2, t. 2, p. 502. Pausan. lib. I, cap. :3, p. 53. -- aL’un 510
avant J. C. -- 3 HerOdOt. lib. 5 ;n cap. En; Ct 66. -- 4Id. lib. 6,
cap. 107. Thucyd. ibid,
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la mémoire d’Harmodius et d’Aristogiton. On leur

éleva des statues dans la place publique * : il fut ré-
glé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité ’

dans la fête des Panathénées a, etne seraient, sous
aucun’prétexte, donnés à des esclaves3. Les poües

’ éternisèrent leur gloire par des pièces de poésiea
que l’on chante encore dans les repas’4, et l’on’ ac-

corda pour toujours à leurs descendants. des privi-
lèges très étendus 5. . i ’ ’

Clisthène, qui avait si fort contribué à l’expul-

sion des Pisistratides, eut encore à lutter, pendant
quelques années, contre une faction puissanteô;
mais, ayant enfin obtenu dans l’état le crédit que

méritaient ses talents, il raffermit la constitution
que Solen avait établie,- et que les Pisistratides ne

songèrent jamais à détruire. -
Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre

(le-roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens sou-
verains d’Athènes7; SiiPisistrate préleva le dixième

du produit des terres 3, cette unique imposition que

l Aristot. derhet. lib. l , cap. 9, t. a, p.533. bemosth. in Mid.
p. 630. Plin. lib. 34 , cap. 8, p. 654. - ’DemosthJ de fais. leg.
p. 344. Philostr. in vit. Apollod. lib. 7, cap. 4, p. 283. -- 3 Aul.
Gell. lib. 9; cap. a. - Il Voyez la note 1V à la fin du volume. --
4 Aristoph. in vesp..v. une; id. in Acharn..v. 977. Sehol. ibid:
Athen. lib. 15, cap. I4, p. 692. - 5 Isæus de hered. Dicæog. p. 55
Demosth. in chtin. p. 565. Dinarch. in-Demosth. p. l 86. -- 6 He-
rodot. lib. 5 , c. 66. -.7 Diog. Laert. in Solen. S. 53, Reinecc. histj
Jul. t. l, p. 465. --- a Diog. Laert. ibid. Snid. in renom.
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ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger, moins encore pour leur entretien que

- pour les besoinsde l’étatl. Ils maintinrent les lois
de Solon, autant par leur exemple que par leur au-
tœité. Pisistrate accusé d’un meurtre vint, comme
le moindre citoyen , se justifier devant l’aréopage ’.

Enfin, ils conservèrent les parties essentielles de
l’ancienne constitution 3,.le,sénat , les assemblées du

peuple, et les magistratures dont ils-eurent soin de
se revêtir eux-mêmes 4 et d’étendre les prérogatives.

C’était donc comme premiers magistrats, comme
chefs perpétuels d’un état démocratique, qu’ils agis-

saient. et qu’ils avaient tant d’influence sur les dé-

libérations publiques. Le pouvoir le- plus absolu
s’exerça sous des formes légales en apparence; et le

peuple asservi eut toujours devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le viteon, après l’expulsion des

Pisistratides, sans opposition et sans gffor’ts rentrer
dans ses droits, plutôt suspendus que détruits. Les
changements que Clisthène fit alors. au gOuverne-
ment ne le ramenèrent pas tout-à-fait à ses premiers

principes, comme je le montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit aultemps ou les
Athéniens signalèrent leur valeur Contre les Perses.

i Thucyd. lib.,6, cap. 54. -- a Aristot. de rep. lib. 5, cap. la,
p. 4l x..Plut. in Selon. p. 96. --- 3Herodot. lib. l , cap. 59.’-«-

4 Thucyd. ibid. ’
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Avant que de les décrire, je ’dois exposer les ré-

flexi0ns que j’ai promises sur le système politique

de Solon. . ’Il ne fallait pas attendre de Solon une législation
semblable à celle de Lycurgue. Ils se trouvaient
l’un etl’autre dans des circonstancestrop différentes.

Les Lacédémoni’ens occupaient un pays qui pro--

duisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoins I.

Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés,
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-
pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athè-

nes, située auprès de la mer, entourée d’un terrain

ingrat, était forcée d’échanger continuellement ses

denrées, son industrie, ses idées, et ses moeurs, con-

tre celles de toutes les nations. V
La réforme de’Lycurgue précédaicelle de Solon

d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates, bor-

nés dans leurs arts, dans leurs connaissances , dans
leurs passions même, étaient moins avancés dans
le bien et dans le mal que ne le furent les-Athé-
njens du temps de Solon. Ces derniers, après avoir
éprouvé ltoutes les espèces de gouvernements, s’é-

taient dégoûtés de la servitude et de la liberté, sans

pouvoir "se passer de l’une et de l’autre. lndustrieux,
éclairés, vains et difficiles à conduire; tous, jusqu’aux

m’oindres particuliers, s’étaient familiarisés avec

l’intrigue, l’ambition, et toutes les grandes passions

’ Plut. in Solen. t. I, p. 90.
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qui s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un état :

ils avaient déjà les viCes qu’on trouve dans les- na-

tions formées; ils avaient de plus cette activité in-
quiète et cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez

aucune autre nation. ’ .,
La maison de Lycurgue occupait depuis long-

temps le trône de Lacédémone 2. les deux rois qui le

partageaient alors ne jouissaient d’aucune considéra-

tion; LyCurgue était, aux yeux des Spartiates, le pre-

mier et le plus grand personnage de l’étau. Comme

il ppuvait compter sur son crédit et sur celui de, ses
amis, il fut moins arrêté, par ces considérations qui
refroidissent le génie et rétrécissent les vues d’un

législateur. Salon, simple particulier, revêtu d’une

autorité passagère, qu’il fallait. employer avec sa;

gesse pour remployer avec fruit; entouré de fac-
tions puissantes qu’il devait. ménager pour, conser-

ver leur confiance; averti, parl’exeniple récent de

Dracon, queles voies de sévérité, ne convenaient

point aux Athéniens , ne pouvait hasarderde gram
des innovations sans. en occasioner de plus grandes
encore, et sans replonger l’état- dansdes malheurs

peut-être irréparables. . a
Je ne parle point des qualités personnelles des

deux législateurs. Rien ne ressemble moins au gé-
nie de Lyeurgue que les talents de Solon , ni a l’ame

vigoureuse du premier que le caractère de douceur

l Plut. in Salon. t. I, p. 87.
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et de circonspection du second. Ils n’eurent de com-

mun que d’avoir travaillé avec la même ardeur,-

I mais par des voies différentes , au bonheur des peu-
ples. Mis à la place l’un de l’autre, Salon n’aurait

pas fait de si grandes choses que LYcurgue : on peut
douterque Lycurgue en eût fait de plus belles que

Solen. - - -ICe dernier sentitle poids dont il s’était chargé;

et lorsque, interrogé s’il avait donné aux Athéniens

les meilleures de toutes les lois, répondit , Les
meilleures qu’ils pouvaient supporter l, il peignit
d’un seul trait le caractère indiàciplinable des Athé-

niens, et la funeste contrainte ou il s’était trouvé.

Solen fut obligé dépréférer-le-gouvemement po-

pulaire, parceque le peuple, se souvenait d’en
. avoirjo’ui pendant plusieurs siècles , ne pouvait plus

pupporter la tyrannie des riches ’; parcequ’une na-

tion se destine à la marine pencher toujours ’for-
tentent vers la démocratie 3.-

--En choisissant cetteforme gouvernement, il
la. tempéra de manière qu’on croyait y retrouver
l’oligarchie, dans lecorpsdes a aéropagites; l’aristo-

cratie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure

démocratie, dans’la liberté accordée aux moindres

citoyens? de siéger dans» les tribunaux de justice 4.

l Plut. in Salon. p. 86. - lAristot. de cep. lib. a, cap. n, t. 2,
p. 336. -- 3 Id: ibid. lib. 6, cap. 7, p. 420. - "É Id. ibid. lib. 2.,

cap. la, p. 336.
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Cette constitution , qui tenait des gouvernements
mixtes ,’ s’est détruite par l’excès du pouvoir dans le

peuple, comme celle des Perses par l’excès du pou-

voir dans le prince:l .
On reproche a Solon d’avoir hâté cette corrup-

tion par la loi qui attribue indistinctementsà tous
les citoyens le soin de rendre la justice,.et de les
avoir appelés à cette importante fonction par la
voie du sort". On ne s’aperçut pas d’abord des ef-

fets que pouvait produire une pareille prérogative 3;

mais, dans la suite ,s on futnobligé de ménager ou
d’implorer la- protection du peuple, qui, remplis-
sant les tribunaux, était le maître d’interpréter les

lois , et de disposer à son gré de la vie et de la fortune

des citoyens. . I *En. traçant-le tableau du système de Solon, j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent à’porter la loi. ’

dont on se plaint; J’ajoute, 1° qu’elle est non seu-

lement adoptée, mais encore très utile dans les dé-

mocraties-les mieux organisées 4; 2° que Solon ne

dut jamais présumer que. le peuple abandonnerait
ses travaux pour le stérile plaisir de juger les diffé-
rents des particuliers. Si depuis il s’est emparé des

tribunaux , si son autorité s’en est accrue, il faut en
accuser Périclès, qui, en assignant un droit de pré-

l Plat. de leg. lib. 3, p. 693 et 699. »- 2 Aristot. de rep. lib. a ,
cap. in, t. a, p. 336.- 3 Plut. in Solon. p. 88. -4 Aristot ibid.

a lib. 6,cap. 4, t. 2,p.416.
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y Asence aux juges l, fournissait aux pauvres citoyens

un moyen plus facile. de subsister.
Ce n’est point dans .les.Iois de Solon qu’ilfaut

chercherrle germedes vicesqui ont défiguré son
ouvrage; c’est dans une suite d’innovations qui, pour
la plupart , n’étaient point nécessaires, et qu’il était

aussi impossible de prévoir, qu’il le serait aujour-

d’hui de les justifier. »
Après l’expulsion des Pisistratides, Clisthène,

. pour seconcilier le peuple, partagea en dix tribus
les quatre qui, depuis Cécrops, comprenaient les
habitantsde l’Attique .3; et tous les ans. on tira de
chacune cinquante sénateurs: ce qui, porta le noni-
bre de ces magistrats à. cinq cents.

Ces tribus, comme autant de petites républiques,
avaient chacune leurs présidents, leurs officiers de ’

police, leurs tribunaux, leurs assemblées , et leurs
intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’acti-
vité, c’était engager tous. les citoyens , sans distinc-

» tion, à se mêler des affaires publiques; c’était favo-

riser le peuple , , outrele droit de nommer ses
officiers, .avait la plus grande influence dans cha-

que tribu. l
Il. arriva de plus, que les diverses compagnies

V chargées du recouvrement et de l’emploi des finan-

l Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 336. -- 1 Herodot. lib. 5,
Ccap. 66 et 69. Aristot. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 418. Plut. in Pericl.

p. 153. .I. :6
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ces , furent composées de dix officiers nommés par

les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux ob-
jets à l’ambition du peuple, servitencore à l’introo

duire dans les différentes parties de l’administra-

tion. ’Mais c’est principalement aux victoires que les
Athéniens remportèrent sur les Perses qu’on doit

attribuer la ruine de l’ancienneconstitution l . Après
labataille de ’Platée, on ordonna que les citoyens

.des dernières classes, exclus parSolon des princi-
pales magistratures , auraientdésormais le droit d’y

parvenir. Le sage Aristide , qui présenta ce décret a,

donna le plus funeste des exemples à ceux qui lui
succédèrent dans le commandement; Il leur: fallut
d’abord flatter la multitude , etlgcnmite ramper de-

vant elle. -Auparavant elle dédaignait de venirmux assem-
» blées générales; mais ,dès que le gouvernement eut

accoridé:une gratificationZ de’trois oboles à» chaque

assistant 3, elle s’y rendit en foule, renfloigna les ri-
ches par sa présence autantque par ses fureurs ,1 et
substitua insolemment. ses caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la
dégoûta du. travail, et d’un reste de vertu ,’ par des

libéralités qui-épuisaient le trésor public, et qui ,

entre autres avantages, lui facilitaient l’entrée des

. .I Aristot. de rep. lib. a, cap. la, p. 336. - 2 Plut. in Aristid.
p. 331. - 3 Pet. in leg. attic. p. 205.
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spectacles l; et comme s’il eût conjuré la ruine des

mœurs pour accélérer celle de la constitution, il
réduisit l’aréopage au silence ,. en le dépouillant de

presque tous ses privilèges 2.
Alors disparurent ou restèrent. sans effet ces pré-

cautions si sageaient imaginées par Solen, pour
soustraire les grands intérêts de d’état aux mœu-

séquences. d’une populace . ignorante et forcenée.

Qu’on se rappelle que le sénat devait préparer les

affaires, avant que de les exposer-à l’assemblée (na-

tionale; qu’elles devaient être discutéespar des ora-

teurs d’une probité reconnue; que les premiers. suf-
frages’devaient être donnés. par (des vieillards qu’é-

clairaitllexpérience. Ces freins, si. capables d’arrêter

l’impétuosité du peuple, il les brisa tous3; il ne
voulut plus obéir qu’à des chefsqui. l’égarèrenté, et

recula si loin les bornesvde. son autorité, que, ces-
sant de les apercevoirfiui-ruême, il. crutqu’elles

avaient cessé d’exister. .
Certainesmagistratures qu’une élection libre n’ac-

-condait autrefois :qu’à des hommes intègres ,,sont
maintenant, conférées , par la .voie dur-sert, .àg-toute

espèce devoitoy-eus5 mouvent même, sans-raccunir
à cette. voie nia celle delléleetiou , des particuliers ,
à; force d’argent et (d’intrigues ,. trouvent le àmoyen

l Plut. in Par. p. 156. --.- 2M, ibid,vp, 155, .. 3Æ5chin. in
Ctesipll. p. 427. ---A4Ari.stot. (le rep. lib. a, cap, 12,4. a, P. 336.

-- 5 Isocr. areop. t. l, p. 32 l. I
16.
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d’obtenir les emplois, et de se glisser jusque dans
l’ordre des sénateurs l. Enfin le’peuple prononce

en dernier ressort sur plusieurs délits dont la con-
naissanCe lui est réservée par des décrets postérieurs

à selon ’, ou qu’il évoque lui-même à son tribunal

au mépris du cours ordinaire de la justice 3. Par la
se trouvent confondus les pouvoirs qui avaient été
si sagement distribués; et la puissance législative,
exécutant ses propres lois , fait sentir ou craindre à
tout moment le poids terrible de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution, si elle n’avait pas eu des ob-
stacles insurmontables à vaincre; mais , dès l’origine

même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les

progrès; et bientôt après , lesvictoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour’qu’elle pût se

défendre contre de pareils évènements, il aurait
fallu qu’une longue paix, qu’une entière liberté, lui

eussent permis d’agir puissamment sur les mœurs
des Athéniens. Sans cela tous les dons du génie, réu-

nis dans un législateur, ne pouvaient empêcher Pi-
sistrate d’être le plus séducteur des hommes , et les

ÀAthéniens le peuple le plus facile à séduire :’ ils ne

pouvaient pas faire que les brillants succès des jour-
nées de Marathon, de. Salamine et de Platée ne

I Æschin. in Timarcb. p. 276; in Ctesiph. p. 437. -- 1 Xe-
noph. hist. græc. lib. l , p. 450. -- 3Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4,
p. 369.
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remplissent d’une folle présomption le peuple de

la terre qui en était le plus susceptible.
Par les effets que produisirent les institutions de

Selon, on peut juger de ceux qu’elles auraient pro-

duits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les
avantages d’une éducation qui était alors commune,

et qui ne l’est plus aujourd’hui ’ ; soit par l’influence

des formes républicaines, qui entretenaient sans
cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine

eut-on banni ces princes , que la démocratie se ré-
tablit d’elle-même, et que les Athéniens déployè-

rent un caractère qu’on’ne leur avait pas soupçonné

jusqu’alors. Depuis cette époque jusqu’à celle de

leur corruption , il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais, dans ce temps heureux, on res-
pectait encore les lois et les vertus : les plus sages
n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accoure

, pagnés de regrets, et. ne trouvent d’autre remède
aux maux de l’état, que de rétablir le gouvernement
de Solon’."

’ de rep. lib. 8, cap. 1 , t. 2’, p. 449. - 3 Isocr. areop.
t. 1 , p. 319. Æschin. in Ctesiph. p. 427.
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SECTION Il.
SIÈCLE DE THÉMISTOCIE ET D’ARIKSTID’E’.

C’est avec peine que je me détermine à décrire

des combats: il devrait suffire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes, et
finissent par le malheur des peuples: mais l’exem-
ple d’une nation qui-préfère la mort à la servitude,

est trop grand et trop instructif pour être passé

sous silence. HCyrus venait d’élever la puissance des-Perses sur

les débris des empires: de Babylone et de Lydie; il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Égypte, et

des peuples les plus éloignésl; Cambyse son. fils,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de

l’Afrique 3. I. Après la mort de ce dernier, des seigneurs per-
sans, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage avaitusnrpé le trône, s’as-
semblèrent pour régler la destinée de tant de vastes ’

états 3. Othanès proposa de leur rendre la liberté,
et d’établir partout la démocratie; Mégabyse releva

les avantages de l’aristocratie; Darius, fils d’His-

taspe, opina pour la constitution qui, jusqu’alors,

I Depuis l’an 490 jusque vers l’an 444 avant J2 C. - l Xenoph.

cyrop. lib. 1, p. a; 8, p. 230. -- ’Herodot. lib. 3, cap. 7,
13, etc. -- 3 Id. ibid. cap. 80.
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avait fait le bonheur et la. gloire des Perses: son avis
prévalut; et le son, auquelon avait confié le choix
du souverain, s’étantg par ses artifices, déclaré en

sa- faveur, il se vit paisible possesseur du plus puis-
sant empire du. monde, et prit, à l’exemple des an-

ciens monarquesdes Assyriens,,le, titre, de grand
roi, et celui de .roi des rois P.

Dans-ce rangelevé, il sur, respecter les lois, dis-
cerner le mérite, recevoir desiconseils,4et.Se faire
des amis. Zopyre, fils de Mêgabyse, fut celui qu’il

aima le plus-.tendrement. Un jour quelquïunpsa
proposer cette question. à Darius, quiltenait une
grenade- dans sa main: a Quel est le bien que, vous.
«voudriez. multiplier. autant de fois que ,ce fruit
u contient de grains? n Zopyre, répondit le roi sans.
hésiter i. Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces
égarements de zèle;qui ne peuvent être justifiés que

par le sentiment qui les produit”. ..
Depuis dix-neuf. mois, Darius. assiégeait Baby-

lone qui s’était révoltée "z il émit surie po’fitde rem

noncer à. son entrepriseg.lorsque-Zopyre parut eni
saprésence, sans.nez,.sans oreilleshtoutesiles par.
fies du corps ,, mutilées et, couveuse de.- blessures.
u Btsquelle main barbaregvous a réduit moment? n

lL’an 521 avant J. C. - I Plut. apophth. ç. a, pr 173. -- bSni-

vaut Hérodote (lib. 4 , cap. 143 ) ce ne fut pas Zopyre que Darius
nomma; ce fut Mégalfise, père de ce jeune Perse. -- î Herodot.

lib. 3, cap-151.
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s’écrie le roi en courant à lui; « C’est moi-même,

«répondit Zopyre. Je vais à Bahyltme, ou l’on con-

u naît assez mon nom et le rangque je tiens dans -
«votre cour: je vous accuserai d’avoir puni, par la
«plus indigne des cruautés, le conseil que je vous
a avais donné de vous retirer. On me confiera un

a corps de troupes; vous en exposerez quelques’
n unes des vôtres, et vous me faciliterez des succès
(ç qui m’attireront de plus en plus la confiance de

u l’ennemi: je parviendrai aime rendre maître des
u portes, et Babylone est à vous. n Darius fut péném

tré de douleur et d’admiration. Le projet de Zopyre

réussit. Son ami l’accabla de caresses et de bienfaits;

mais il disait souvent: J’eusse donné cent Baby-

lones pour épargner à Zopyre un traitement si

barbarei. . IDe cette sensibilité si touchante dans un particu-
lier, si précieuse dans un souverain, résultaient cette
clémence que les vaincus éprouvèrent souvent de la

part dey prince, et cette reconnaissance avec-la»
quelle il récompensait "en roi les services qu’il avait
reçus comme particulier’.’ De là naissait encore

cette modération qu’il laissait éclater dans les actes

les plus rigoureux de son autorité. Auparavant, les
revenus de la couronne ne consistaient que dans les
offrandes volontaires des peuples; offrandes que
Cyrus recevait avec la tendresse d’un père, que

f Plut. apophth. t. a , p, 173. - 3 Hercdot. lib. 3, cap. un.
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Gambyse exigeait avec la hauteur d’un maître i, et

que, dans suite, le souverain aurait pu multiplier
au gré de ses caprices. Darius divisa son royaume
en vingt gouvernements ou satrapies, et soumit à
l’examen de ceux qu’il avait placés à leur tête’le

rôle des contributions qu’il se proposait de retirer
de chaque province. Tous se récrièrent sur la mo-
dicité de l’imposition; mais le roi, se défiant de

leurs suffrages, eut l’attention de la réduire à la
moitié ’.

Des lois sages réglèrentles différentes parties de

l’administration 3 z elles entretinrent parmi les Perses

l’harmonie et la paix soutiennent un état; et les
particuliers trouvèrent dans la conservation de leurs
droits et de leurs possessions la seule égalité dont

ils peuvent jouir dans une monarchie. À
Darius illustra sont règne par des établissements

utiles, et le ternit par des conquêtes. Né avec des
talents militaires, adoré de ses troupes 4, bouillon-
nant de courage dans une action, mais tranquille et
de sang froid dans le danger 5, il soumit presque

i autant de nations que Cyrus lui-mêmes. I
Ses forces, ses victoires, et cette flatterie qui ser-

pente autour des trônes, lui persuadèrent qu’un
mot de sa part devait forcer l’hommage des nations;

J Herodot. lib. 3, cap. 89. - î Plut. apophth. t. 2, p. 172. --
3Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 695. Diod. lib. r, p. 85.-4Plat; ibid.
--- 5 Plut. ibid. - 5 Id. ibid
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et, comme il était aussi capable d’exécuter. de grands

projets quede les formier, il p’ouvaitrless’uspendre,

mais il ne les abandonnait jamais.
Ayant à! parler des ressources. immenses qu’il

avait pour ajouterait! Grèce à ses conquêtes, j’ai du

rappeler quelques traits de son caractère : car un.
souverainestenoore plus redoutable par ses qualités
personnelles-qua par sa puissance. ’

La sienne m’avait presque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue en certains endroits est d’élu

viron .vingttun mille cent. soixante-quatre ’stadesa
de l’est à. l’ouest, et’dÏenviron sept mille neufl cent

trente-six” du midi au.nord:, peut contenir en su-
perficie cent quinze millions sixcenù dix-huit mille
stades carrés°;. tandis que la surface de la Grèce,-
n’étant au plus quad-un million trois. cent soixante-
six. mille stades carrés 4, n’est. que la centquinn’ème

partiede celle-de lanPerse. Il renferme quantité de
provinces situées sous le plus heureux climat,.fer-
tilisé’es par de grandes rivières,.embellies par-des

villes flofiSsanœs,.richesvpar la naturedu sol l, par.
l’industrie des habitants, par l’activitéxlu commerce,

et par une population que. favorisent à-lae-fois lare-

" Huit cents de. nos lieues, de deux mille cinq centstoises chap
cune. -- b Trois cents lieues. -- 0 Cent soixante-cinq mille deux
cents lieues carrées. 5-- 4 Mille neuf cent cinquante-deux- lieues
carrées. [Note manuscrite de M. d’Anville.] --» i Xénoph. de ex-

ped. Ôyr. lib. 3, p. 296. Arrian. hist.indic. p. 355.
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ligion, les lois, et les. récompenses accordées à la

fécondité. ILes-impositions en argent l se montaient a un peu
plus de quatorze mille cinq. cent soixante talents
euboïques a. On ne les destinait-point aux dépenses
courantes”: réduites en lingots z, on. les réservait

pour les dépenses extraordinaires. Les. provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi,

et de la subsistance des armées 3: les unes fournis-
scient du blé 4, les autres des chevanx5; l’Arménie

seule envoyait tous les ans vingt mille poulains 6.
On tirait des autressatrapies, destroupeaux, de la
laine, de l’ébène, des dents d’éléphants,etdiffé-

rentes sortes de productions 7.. ,
Des troupes réparties dans lesprovinçes les rete-

naient dans l’obéissance, ou les garantissaientd’une

invasions. Une autre armée, composée des meil-
leurs soldats, veillait- à la! conservation du prince:
l’on y distinguait surtout. dix mille hommes qu’on

nomme les Immortels, parcoque le nombre doit
en être toujours complet9; aucun autre corps n’ose-

! Herodot. lib.- 3, cap. 96. -- fi Environ quatre-vingts-dix mil.
lions de notre monnaie. - 1’ Voyez la note V à la fin du volume.

--- 1 Herodot. cap. 96. - 3 ld. lib. l , cap. 19a. -- ild. lib. 3,,
cap.91. à,-5Id. ibid. cap. 9p.---5Strab. lib. n,p. 530. -7Heu.t
mdot. ibid. cap. 97. Strab. lib. 15, p. 735. -- 3 fierodot. ibid.
cap. 90 e991. Xenoph. cyrop. lib. 8, p. 230. --.--9 Herodot. lib. 7,
cap. 83. Diod. lib. l l , p. 7. Hesych. et Suid. in ’49". I
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rait leur disputer l’honneur du rang, ni le prix de

la valeur. ’
Cyrus avait introduit dans les armées une disci-

pline l que ses premiers successeurs eurent soin
d’entretenir. Tous les ans, le souverain ordonnait
une revue générale; il s’instruisait par lui-même de

l’état des troupes qu’il avait auprès de lui: des in-

specteurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer

les mêmes fonctions; les officiers qui remplissaient
leurs devoirs obtenaient des récompenses, les au-
tres perdaient leurs places a. r

La nation particulière des Perses, la première
de l’Orient depuis qu’elle avait produit Cyrus, re-

gardait la valeur comme la plus éminente des quali-
tés 3, et l’estimait en conséquence dans ses ennemis 4.

Braver les rigueurs des saisons, fournir des courses
longues et pénibles, lancer des traits, passer les
torrents à la nage, étaient chez elle les jeux de l’en-

fance5; on y joignait, dans un âge plus avancé, la
chasse et les autres exercices qui entretiennent les
forces du corpsôz on paraissait pendant la paix avec
une partie des armes que l’on porte à la guerre 7,
et pour ne pas perdre l’habitude de monter à chie--

lXenophon. cymp. lib. 8, p. 225. - aId. œcon. p. 828. --
3 Herodot. lib. l , cap. 136. - 4 Id. lib. 7, cap. 181. -- 5 Id. ibid.
Strab. lib. 15, p. 733. - 5 Xenoph. cyrop. lib. l , p55. - 7 Jo-
seph. antiq. lib. 18, t. 1 , p. 874. Marcell. lib. 23, p. 383.
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val, on n’allait presque à pied l. Ces mœurs
étaient devenues insensiblement celles de to ut l’em-

pire. . .La cavalerie est la principale force des armées
persannes. Dans sa fuite même, elle lance des flè-
ches qui arrêtent la furie du vainqueur". Le cava-
lier .et le cheval sont également couverts de fer et
d’airain3: la Médie fournit des chevaux renommés

pour leur taille, leur vigueur, et leur légèreté 4.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son

nom à la milice: on cesse de servir à cinquante 5.
Au premier ordre du souverain, tous ceux qui sont
destinés à faire la campagne doivent, dans un terme

prescrit, se trouver au rendez-vous. [Les lois à cet
égard, sont d’une sévérité. effrayante. Des pères

malheureux ontquelquefois demandé, pour prix
de leurs services, de garder auprès d’eux des en-
fants, appui de leur vieillesse. Ils seront dispensés
de m’accompagner, répondait le prince; et il les

faisait mettre à mort6. ..
Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une

IXeno’ph. cyrop. lib. 4, p. 102; lib. 8, p. n41. -- aId. de ex-
ped. Cyr. lib. 3, p. 306. Plut. in Crass. t. 1 , p. 558. -- 3 Brisson.
de reg. Pers. lib. 3, cap. 33 , etc. - 4 Herodot. lib.3, cap. 106;
lib. 7, cap. 4o. Arrian. lib. a, cap. 1 1, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.

- 5 Strab. lib. 15, p. 734. -- 6 Herodot. lib. 4, cap. 84; lib. 7,
cap. 39. Senec. de ira, lib. 3, cap. 16 et 17.
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expédition, sans traîner à leur suite tune immense

quantité de combattants : ils croient qu’il est de
leur dignité de se montrer, dans ces occasions, avec
tout l’appareil de la puissance; ils croient que c’est

le nombre des soldats décide de la victoire, «et
qu’en réunissant auprès de leur «personne la plus

grande partie de leurs forces, ils préviendront les
troubles qui pourraient s’élever pendant leur ab-
sence. Mais , si ces armées n’entraînent pas tout avec

elles, par la Soudaine terreur qu’elles inspirent, ou
par la première impulsion qu’elles donnent, elles
sont bientôt forcées de se retirer, soit par le défaut

de subsistances , soit par le découragement des
troupes. Aussi voit-on souvent les guerres de l’Asie

se terminer dans une campagne, et le destin d’un
empire dépendre du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité ab-
solue, et cimentée par le respect des peuples accou-
tumés’à les vénérer comme les images vivantes de

la divinité i. Leur naissance est un jour de féte’. A

leur mort, pour annoncer qu’on a perdu le prin-
cipe de la lumière et des lois, on a soin d’éteindre

le feu sacré , et de fermer les tribunaux de justice3.
Pendant leur règne, les particuliers n’offrent-point
de sacrifices sans adresser des vœux au ciel pour le

1 Plut. ianhemist. p. 125. -- ’Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 121.
- 3Diod. lib. I7, p. 580. Stob. serm. 42, p. 294. Brisson. de reg.
Pers. p. 54.

An .44
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souverain, ainsi que pour la nation. Tous, sans ex-
cepter les princestributaires, les gouverneurs des
provinces, et les grands qui résident à la Porte ",
se disentles esclaves du roi : expression marque
aujourd’huiiune extrême servitude, mais qui, du
temps de Cyrus et de Darius, n’était qu’un témoi-

gnage de sentiment et devzèle.
Jusqu’au règne-du dernier de ces princes, les

[Perses n’avaient point-eu d’intérêt à démêler avec

les peuples-du confinent de la GrèceuOnnsavait à
peine, à la cour de Suze, qu’il existait une Lace-
démoneret une Athènes *, lorsque Darius résolut
diasærvir ces régions éloignées. Atossa, fille de Cy-

rus, qu’il [venait d’épouser, lui endonna la première

idée: elle la reçut d’un médecin grec, nommé Dé-

mocède , qui l’avait guérie d’une maladie dan-

gereuse. Démoeède , ne pouvant se procurer la
liberté par d’autres voies , forma le projet d’une in-

vasion dans la Grèce: il le fit goûter à la reine; il se
flatta d’ obtenir une commission , qui lui faciliterait
le moyen de revoir Crotone. sa»patrie.

Atossa profita d’un moment où: Darius lui expri-

mait sa tendresse. «Il est temps, lui dit-elle, de si-
qgnaler votre avènement à la couronne par une

1 Par ce mot on désignait en Perse la cour du mi on celle des

gouverneurs de province. (Xenoph. cyrop. lib. 8, p. ne], 203, etc.
Plut. in Pelop. t. l , p. 294; id. in Lysand.-p. 4’36. ) -- l llerodot.

lib. l, cap. 153; lib. 5, cap. 73 et 105. h
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u entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets ’ .

u Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
« Détournez leur courage sur quelque nation,si vous
a ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. n Da-
rius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la

guerre aux Scythes : « Ils seront à vous ces Scythes,
a répliqua la reine, dès que vous le voudrez. Je de-

u sire que vous portiez vos armes contre la Grèce,
« et que vous m’ameniez , pour les attacher à mon
« service, des femmes de Lacédémone, d’Argos, de

a Corinthe, et d’Athènes.) Dès cet instant, Darius

suspendit son projet contre les Scythes , et fit partir
Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre
un compte exact des lieux dont il méditait la con;

quête. V i ,Démocède ne fut pas plus tôt serti des états de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il devait

conduire essuyèrent bien des infortunes. lorsqu’ils
furent de retour à Suse , la reine s’était refroidie sur

le desir d’avoir des esclaves grecques à son Service,

et Darius s’occupait de soins plus importants. l
Ce prince, ayant remis sous son obéissance la

ville de Babylone, résolut de marcher contre les
nations scythiquesa qui campent avec leurs trou-
peaux entre l’Ister” et le Tanaïs c, le long des côtes

du Pont-Euxin.

l Herodot. lib. 3, cap. 134. ’-- "L’an 508 avant J. C. --- b Le

Danube. -- r Le Don.
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Il vini, à la tête de sept cent mille soldats i, offrir

laservitude’à’ des peuples .qui, pour ruiner son ar-
mée, n’eurent qu’à! l’attirer dans des pays incultes

et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs-traces t

il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.
si Et pourquoi fuis-tu ma-présence, mandat-il un
.u jour au roi des Si’tu’peux me résister,
a arrête,.et songea combattre ;; si tu ne l’oses pas,
u reconnais ton maître. n Le roides Scythes répon-

dit a a Je ne fuis ni ne’craingpersonne.-Notre usage
,4: est d’errer tranquillement dans nos vastes domai-

4; nes, pendant la guerre’ainsi que pendant la paix :
a nous neconnaissons d’autreïbien que la liberté,

u d’autres maîtres que les dieux: Si tu veux éprouver

(a notre identifiais-nom, et viens iùlter les tom-

uheauxdenqspères’.w - - . *
Cependant Ramée s’affaiblissait parles maladies,

parle défaut de subsistances, et par la difficulté des
marches-Il fallut se résoudre à regagner le pont-que,
Darius avait’laissé sur l’Ister : il en avait confié la

garde aux Grecs de. l’Ionie, en leur permettant de
se retirer chez eux , s’ils-ne le «voyaient pas revenir

avant deux mois-3.. Ce terme expiré, des corps de.
Scythes parurent plus d’une fois sur lesbords du
fleuve 4.: ils voulurentOd’abord perdes prières, en;

suite par des menaces, engager les officiers de la

g Justin. lib. a, cap. 5. - 3 HemdotJIib. 4, cap. r27. - 3M.

ibid. cap. 98. -- 4 Id. ibid. cap;133. .

1. . l7
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flotte à la ramener. dans l’Ionie.’ Miltiade l’Athénien

appuya fortement cet avis; mais Hi’stiée de Milet
ayant représenté l aux autres chefs,.qu’établis par
Darius gOuverneurs des différentes villes-dé’i’lonie,

ils seraient réduits à l’étatde-sinples particuliers
s’ils laiss aientlpérir le roi, on promit aux Scythes de

rompre le pont, et on prit le parti de irester. Cette
résolution sauva Darius et son armée. v .

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

effacée par une conquête importante. Il se fit re-
connaître par les peuples habitent auprès de.
l’lndus g et ce fleuve fixa les limites de son empire

à l’orient’... . a I ” - " I
Il se terminait à l’occident par une suite de. co-

lonies group. établies sur lesbords dola mer
La se trouvent Éphèse, Milet, Smyrne, et,
autres villes flOrissantes ,- réunies en différentes Con-

fédérations: elles sont séparées du continent de la

GrèCe parla merïet quantité d’îles, dont les unes

obéissaient .aux-Athéniens, dent les autres étaient

indépendantes. Les villes grecques de l’Asie aspi-

raient à secouer le joug des Perses. Les habitants
des îles et de la Grèce proprement dite craignaient
le voisinage d’une puissance quimenaçaitles nations
d’une’servitude générale. v a r - - 4’ - . ’

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius,

1 Herodot. lib. 4, cap. 133. Nep. in.Miltiad. cap. 3. - 3 Baudet.

ibid. cap. 44. ’ - . . ï IO
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à son retour de Scythie, laisserdans la Thrace une
armée de quatre-vingt mille-hommes, qui soumit
ce royaume s, obligea le roide Macédoipe de faire
hommage de sa pourcnne àjDarius’, et s’empara

des îles de Lemnos et d’hubros 3. - v .
- .Elleaaugmentèrentencorelorsqu’onvitles’Perses

faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer
’île d’Eubée, si’voisine de l’Attique4; loi-squales

villes de l’lonie,-réso1ues de recouvrer leur ancienne
liberté,,chassèrent’leurs’gouverneurs5, brûlèrent la

villede-Sardes, capitale de l’ancien- royaume de
Lydie a, etentrarînèrent les peuples de Carie et de
Chypre dans la ligue qu’elles formèrent contre Da-

rius 7. Cette révoltes fut en. effet le principe des
guerres qui pensèrent détruire toutes les puissances
de la Grèce, et qui, cent cinquante ans après, ren.
versèrem-l’empire des Perses. ’ . .

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point
accéder a Indigne; les Athéniens, sans se déclarer

ouvertement, celui de la favoriser. Le roi de Perse
ne dissimulait. plus le desirqu’il- avait de reculer
vers laGrèce les frontières de son empire. Les Athé-

niens devaient à la plupart des villes venaient
de. se soustraire à son obéissance les secours que
lesmétropo1es .do’g’ent à leurs-’colonies;. ils se plai-

I I Herodot. lib. 5, cap. a. -- 2 Id. ibid. cap. 18. aId. ibid.
cap. 26. - 4 Id. ibid. cap. 31. -- 5 Il. ibid. cap. 37. -’- 5 Id. ibid.
cap. ion. - 7 Id. ibid. cap. 103. -’- ü Vers l’an504 avant 1C;

i 17.
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gnaient depuis long-temps de la protection que les
Perses accordaient à Hippies, fils de Pisistrate, qui

j les avait opprimés, étiqu’ils avaient’bauni. .Artao,

pherne, frère de Darius, et satrape-de Lydie,leur
avait déclaré que l’unique moyen de pourvoir-à
leur sûreté,’était.de rappeler. Hippias. l; et «l’on’sa-

vait que,ce,dernie1i, depuis son arrivée à la cour de
Suze, entretenait- dansl’esprit deDarius les préven-

tions qu’on ne cessait de lui in3pirer contré les pew

pies de la Grèce, et contre les Athéniens en partië
culier ?. Animés par ces motifs, les Athéniens en-

voyèrent en lonie des troupes qui. contribuèrent-à
la prise de Sardes. Les Érétriens de l’Eubée suivirent

leurexemple.. - .. . .’ . . ’ o .’ 1’
’ Le principal auteur du s I . èvement de .l’lonie
fut cet Histiée de ’Milet, qui, lors de l’expédition

de Séythie, s’était obstinéïà garder le pont de l’ls-

ter. Dariusn’oublia jam-ais ce service important, et
s’en souvint encore après l’avoir. récompensé. Mais

Histiée’, exilé à la cour ile-Stuc, impatient. de re-

l Voirsavpatrie,excita sous main les troubles del’lonie,

et s’en servit pour obtenir la permiSSion de’revenir

dans cette province , ou bientôt il fut pris les armes
a la’main. Les généraux Selhâtèrent de. lexfaire m041-

rir, parcequ’ils Connaissaient lflgénérosité. de leur

maître. En effet, ce prince, moins touché de sa
trahison-que des obligations qu’il lui avait, honora

l Hercdot. lib: 5, cap. 96. -1-u 1M. ibid. o
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sa mémoire pardes’ funérailles, et par les reproches

qu’il fit à ses généraux ’. -. ’- - .

.. Vers le même’temps, des vaisseaux phéniciens
s’étant rendus maîtresd’une galère athénienne, .y

trouvèrent Métiochus, fils de ce ’Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont de l’Ister, et de livrer

Darius à la fureur des Scythes : Ils renvoyèrent au
roi, (pli le reçut avec distinction, et l’engager! par. l
ses;bienfaits, m’établir en Pense °. ’ "

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte

des Ioniens, et à la cenduite’ des Athéniens. En ap-

prenant ’l’incendie’de Sardes, il jura: de tirer une

vengeance éclatante doms-deniers, et chargea un
de: ses officiers de,l lui rappeler. tous lès jours l’ou-

trage qu’il en avait reçu3 r mais il fallait aupara-
vantlerminer la guerre que les premiers lui avaient
suscitée. Elle dura quelques années, et lui procura
de grands amnmges. L’lonie Irentms’ousson obéis-

sance : plusieurs îles de la mer Égée et toutes les
villes de l’Hellespont furent rangées sous ses lois 4.

.S Alors Mardonius son gendre partit à la tête d’une

puissante armée, acheva de pacifier l’lonie, se rem

dit en Macédoine; et la , soit qu’il prévînt les Ordres

de Darius, soit qu’il se bornât àles’ suivre, il fit

embarquer ses trgipes. Son prétexte était de punir
les Athéniens et les Érétriens; son véritableohjet,

j J Hérodot. lib.’6,cap. 3o. - 3 Id..ibid’. cap. 41.-. -r- 3 Id. lib. 5.,

cap. 105. ---’4 Id. lih.’6, cap. 31 et 33. - .
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de rendre la Grèce tributaire ’Ë mais mie violente

tempête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et

de ses soldats contre les rochers du mont Athos’, il
reprit le chemin de la MaCédoine, et bientôt après

celui’de Suze. i -I - * I v - ’-
. Ce désastre n’était pas capable de détourner l’or

rage qui menaçaifla Grèce. Darius, avant que d’en

venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts pour demander en son lbterre et l’eau ’ :

c’est la formule que les Perses emploient" pour exi-
ger l’hommagedes nations; La plupart des îles.èt

des peuples du continent le rendirent sans hésiter:
les Athéniens et lefliàcédémoniens, non seulement

le refusèrent, mais, par une violation. manifeste du
droit des’gens, ils jetèrent dans unefosse profonde

les ambassadeurs du roi 3,Les premiers poussèrent
leur indignation» encore plusloin : ils cendamnèreut
armon l’interprète qui savait souillé ladanguç grec-

que en expliquant les ordres d’un barbare 4;
A cette nouvelle, Darius mit à la têtede ses troupes

un Mède, nommé Datis, qui avait plus d’expérience

que Mardoniùs": il lui ordonna de détruire les villes
d’Athènes et d’Érétrie, et de lui en amener les ha-

bitants chargés de chaînes-5.x ’ .. I t l ’
. ’ L’armée s’assemble ausSitôt 4h13 une plaine’de

l4 Herodot. lib. 6, cap. 44. 3 Id. ibid.’cap. 48. - 3 Id.’lib. 7,

cap. 3:. .- 4 Plut. in Themist. p. 1 14. Àristid. panath. ont. t. la

p. 21 1. -I- 5 Hercdot. lib. 6, cap. 94. ’ ’
0
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Cilieie, Six cents vaisseaux. la: transportèrent dans
l’île d’Eübée. La. ville .dîÉrétrie, après s’être vigou-

reusement défendue pendant six. jours,- fut prise
parla trahison de quelques citoyens qui avaient du
crédit sur lepeuple l. Les-temples furent rasés, les
habitants mis aux. fers; et la flotte, ayaqt sur-le-
champ. abordé sur les côtes de lîAttique, mit à terre
auprès du: burg de Marathon, éloigné d’Athènes

d’environ cent quarante stades a, cent millehommes
d’infanterieet dixmille .de-cavalerie’ z ils campè-

rent dans une plaine bordée à. l’est par la mer, en-
, touréede montagnes :de tous les autres côtés, ayant

environ. deux cents stades. de circonférence b;
’ . Cependant Athènes était dans la consternation et

dans l’effroi i. Elle avait imploré le secours des au-
tres peuples de :la AGrèce..Les uns s’étaient soumis

à-Darins; les autres tremblaientau seul nom.
Mèdes ou des Perses4; les. Lacédémoniens, seuls.

promirentidès troupes;pmai.s divers obstacles ne
leur. permettaient pas de les joindre sur-le-champ a p
celles d’Athènes5.’ . I- -. . . . a
’ Cette ville restait donc abandonnée àses propres

forces.- Et comment. avec quelques sOldats levés à
lat-hâte, oserait-elle résister à me.puissance.qui,

F Hérodot. lib. 6, cap. 101. ---’4Près de six lieues-è. 1 Nep. in

Milt. cap. 5. - b Environ sept lieues et demie. -- 3 Plat. de ’leg.

3, ’t. d, p. 698. -- 4 Hefodot. ibid. cap. 1 12. -- 5 Id. ibid-
cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign. Herodqt. t. a, p. 861.
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dans l’espace "d’un demi-siècle, avait renversé les"-

plus grands empires du" monde? Quand même; par
la perte de ses plus: illustres citoyens, de ses plus .
hunes guerriers, elle. aspirerait à’l’hqnneur de dis-U

linier-pendant quelque temps la victoire; ne verrait--
on pas sortir, des côtes de l’Asieetdu fond de la
Perse, des armées plus, redOutable’s que-la première?

Les Grecs ont irrité Darius; et, (surajoutant l’on-1
trage à l’offense, ils ne lui ont laissé que le choix de

la vengeance, du déshonneur,’ou du pardon. L’hom-

mage qu’il demande entraînât-il une servitude hu-

miliante? Les coloniesgrecques, établies dans ses .
états, n’ont-elles paslconservé leurs lois, leur culte,

leurs possessions? Aurais leur révolte, ne les.,a-t-il
pas forcées, par les plus sages dispositions, à s’unir

’ entre elles, à être heureuses malgré-elles? et Mar-

donius lui-même n’a-t-il pas dernièrementétabli la

démocratie dans les villes de l’lonie l? ’

a Ces réflexions , engagèrent la plupart des peut.
ples de la Grèce à se déclarer-pour les Perses, étaient

l balancées, dans l’esprit des. Athéniens , par des
craintes quimfétaielnt pas moins fondées. Le général

de .Darius leur présentait d’une main les fers dont il

devait les enchaîner’; de l’autrç,.Cet Hippias dont

les sollicitations et les intrigues avaientenfin’amené

les Perses dans les champs deJMarat’hon à. Il fallait.

lHerodot. lib. 6 , (up. la a: 43. -.-- a Plat. de log, lib. 3, t. a;
p. 698. --- 3 Hçrodot. ibid. cap. un. .
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dune subir l’affreux mâheur d’êtrefraînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur
-plus-effrogmble encore de gémir de nouveau-sous
les. cruautés d’un tyran qui ne respirait que la venr

rgeance. Dans cette alternative, ils délibérèrent à
peine, et résolurent de périr les armes à la main.

. lHeureusement il parut alors trois hommes des-
tinés à donner un nouvel essor aux sentiments de la.
nation. C’était Miltiade, Aristide,,.et Thémistocle.

Leur caractère se développera de luifmème dans. .
le-récit de leurs-actions. Miltiadel avait fait long- ’

temps la guerre en Thrace, et s’était.acquis une
réputation brillante; Aristide et Thémistocle, plus-

.jeunes que lui, avaient laissé éclater; depuis leur
enfance, une rivalité qui eût perdu l’état *, si,dans

les occasions essentielles, ils ne remissent sacrifiée.

aubien public. Il ne faut qu’un irait pour peindre
Aristide :i il fut le plus juste et le plus vertueux des
athéniens. Il en faudraitplusieurs pour exprimer
les talents, les ressources, et-les vues de Thémis-
tocle; il-ainia sa patrie;-mais il aima la gloire-cm

complus que sa patrie: . a -. A
I’ L’exemple et les discours Ide ces trois illustres

citoyens achevèrent d’enflammer les esprits. On fit

des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille a
humilies de pied , avec unigénéral à’leur têælll-fal-

lut enrôler des esclaves pOur compléter ce nombre’ .

l Plut: in Aristid. p. 319. -- la Pauçan. lib. 1., p. 79..
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Dès que-ces troupes furent assemblées, elles sor-
tirent de la ville,let.descendirent dans la plainede
Marathon,où ceux de Platée en Béotie leur en-
voyèrent un renforttdemille hommes-de. pied F.

A peine furent-elles’en présence. de l’ennemi , que

Mikiadè propha- de l’attaquer. Aristide et quel-

ques uns des chefs "appuyèrent vivement-cette pro-
position : les autres, effrayés del’extsême dispro-
portion des. armées, voulaient qu’on attendîtle se-

cours des Lacédémoniens. Les avis étant-partagés,

il restait a prendre celui du polémarque ou chef de .
la milice: on le consulte dans ces occasions pour
ôter l’égalité.des suffrages. Miltiade s’adresse à lui;

et, avec l’ardeur d’une aine fortement pénétrée: .

«Athènes, hidit-il, est sur’le point d’éprouver-la

«plus grande. des vicissitudes. Elle va F devenir la
a première puissance de la: Grèce, ou le théâtre- des

« fureurs d’Hippias; c’est de vous seul, Callimaque, Ï

a qu’elle attend sa. destinée; Ï Siinous laissons refroi-

a dir l’ardeur des troupes, elles se courberont bon-
œteusement sans le joug des Perses; si mous les me-
«nons au Combat, nous aurbns pour nous les dieux
a et la victoire. Un-mot- de..votre. bouche vaùpréci:

«pite: votre. patrie dans la servitude-.011 lui con-

I’Serversalihertém. .’ a * L .-.
CaHmaque deum son suffrage , et la’bataille’fut

l Hérodot. 6, caprins. Justin; lib. a,.cap. 9. - 3 [jeu-Odon

ibid. cap. [09. Plut. in Aristid. p. 3&1. I
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résolue. Pour en assurer le succes, Aristide,-et les
autres généraux à so’n exemple, cédèrent à-Miltiade

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun I

v à- leur tour: mais, pour les mettrefleux-mêmesà l’a-

bri des évènements , il attendit le jour qui le plaçait

de droità’latûte de l’arméel. i Ü : 5 -h
v Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au
pied d’une montagne, dans un lieu parsemé d’arbres

qui devaient arrêter la’cavalerievpersane. Les Pla-
téens furent. placés à l’aile (gauche; Callimaque

commandait la droite; Aristide "et Thémistocle
étaient au corps de bataille’, et Miltiade’partout.

Un intervalle de huitstadesfl séparait l’armée grec-

que de celle des Perses 3. t ’ I - ï -
Au premier signal, les Grecs franchirent, en

courant, cet espace. Les Perses-,etonnésd’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-
rent lin-moment- immobiles; mais bientôt ils oppo-.
sèrentà la fureur inipétueuse des ennemis’une- fu-

reur plus tranquille et nonmoins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre, leszdeux-

. ailes de l’armée- grecque commencent àifixer la vic-

toire.*-La droite disperse les ennemis dans la plaine;
la gauches les replie dans lin-marais offre l’asè
pect d’une prairie, et dans lequel ils s’engagent et

A «l Herodot. 6, cap. l Io. Plut. ’in Alisdd. p. 321. ---”"Be-
rodot. ibid.Nep. in Milt. cap. 5. l- aEnviron sept cent’soixanta

toises. - 3Berodot. ibid. cap-i n. ’ ’ ” - " -
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restent ensevelis l. Tentes deux volent au secours
d’Aristidew et- de Thémistocle , -’près de succomber

.sousles meilleures troupes que Datis avait placées
dans son«cdrps de bataille. Dès ce moment la dé-
route devient générale-les Perses, repoussés de
tous côtés ,-ne trouvent d’asile que’dans leur flotte,

qui s’était. rapprochée du rivage. Le vainqueur les

poursuit le fer etxla flamme a la main : il prend,
brûle, ou ceule à fond plusieurs de leurs vaisseaux;
les autres se sauvent à force de rames’. i

. L’armée persane perdit environ six mille quatre

cents hommes; Celleides Athéniens, centqu’atre-
vingt-douze hères3 z caroil n’y. en eut pas un.qui’,

dans cette occasion, ne méritât ce titre. Miltiade y
t fut blessé, Hippies y périt,- ainsi que .Stésilée et

Callimaque, deux des généraux des Athéniens 4. .
Le combat finissait à peine, un soldat, excédé de

fatigue, ’forme le projet de porter la première .noui
velle d’un grand succès aux magistratsd’Athènes,

et, sans quitter ses armes, il court,«v’ole, arrive,
annonce la victoire , et’tombe mort à leurs pieds 5.
- Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs:
sans l’activité de’Milüade. Datis en se retirant con-

çut (l’espoir de. surprendre Athènes , ,-qu’il croyait

sans défense; et déjà, 5a flotte doublait le cap de

. l Pausan. lib.- I , cap. 32., 80. -.- 3 Herodot. lib; 6, cap. l l5.
Justin. lib. a, cap.’9. --’-3 Herodot. ibid. cap. r17. --;4 Id. ibids

cap. x l4. - 5 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 347.
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Sunimn. Mflüade n’en fut pasplus tôt instruit qu’il

se mit en marche , arriva le même jour suas les murs
de la ville, déconcerta par sa présence les projets
de l’ennemi, et l’obligea de se retirer sur les côtes

de l’Asie h ’ - I
’ La bataille se dOnna’ le (ide boédromion , dans

la troisième année de la soixante-douzième olym-
piade a. Le lendemain arrivèrent deux mille Spar-
fiate’s. ils avaient fait, en trois jours et troisnuits 3,
douze cents stades de chemin’”. Quoique instruits

de la fuite des Perses, ils continuèrent. leur route
jusqu’à Marathon, «ne craignirent point d’affron-

ter l’aspect deslieux butine nation rivale. s’était

signalée par de si grandsexploits’: ils y virent les.
’ tentes des Perses encore dressées , la plaine jonchée

de morts, et, couverte déniches dépouilles; ils y

trouvèrent- Aristide .veillait, avec sa tribu, à
la conservation des prisonniers et du hutin, et ne
se retirèrent qu’après. avoir donné de. justes éloges

auinainqneurs4. . . . a . -; - . .
Les. Athéniens n’o’ublièrent rien pour éterniser

le souvenir deoceux étaient dans le coin-
ba’t. On leur.fit des funérailles lmnorablesv: leurs

l - n . .’ . ’ . . .. ’ - - l. fi . I
l Herodot. lib. 6; cap. I 16. - 2 Corsin. fast. attic. t. 3, p. 149,

- ü Le 29 septembre de l’an 4go avant J, C. - 3 lsocr. paneg.

t. l , p. 163. Plat. de leg. lib. 3, La, 698. - b Environ qua-
rante-six lieues et demie. - 4 Hérodot. ibid. cap. ne. Plut.’ il
Aristid. t. I , p. 3M; id. de malign..Herodot. t. a, p, 861.. .
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noms furent gravés sur des-demi-coloflnes élevées

dans la! plaine de Mahon. Ces monuments, sans
en? excepter ceux des générauxCallimaque et-Sté-
ailée, sent d’une extrême simplicité H Tout auprès

on plaça un trophée chargé des armes des Perses";

Un habile. artiste .peignit’les détails de la bataille
dans un des por’tiquesîes plus fréquentésde la ville :

il y rep’résenta’Mliltiade à la tête des généraux, et

au moment qu’il exhortait les troupes au combat3.
ï Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée, Ontremblait’sur le sort desÉrétriens

que Datis amenait à ses Cependant, des qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les autres

sentiments4: il leur distribua des terres à quelque
distance-de ,Suze;. et, pour se venger «des Grecs
d’une manière plus noble et plus digne de lui,- il
ordonna de nouvelles levées, et fit des préparatifs

immenses. . A j A .- Las Athéniens ne tardèrent paseux-unêmes à le
venger. Ils avaient élevé Milfiade-sixhaut, qu’ils

commencèrent à le. craindre; La jalousie I représen-

tait que , pendant qu’il commandait en Thrace, il
avait exercé tous les; droits. de la souveraineté5;
qu’étant redouté des nations .étrangères,-et adoré

du. peuple d’Athènes, il était temps de veiller sur

- , l Pausan. lib. I , cap. 3’: , p. 79. è- ! Id. ibid. Aristoph. in vesp.

v. 709. -- 3Nep. in Mllt. cap. 6. --- 4Herodot. lib. 6, cap. 119.

-- 5 Nep. ibid. cap. 8. .
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ses vertus, ainsi que. sur sangloire.-Le mauvais suc-
cès d’une expéditiOn qu’il entreprit contre l’île de

Paros fournit un nouveau prétexteala haine
ses, epnemis. On l’acéusa de s’être laissé-corrompre

par l’argent des Perses; et, malgré les solicitations

et les cris des citoyens les plus honnêtes, il fut con-
damné à être jeté. dans la fosse oùl’On faitpérir les

malfaiteurs 1;. Le magistratl’s’étantvopposéà l’exé-

cution de cet infatue décret, la peine fut commuée

en une amende de cinquante talentsa; et comme il
n’étaitpas en état de la payer, on vit le vainqueur
de.D.arius expirer dans les fers ,. desblessûres qu’il
cavait reçues au service’de l’était ï - 7* Ç . v

. - Ces terribles’exemples d’injustice’et (l’ingratitude

delà part d’un souverain ou d’une. nation ne dé-

couragent ’ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans laÏcarrièresdeslhonneurs’, comme il y

en a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide
prenaient. sur les Athéniens la supériorité quel’un

méritait la diversité de’ses talents, l’autre par
l’uniformité’d’une conduite entièrement Consacrée

au bien. public. Le premier ,ztourmenté’ jour etnuit
par le souvenir. des trophées de ’ Miltiade 3, flattait

sans cesse par de nouveaux-décrets-l’orgueild’un

peuple enivré de sa victoire; le second’ne s’occu-

’ Plat. in .Corg. t. a , p. 516. -’--’ a rent soixante-dix mille

livres. 1-- 3 Baudet. lib. 6, cap, fifi. Nep. in Milt..cap. .7. 44.3.Plut.

in Themist. t. 1 , p. x 13. . . w- -s
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paît qu’a maintenirles lois et les mœurs qui l’avaient

préparée: tous detlk,-.opposés dans leurs principes

et dans leurs projets, remplissaient tellement la
place publique d’eleurs divisions, qu’un jour.Aris-

tide, après avoir, contre toute raison, remporté un
avantagesur sonadversaire , ne put s’empêcher de
dire que c’en était fait de la république, si on. ne le

jetait, lui et Thémistocle, dans une fosse profonde l.
A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de

la vertu. Comme Aristidetsc portait pour arbitre
dans les différents des’particu’liers, la réputation

de son équitéfaisait déserter les tribunaux de jus-
tice. La faction de Thémistocle l’accuse des’établir

une royauté d’autant. plus redoutable. qu’elle était

fondée sur l’amour du peuple, etconelut à la peine

de l’exil. Les tribus étaient assemblées, et devaient

donner. leurs suffrages par écrit. Âristide assistait

au jugement. Un citoyen obscur, assis à ses côtés,
le priad’inscrirele nom de l’accusé sur une petite

coquille qu’il lui présenta- «Vous a-t-il’fait quelque

a tort? répondit Aristide. --.- Non, dit cet inconnu;
«mais je suis ennuyé de l’entendre partout nommer
a le Juste.» Aristide écrivit-son nom, fut condamné,

et sortitde la ville en formant’des ’vœux..pour sa

patrie 3. a .
’Son exilsuivit de près la mort de. Darius. Ce

l Plut. in Aristid. t. Il , p. 3zor-. aId. ibid. p. 322. Hep. in Aris-

tid. cap. l... - , - a ss
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prince menaçait à-la-fois et la Grèce, qui. avait re- 1

fusé de subir le joug des Perses, et l’Égypte qui
naît de lesecouer I.v SODrfilS Xerxès fut l’héritieride

son trône ’1, sans l’être d’aucune de ses grandes qua-

lités. Élevé dans une haute opinion de sa puissance,

juste et bienfaisant paresaillies, injusïe et cruel par .
faiblesse , presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on. ne distingua [constam-
ment dans son caractère qu’uneeXtrême violencea
et une.excess’ive’pusillanimité. x - .

Après avoirpuni les Égyptiens de leur révolte,
et follement aggravé- leî poids de leurs chaînes 3, il

eût peut-être joui tranquillement de sa vengeance ,
sans-4m de ces lâches. courtisans qui sacrifient: sans
remords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-

donius, à quiilîhonneur d’avoir épousé la sœur de son

maîtrclilinspiraitwles plus hautes prétentions, voulait

commander les armées, laver la honte dont il s’était

couvert dans sa première expédition, aSsujettir la
Grèce pour en obtenir le gouvernement et y exercer
ses rapines. Il persuada facilement à Xerxès de’réu-

nir ce pays et l’Europe entière à l’empire des’Perses5.

La guerre fut résolue , et toute l’Asie fut ébranlée.

- Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius;

on ajouta des préparatifs encore plus effrayants.

i Berodot. lib. 7, cap. l. -- a L’an 485 avant J. C. A 3 Plat. de

leg. lib. 3,. t. a, p. 698. - 3. Hercdot. ibid. cap. 7.- 4ld. lib. 6,
cap. 43. - 5111. lib. 7, cap. 5. Diod. lib. t l , p. l.

l. , 18
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Quatre annéesI furent employées à lever des trou-

pes, à établir des magasins sur la route, à trans-
porter sur les bords de larmer des. provisions de
guerre et de bouche, à construire dans tous lesports
des’galères et des vaisseaux de char-53.. . ..

Le roi parfltenfin de Suze, persuadé qu’il allait
reculer les frontières de son empire jusqu’aux lieux
où le soleil finit sa carrière a. Dès qu’il. fut à Sardes

en Lydie, il envoya des hérauts dans toutela Grèce,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-

niens. Ils devaientrecevoir l’hommage des îles et
des nations du continent: plusieurs d’entre elles se

soumirent aux Perses3. .2 -, p I
Au printemps de la quatrièmeannée de la soixante-

quatorzième olympiade”, Xerxès se rendit sur. les
bords de l’Hellespont avec lapins nombreuse ar-
mée qui ait jamais dévasté la.terre4: il .y voulut

contempler a loisir le spectaclede sa puissance; et,
d’un trône, élevé, il vit lamer couvertede ses Nais

seaux, et la scampagnezdeses mlpes5.
Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est séparée

deœelle de l’Europc6 quepar un bras.de mer de
sept stades’de largeur-.0. Denx.ponu de’baceaux,

l Hercdot. lib. 7, cap. no. --, 1 Id. ibid. capa. - Ëld. ibid.
cap. 3a. Diod. lib. l I , p. a. - aAn printemps de l’année 480
avant J. C. -- 4 Herodot. ibid. cap. no. 1- 5 Id. ibid. cap. 44. --
61è. ibid. cap. 34. Æschyl. in Pers. v. 747. --- b Voyez la note’Vl

à la fin du volume. - a .
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affermis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages
opposés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient
d’abord été chargésde des construire. Une tempête

violente ayant détruit leur ouvrage, Xerxèsfit cou-
- per la tête aux» ouvriers; et, voulant traiter la mer

en esclave révoltée , ordonna de la frapper à grands
coupsrde fouet,’deïla-marquer-d’un fer chaud, et

de jeterdaus son seinune paire de chaînes fi. Et ce-
pendantce prince était. suivi de plusieurs millions

d’hommes-l. .. . . . .. . ’ .
Ses troupes employèrent; Sept jours et sept nuits

à. passer ledétroit’; ses bagages, un mois entier3.

De la, prenant sa route par la Thrace, et; côtoyant
la mer4, il arriva dans-la plaine de Doriscus, carro-
sée parl’Hèbre, propre non seulement à. procurer

du repos et;des rafraîchissements aux Soldats, mais

encpre à faciliter larevneet le dénombrement de

l’armée... I. .. .. .wBlle était forte ide-dixceptcent mille hommes
de pied, etrde quatre-vingt mille chevaux5 : vingt
mille Arabes et Libyens conduisaient les chameaux
cèles chariots. monté sur un char, en par-Ju-
rut tous les rangs; il; passa ensuite sur saflotte; qui
siétait approchée du rivage, et quinçétaiticomposée

de douze, cent sept’galeresà. trois 1211113rs (lemmes 5.

l Herodot. lib. 7, cap. eld.’ ibinï’cap.’56.y --- 3ld. lib. ’8,

cap. 51. -- 4Id. lib. 7, cap. 59. - 5 Id. ilaid..cap.i 6o et 8-. --
6M. ibid. cap. ioo et 184. Isocr. paneg. t. J, p. [66.

18.
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Chacune pouvait contenir deux cents hommes, et
toutes ensemble deux cent quarante-un mille qua-
tre cents hommes. Elles étaient accompagnées de

trois mille vaisseaux de charge, dans lesquels on
présume qu’il y avait deux cent quarante mille

hommes. sTelles étaient lesforces qu’il avait amenées de
l’Asie: elles furent bientôt augmentées de trois cent

mille combattants tirés de la Thrace, de la Macé-
doine, de la Pæonie, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès-Les îles voisines

fournirent de plus centvingt galères , sur lesquelles.
étaient vingùquatre mille hommesl. Si l’on joint

à cette multitude immense un nombre presque
égal de gens nécessaires ou inutiles qui marchaient I
à la suite de l’armée, on trouvera que cinq millions

d’hOmmes’ avaient été arrachés à leur patrie, et

allaient détruire des nations entières , pour sa;
tisfaire l’ambition d’un particulier nommé Mar-

donius. - . - aAprès la revue de l’armée et de la flotte, Xerxès

fit fienir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone

quelques années auparavant, avait trouvé un asile

à la cour de Suze. v - v .
’ « Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me

« résister 3? n Déma.rate ayant obtenu la permission

I Herodot. lib. 7, cap. 185. - 1 Isocr. panath. t. a, p. 205. «-

3 Hercdot. ibid. cap. un. -
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de lui dire la vérité: a Les Grecs, répondit-il, sont

J! à craindre , parcequ’ils sont pauvres et vertueux.
a Sans faire l’éloge des autres, je ne vous parlerai
a que. des-Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les

a révoltera. Quand toute la Grèce se soumettrait à
u vos armes , ils n’en seraient que plus ardents adé-

a fendre leur liberté. Ne vous informez. pas du nom.-

a bre de leurs" troupes’: ne fussent-ils que mille,
a fussent-ils moins encore, ils se présenteront au

a combat. n a ’ .Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses
forcesà-celles des Lacédémoniens : a Ne voyez-vous

,u pas, ajouta-t-il, que la plupart de mes. soldats
a prendraient la fuite, s’ils n’étaient retenus par les .

.a menaces et les coups? Commeune pareille crainte
«ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint I
a si libres etsi indépendants, il. est visible qu’ils
« n’affronteront point gratuitement une-mort cers-

a tains. Et qui pourrai les y contraindre? --- La loi,
a répliqua Démarate; cette loi qui a plus de P011?

«voir sur eux que. vous n’en avez sur vos sujets;
«cette loi qui-leur dit: Voilà vos ennemis; ne
«s’agit. pas de les compter; il faut. lesvaincre, ou;

apérirl. n ’,.’ .
. Les rires de Xerxès redoublèrent. à ces mots; il

donna ses ordres, et l’armée partit divisée en trois

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux

1 Herodot. lib. 7, cap. io4. I . .
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autres marchaient a certaines distances dans l’inté-

rieur des terresl; Les mesures qu’on. avait prises,
leur procuraient des moyens de subsistance aimés.
Les trois mille” vaisseaux chargés des vivres lon-
geaient la côte, et réglaientle mouvements sur
ceux de l’armée. Auparavant, les Égyptiens et les

Phénicieps avaient approvisionné plusieurs places
maritimes de la Thrace et de la Macédoine ’L Enfin,
à’ chaque station, les Perses. étaient nourris et-dé-

frayés par les habitants des pays voisins , qui, pré- ’

venus depuislong-temps de leur arrivée, s’étaient

prépanésà les recevoir 3. .
Tandisique l’armée continuait sa route vers la

Thessalie; ravageant les campagnes , consumant
dans un jour les récoltes de plusieurs années, entrai»

nant au combat les nations qu’elle avait réduites
à l’indigence,.la flotte deXerxès traversaitle ’m’ont

Athos au lieu de le doubler. 1 1-: ’ a 2
Ce mont setprolonge dans une presqu’îlequi n’est

attachée au continent que par unisthme de douze
stades de large a. La flotte des Perses avait éprouvé,

qudques années auparavant, combien ce parage
est dangereux 4. On aurait pu cette fois-ci la transL
porter, à force de bras, par dessus l’isthme: mais
Xerxès avait ordonné de le percer; et quantité

l Herodot. lib. 7, cap. 1 a 1. -- 2 Id. ibid. cap. 25. --- 3 Id. ibid.
cap. 1 18 et 1 19. --- a Environ une demi-lieue. - 4 Horodot. lib. 6,

cap. 44.
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d’ouvriers furent pendant, long-temps,-occ1qflés. a

creuser un canal où,deux..galèresppouvaiept.pas«
serde frontI. Xerxès le-vit, et crut qu’après. avoir

. jeté un pont sur la mer, et s’être ouvertuncbemin

a travers les montagnes, rien ne résisterait plus à

sa puissance. I .
La Grèce couchait alors au dénouement- des

craintes qui l’avaient agitée pendant plusieurs an-

nées. Depuis la bataille de Marathon, leshouvelles
qui venaientde l’Asie n’annonçaient de la part du

grand roitqnedes projets.de’ vengeance ’, et des
préparatifs, suspendus parla monde Darius,repris
avec plus devigueur par son fils Xerxès.- .

Pendant que ce dernieren était le, plus occupé,
on avait vu tontæàçcoup àqSuze. deux Spartiates qui
furent admis à: l’audience du roi,’maiquui refusé;

rent communient de. - se prostmnar devant lui,
comme faisaientles orientaux. «Roi’des- Mèdes,
u lui direntoils , les Lacédémoniensniirent à mort, il

u y a quelques années, les. ambassadeurs de. Darius.

u Ils doiventune satisfaction àla Perse, nousvenons
a vous offrir nostêtes. aces deux Spartiates, npm-
més Spertbias . et Baba... apprenant e que . les dieux ,

irrités du..meurtre des ambassadeurs perses, raja.
taient les sacrifices des: Laoédéanoniéns’, s’étaient

dérouésçd’eux-mêmes pour le salut de leur patrie3.

t Hercdot. lib. 7,-c. a3 et 24. - 1 Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 698..

-- 3 Modot ibid. cap. 136. Plut. lacon. apopbth. t. a, p. 235.
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. XerXès, étonné de leur fermetés, ne les étonna pas

moins par. sa réponse : u Allez dire à Lacédémone,’

u que si elle est capable de violer le droitwdes’gens ,

a je-ne le suis pas de suivre son exemple, et que je
u n’expierai point, en vous ôtant la vie, le crime
«dont elle s’est souillée. n -

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes, on
découvrit trois espions athéniens qui s’étaient glisv

sés dans Yarmée des Perses. Le roi, loin de les con-

damner au supplice, leur permit de prendre à loisir
un état exact ide ses forces :’il se flattait qu’à leur

retour les Grecs une tarderaient pas à se ranger sous
son obéissance t. Mais leur récit ne servit qu’à con-

- Griller les Lacédémoniens et les Athéniens dans la

résolution qu’ils avaient prise de former une ligue
générale des peuples de la Grèceî Ils assemblèrent

une diète à l’isthme de Corinthe; leurs députéscou-

raientderville en ville, et tâchaient de répandre
l’ardeur dont ils étaient. animés. La Pythie de Bel-

phes, sans cesse interrogée, sans cesse entourée de
présents, cherchant à concilier l’honneur de son

ministère avec les vues intéressées des prêtres, avec
les vues secrètes" de ’ceux qui la consultaient, tantôt

exhortait les peuples à rester dans-l’inaction, tantôt

augmentait leurs alarmes par les malheurs qu’elle
annonçait, et leur incertitude par l’impénétrabilité

de ses réponses.

’ Hérodot. lib. 7., cap. 146. l r - -
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On pressa les Argiensd’entrer dans la confédé-

ration l. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels
se trouvait l’élite de leur jeunesse, venaient depé-.

rir dans une expédition que Cléomène, roi de La-
cédémone, avait’faite en-Argolide’. Épuisés par

cette perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur
défendait de prendre les armes :Iils demandèrent
ensuite de commander’une partie de’l’armée des

Grecs; et, s’étant. plaints d’un’refus auquel ils s’at-

tendaient,- ils restèrent tranquilles 3, et finirent par
. entretenir des intelligences secrètes avec Xérxès4.

On avait fondé de plus justes espérances sur le

secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince, par -
ses victoires et par ses talents, venait de soumettre
plusieurs colouies grecques, qui devaient naturelle-
ment’courir à la défenseide leur métropole. Les ’

députés de Lacédémoneet d’Athènes. admis en sa

présence, le spartiate pom la parole; et,
après avoir. dit un mot des forces et. des projets de
Xerxès, il se contenta de représentera Gélon que
la ruine de la. Grèce entraînerait celle de la-Sicile5.
1 Le roi répondit avec émotion que dans ses guerres

contre les Carthaginois, et dans d’autres occasions,
il avait imploré l’assistance des. puissances alliées,

sans l’obtenir; que le danger seul les forçait main-

: Herodot. lib: 7, cap; .45. - a la! ibid. cap. 143. a. 3 Id. ibid].

Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 693. Diod. lib. Il , p. 3. --- 4 Hemdot
lib. 9, cap. in. 4 5 Id. lib. 7, cap. I57..
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tenant à recourir à hi; qu’oubliant néanmoins ces

. justes sujets de plainte, il était prêt à fournir deux
cents galères, vingt mille homines pesamment ar-
més, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et

’ autant de frondeurs. a Je m’engage de plus, ajouta-

n t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

« mée pendant le temps de la guerre ;- mais j’exige
«une condition, c’est d’être nommérgénéralissime

a des troupes de terreet de mer. n -
u Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon,

a reprit vivement Syagrus, si elle apprenait (pie les
a Lacédémoniens ont été dépouillés par Gélon et

et par les Syracusains de l’honneur de commander
«les armées! Non, jamais Sparte ne vouscèdera
« cetteprérogative. Si vous voulez secourir la Grèce,

u c’est de nous que vous prendrez l’ordre; si vous

c: prétendez le’donner, gardezvos soldats.-- Sya-

a 5ms, répondit tranquillement le roi, je me sou-
u viens que les liens de l’hospitaliténous unissent;

a souvenez-vous,,de votre côté, que les paroles ou.-
a trageantes néser-vent qu’à. aigrir les esprits. La

a fierté de votre réponse ne me fera pas-sortir des
a bornes de la modération; et quoique; par ma
a puissance, j’aie plus de droitque vous au com-
a mandement général, je vous propose de le parta-
u ger. Choisissez, ou celui de l’armée. de terre,.ou
«celui de la flotte: je prendrai l’autre. g»

a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambas-
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«’sadeuruthénien, ce sont destroupes queles Grecs 4

a: demandent. J ’aigardé le silence sur vos premières
sa prétentions : c’était à Syagrusde les détruire ç. mais

aje’déclare que. si-les Lacédémoniuis cèdent une

et partie du commandementpelle nous est dévolue

«de-draina): - :4 ’ ’ .1 ’
VA ceSïmots,iGrélon congédia les ambassadeurs,

et; ne; tarda pas à faire . partir pour Delphes un
nommé Cadmiu, avec ordre d’attendre dans ce lieu

l’évènement du combat; Ide se retirer si les Grecs
étaient vainqueurs ; et; s’ils étaient vaincus, d’offrir

à Xerxès l’hommage de sa couronne, accompagné

de PréSGI’ÎÊSQJ’IïMv un v .u- 2’ . . , * H

. La plupart- des négociations qnàantamerent les
Villes confédérées n’eurent pas un succès plus heu-

reux. Les habitants de Crète. consultèrent l’oracle,

qui leur ordonna; de rue îpasvse: mêler des, affaires
de la Grèce3. Ceux deÏCoreyrè vannèrent. soixante

galères, leur enjoignirentsde resterpaisiblement sur
les eûtes méridionales du Péloponèse, et de-se dé-

clarer ensuite pourfles vainqueurs4. r » v ï
"EnfinlesTheSsaliens, que le crédit ide plusieurs

de leurs chefs avait jusqu’alors engagés dans le parti.

des’Médes, signifièrent à la diète qu’ils étaient- prêts

à garder le passage du mont Olympe, qui conduit
de ,la’Macédoine inflrieure en.Thessalie, si les au-

! Hérodot. lib. 7, cap. 161. a. 1 Id. ibid. cap. 163. --- 3 Id..ibid.

cap. 169. - 4 Id. ibid. cap. 168. Diod. lib. l l , p. 13:.
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tres Grecs voulaient seconder leurs effortsl. On fit
aussitôt partir dix mille hommes, sous la conduite
d’ÉVénète de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-

thènes: ils arrivèrent sur les bords du Pénée, ,et
campèrent avec la cavalerie thessalienne’a l’entrée

de la vallée de Tempé; mais, quelques jours après,
ayant appris que l’armée persane pouvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus facile, et des dé-
putés d’Alexandre, roi de Macédoine, les ayant

avertis du danger de leur position, ils se retirèrent
vers l’isthme de Corinthe, et les Thessaliens résolu-

rent de faire leur accommodement avec les Perses.
Il ne restait donc plus, pour la défensede la Grèce,

qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thémis-
tocle était l’ame de leurs conseils , et relevait leurs

espérances; employant teur-à-tour la .persuasiOn et »
l’adresse, la prudencevet l’activité; entraînant tous

les esprits, moins par la force de son éloquence
que-par celle’ de son caractère; toujours "entraîné

laid-même par un génie que l’art n’avait point cul-

tivé, et. que la nature avaitrdestiné à gouverner les
hommes et les évènements: espèce d’instinct dont

les inspirations subites lui dévoilaient dans l’ave-
nir et dans le présent ce qu’il devait espérer ou

craindre’. L ’ ’
Depuis quelques années, il prévoyait que’la ba-

’ t Herodot. lib.’7, cap. 172. - z.Thucyd lib. l , œp. I38. Plut.

in Themist. t. l , p. n a. Nep. in Themist. cap. l , etc.
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faine de Marathon n’était que le préludeides guerres

dont les Grecs étaient’menaeés, qu’ils n’avaient ja-

mais été plus en danger que depuis leur victoiœ;
que, pour leur conserver-la supériorité qu’ils avaient

acquise, il fallait abandonner les voies qui l’avaient
procurée; qu’ils seraient toujours maîtres du con-
tinent, s’ils pouvaient l’être de la mer; qu’enfin vien-

drait un temps où leur salut dépendrait de celui
d’Atlæ’nes, et celui d’Athènes du nombre de ses vais-

. seaux. - . rD’après ces réflexions,laussi neuves qu’impor-

tantes, il avait entrepris de changer les idées des
Athéniens, et de tourner leurs vues’du côtétde la

marine. Deux circonstances le mirent en état d’exé-

cuter son plan.-LesiAthéniens faisaient la guerre
aux habitants de l’île d’Égine; ils devaient se par-

tager des sommes considérables qui provenaient de
leurs mines d’argent. Il leur persuada de renoncer
à cette distribution, et de construire deux cents
galères, soitpour attaquer soutènement les Éginètes,

soit pour se défendre un jour cantre les Perses le
elles. étaient dans les ports de l’Attique lors de.l,’in-

vasion de Xerxès. u x
Pendant que ce prince continuait. sa marche, il

fut résolu, dans la diète de l’isthme, qu’un corps de

troupes, sous la conduite de Léonidas, roi de

l [BerodoL lib. 7, cap. 144. Thucyd. lib. 1., cap 14. Plut. in
Themist. t. l , p. 113.
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Sparte, s’emparerait du passage des, Thermopyles,
situé entre la Thessalie cula Locride l; que l’armée

uvale des Grecs attendrait celle des Perses aux pa-
rages voisins-dans umdétroitiormé par les côtes
de la Thessalie et parcelles de. l’Euliée.

w LeslAthéniens, devaient’armer cent vingt-
sept galères, piéœndaientiavoir plus dedroit au
commandement de laiflott’e qIIe-Jès Lacédémo-

niens qui-n’en fournissaient que. dix ë. Mais, voyant

que les alliés menaçaient de se retirer s’ils n’obéis-

saient pas» , ils se désistèrent de leur
prétention. Eurybiade fut élu généralçsilzeut sous

lui «Thémistocle et;les.chefs. des autres nations 3. A

- Lesdeùxcentfimtte-vingts vaisseauxi qui de;
vaient composer la flotte, se réunirent psur la cote
septentrionale de41’Eubée , auprès d’un endroit

nèmméArtémisium. - . -: . -
* Léonidas, en apprenant le choix ide. la diète,
prévit sa destinée, ets’y-soumit avec cette gran-
deur d’ame’qai caractérisait alors-sa nation : il ne

prit, pourl’accmnpagner, quetrois’centsSpartiates

qui l’égalaient’m courage, et dontilconnaissait les

sentiments 5. Les éphores lui ayant repréâenné qu’un

si petit nombre de soldats ne pouvait- luiisuffire:
7 b a Ils sont bien peu, répondit-il, pourzarrêter l’en-

! ’ ’ ’ t ’ ’ ’" 41’ .t Herodot. lib. 7, cap. 175. Diod. lib. l l , p. 4. - 2 Hetodot.
lib..8;.cap. i. Isoèr. panath. t. a, p. :06. .--- 3Plut. in Thémist.
p. l 15. -’-.,4 Hercdot. ibid. --- 5 id. lib. i7, cap. b05.
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a nemi; mais ils ne sont que trop pour l’objetqu’ils

u se proposent.-Et quel est donc cet objet? dey
a mandèrent les Éphores. -N0tre devoir, répliqua-

s t-il, est de défendre le passage,- notre résolution,
a d’y périr. Trois cents victimes suffisent à l’hon-

a neur de Sparte. Elle serait perdue sans ressource,
«si elle me confiait tous ses guerriers; car je ne
u présume pas qu’un seul d’entre eux osât prendre

a la fuite l . n ’. .Quelques jours après, on vit à Lacédémone un
spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance

son trépas et le leur par un enmbàtfunèbre, rau-
quel leurs pères et leurs mères assistèrentî. Cette
cérémonie achevée , ils Sortirent de lalville, suivis

de leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent
les adieux éternels; et ce fut la que la femme de
Léonidas lui ayant demandé ses dernières volontés :

«Je. vous souhaite, lui dit-il, un. époux digne de
a vous, et des enfants qui lui ressembleintïr» v’

Léonidas pressait sa marche: il .vonlait, par son
exemple, retenir dans. le devoir plusieurs villes
prêtes à se déclarer pour les Perses4 z il passa par
lesI terres des Thébains, dont la foi était suspecte,
et qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hom-

l Diod. lib. x i, p. 4. Plut. lacon. apophtb. t. a, p.5225. -- 2 Plut.
de malign. Ecrodot. p. 866. --3Id. ibid. et lacon. apopbth. p. 315. A
-- 4 Hercdot. lib. 7, cap. 206.
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mes avec. lesquels il alla se camper aux Thermo-

pyles l. .Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et.de Mmtinée, cent vingt d30rchomène,

mille des autres villesde l’Arcadie, quatre cents-de
Corinthe, deux cents de Rhlionte, quatre-vingts de
Mycène, sept cents de Thespie, mille de la Pho-
cide. La petite nation des Locriens, se rendit. au
camp avec toutes ses. forces 1. i i t
o Ce détachement, qui montait à sept. mille hom-
mes environ ", devait être suivi de llarmée des
Grecs. Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux

par une fête; les entres. alliés se préparaient à la

solennité des jeux; olympiques : les uns et les autres
croyaientv que Xerxès. était encore loin des Ther-

mopyles 3. - v V ,.Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée

puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride, la
Phocide, laBéoüe, mutique, et les régions voisines 4.

Il faut en donner ici une description succincte.
En partant de la Phocide pour se A rendre . en

Thessalie, on passe par le petit pays des Locriens,
et l’on arrive au bourg d’Apénus, situé sur la mer, 5.

ll:lerodot. lib. 7, cap. 205.’Dl0d. lib. il, p. 5. -- 7- [lerodoL
ibid. cap. son. - a Voyez la note Vil à la fin du volume. - 3 He-
rodot. ibid. cap. 206. - 4 T. Liv. lib. 36. cap. 15. -- 5 Hcrçdnt.
ibid. cap. 1276.
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Comme il est à la tête du détroit, on l’a fortifié

dans tes derniers temps i. l -
- Le chemin n’offre d’abord que la largeur néceso

saire pour le passage d’un chariot": il se prolonge
ensuite entre’des-marais que forment les-eaux de la.

I mer3, et des rochers presque inaccessibles qui ter-
pminent-la chaînerdes montagnes connues sous le
nom d’OEta 4. * ’ . ,

A peine «St-on sorti d’Alpénus, que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélam-
pyge; et c’est là qu’aboutit un sentier qui conduit

au haut de la montagne 5. J ’en parlerai bientôt.

Plus loin, on.traverse Un courant d’eaux chaudes.

qui ont fait donner à cet endroit le nom de Ther-
mopylesô. a ’ - ’ ’ ’ t

Tout auprès est le bourg d’Anthéla: on distingue, .

dans la plaine qui l’entoure, une petite colline7 et
un temple de Cérès,.où les Amphictyons tiennent *
tous les ans une de leurs assemblées.

. Au sortir de la plaine, on trouve un chemin, ou
plutôt une chaussée qui n’a que sept à huit pieds

de large.Ce point est à remarquer. Les Phocéens

I l Æscbin. de fals. légat. p. 416. - 3 Hemdot. lib. 7 , cap. 176.
un 3ld. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558. - ÆStrab. lib. 9,
.p. 428. T. Liv. lib. 36., cap. 15. - 5 Herodot. ibid. cap. 216.
-- 5 Id. ibid. cap. 176. Strab. T. Liv. etc. -- 7 Hercdot. ibid.

cap. :25. i ’ -.1. ’ ’ 19 a
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y construisirent autrefois Vunmur, pour se garantir
des incursions des Thessalieus’h- . -- .- , a. , i
Après avoir passé le Phœnix , dont les. eaux finis-
sent par se mêler avec celles. de ’l’Asopus, qui sort

d’une vallée voisine, on rencontre-un dernier dé-
filé, dont la largeur est d’un demi-pléthre a.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie , qui

tire son nom de la ville de Trachis ’, et est ha-
bitée par-les Maliens 3. Ce pays présenæ de grandes

plaines arroséespar le Sperchius et par d’autres
rivières. A l’est de Trachisest maintenant la ville
d’Héraclée, qui n’existait pas du temps de. Xerxès 4.

. Tout le détroit, depuis le-défilé qui est-en avant
d’Alpéuus, jusqu’à celui qui est ait-delà du Phoenix,

peut avoir quarante-huit stades de long ”. Sa largeur

varie presque à chaque pas; mais. partout on a,
d’un côté, des montagnes escarpées, et de l’autre,

la mer ou des maraisimpénétrables5 z le chemin
A est souvent détruit par des torrents ou par. des

eaux stagnantesïfi, V ’- v -
Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla7, .

rétath le mur des Phocéens , et jeta’en avant quel-

ques troupes pour en défendre les approches. Mais

l Benodot. lib. 7, cap. 1 76. - a Sept à huit toises. --.2 Hemdot.

ibid. cap. 199. - 3 Thucyd. lib. 3 , cap. 92. Palmer. exercit. in
optim. aut. p. 275. - 4 Thucyd. ibid. -- b Environ deux lieues.
-- 5Pausan. lib. Io, p. 849. -- 6Strab. lib. 9, p. 428. -- 7 Pausan.
lib. 7, p. 558. T. Liv. lib. 36, cap. 15.
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il ne Suffisait pas’de garder le passage qui est au
pied de la montagne : il existait, sur la montagne
même, nuisentierqui commençait à la plaine de
Trachis, et qui, après différents détours, aboutis-
sait auprès du. bourg d’AlpénusbLéonidas en confia

la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec lui,

et allèrent se placier sur; les hauteurs du mont

OEta’Kv- - V I. ° v .
v ’ Ces dispositions étaient à peine achevées, que
l’on vit l’armée de Xerxèsse répandre dans la Tra-

chinie, et cOuVrirla plaine d’un nombre infini de
tentes’. ’A’cet’aspect, les Grecs délibérèrent sur le

’ parti qu’ils avaient a prendre. La plupart des chefs
proposaient de ’se retirer à-l’istbme; mais Léonidas

ayant rejeté cet avis, on. se contenta de faire partir
des courriers pour presser les secours des villes

alliées3. z . I ’ ’ , ’ ’
Alors parutun cavalier perse, envoyé par Xerxès

punr reconnaître les ennemis. Le poste avancé des
Grecs était, ce jour-là, composé des Spartiates .:
lesuus s’exerçaient à la lutte;vles antres peignaient

leur chevelure, car leur premier Isoin , dans ces
sortes-dedangers, est de parer leurs têtes. Le cava-
lier mais loisir d’en approcher-,de les compter,
de soutirer, 5311511113011 daignât prendre garde à

lui. Comme le. mur lui dérobait la vue du reste de

l Hercdot. lib.’7, cap. 175 et 9117.-- î Id. ibid. cap: 201. --

3 Id. ibid. cap. 207. I . ’
19.
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l’armée, il ne rendit compte que des trois cents
hommes’qu’il avait vus à l’entrée du défilé I. . A

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens , attendit quelques jours pour leur laisser le
temps de la réflexion’. Le cinquième, il écrivit à

Léonidas : a Si tu veux te soumettre, je te donnerai
u’l’empire de la Grèce. nLéonidas répondit t « J’aime

n mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. n

Une seconde lettre du roi ne contenait que ces
mots : a Rends-moi tes. armes. n Léonidas écrivit au-

dessous : a Viens les-prendre 3. n i
Xerxès, outré de colère, fait marcher les. Mèdes

et les Cissiens 4, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener’sur-le-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas , et lui disent: ’« Les
a Perses sont préside nous. » Il répond froidement:
u Dites plutôt que nous sommes près d’eux 5. n Aus-

sitôt il sorti du retranchement avec d’élite de ses

troupes, et il donne le signal du cOmbat. Les Mè-
des s’avancent en fureur : leurs premiers rangs
tombent, percés de coups; ’ceux’qui les remplacent

éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés- les uns

contre les autres, et couverts de grands boucliers,
présentent un front hérissé de longues piques. De

nouvelles troupes se succèdent vainement pour les
rompre. Après plusieurs attaques infructueuses, la

1 Hérodot. lib. 7, cap. 208. -- 2 Id. ibid. cap: 210. - .5 Plut.
lacon. apophth. p. 225. - 4 fierodot. ibid. - 5 Plut. ibid.
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terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et Sont re-
levés par le corps des dix mille Immortels, que com-
mandait Hydarnès I. L’action devint alors- plus
meurtrière. La valeur était peut-être égale de part
et d’autre; mais les Grecs avaient pour eux l’avan-’

tage des lieux et lasupériorité des armes. Les pi-
ques des Perses étaient trop courtes, et ksars bou-
cliers trop petits ’; ils. perdirentbeaucoup de monde ;.
et Xérxès’, témoin de leur fuite, s’élance, diton,

plusd’une fois de son trône, et craignit pour son

armée. . - -’ «Lelendemain le combat recommença, mais avec

si peu de succès" de la part des Perses, ne Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inqui tude et la

hOnte agitaient son-ame’ orgueilleuse et pusillanime,
lorsqu’un habitant de ces cantOns, nommé Épialtès,

vint lui découvrir le sentier fatal parlequel on poum
vait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de joie,
détacha aussitôt Hydarnès avec le corps des Im-
mortels 3,. Épialtès leur sert de. ide : ils partent au
commencement de la nuit; ils pénètrent le bois: de.
chênes dont les. flancs de ces montagnes sont cou,
verts, et parviennent vers les lieux où Léonidas
avait; placé un détachement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; -
mais,rassuré par Épialtès quireconnut les Phocéens,

l Diod. lib. 11., p. 7’. -- 2Herodot. lib. 7, cap. al I. -o 3Id. ibid.

cap. 21,5. Diod. ibid. Strab. lib. I , p. tu.
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il se préparait au combat, lorsqu’il:vit ces derniers;
après une légère défense, se réfugier sur les bau-

teurs voisines.- Perses confinement leur route.
Pendant la nuit, Léonidasavait été instruit de

leur prOjet par des: transfuges éChappés du camp

de Xerxès ; et: le lendemain il lerfut de leurs
succès par des sentinelles accentues duhaut de la
montagne. -A’ cette terrible. nouvelle, les chefs des
Grecs S’assemblèrent. Connue les uns étaient d’avis

de s’éloigner des» Thermopyles ,». les autresd’y res-

ter, LéOnidas les conjura de se réserver pour des
temps plus heureux, et déclara que, quant à luiet
à ses com agrions, il ne leur était pas permis de
quitter unposte que Sparte leur avait Confié ’. Les
Thespiens. protestèrent qu’ils n’abandonneraient

point les Spartiates; les’quatre cents Tbébains, soit
de gré, soit de force, prirent le même. parti’; le
reste de l’armée eut.le temps de sertir ’du défilé.

Cependant Léonidas se disposait à-lal plus har-
die des entreprises : u Ce n’est point ici, dit-il à ses
« compagnOns, que nous devons combattre :-il faut 4
a marcher Ha tente de Xerxès, l’immoler ou périr

u au milieu de son camp; a Ses Soldats ne répon-
dirent que par un cri de joie. fileur: fait prendre

- un repas frugal, en ajoutant z fa Nous en prendrôns
a bientôt un autre chez Pluton! a Toutes ses paroles

C
l Hercdot. lib. 7, cap. 220. Justin. lib. 2 , cap. l 1.- 3 Berodol.

ibid. cap. 222. Plut. de malign. Hercdot. t. a , p. 865.. I
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laissaient unea’mpression profonde dans les esprits.
Près d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort de

deux Spartiates lui étaient amis par le sang et
par l’amitié; il a donne au premier une lettre, au
scoond une commission-secrète peur les magistrats
de.Lacédémone. «Nionsnè sommes pas ici, lui dis

u-sentI-ils,’pour porterdes ordres, mais pour com-
a battre; n et, sans attendre sa’réponse, ils vont se

placer dans les rangs qu’on lèwavmt assignés t.

Au milieu delirium,- les Grecs, Léonidasa leur
tête, sortent du défilé, avancent à pas redoublés

dansla plaine,.renversent les postesiavancés,’et
pénètrent.:dans la tente de Xerxès,’qni avait déjà

pris’la fuite :1, ils entrent "dans les tentes. voisines ; se
répandent’dans’ .le’camp, et se rassasient de cars

nage. La terreur qu’ils inspirent se reproduit à chas

que pas, à chaque instant, avec des circonStances
plus-effrayantes. Des sourds, des cris affreux,
annoncent que-les troupes d’H-ydamèssont détrui-

tes;*que toute l’armée le sera" bientôt par les forces

réunies "de la Grèce. Lesplusconrageux des Penses ,

nepouvant- entendre la voix de leurs généraux, ne
sachant où porter leurs pas, oùdiriger leurs coups,
sejjeraientau hasard dans la mêlée, et périssaient

parles mains les uns des autres; lorsqueles pre-
miers rayons du soleiloffiirentrà’lairs yeux le pe-

’-’ Diod. lib. in; a. Plut. de maganeront. t. mi. ses; id.

lacon. apophüi. t. 2, p. 225. Justin. lib. 2,cap n.
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tit nombre des vainqueurs. Ils Se, forment aussitôt,
et attaquent les Grecs de toutesparts. Léonidas
tombe sous une grêle de traits. L’honneur d’enle-

ver son corps engage un combat terrible-entre ses
compagnons et les troupes lesplus aguerries. de
l’armée persane. Deux frères de Xerxès, quantité

de Perses, plusieurs Spartiates, y .perdirent’lavie.
A la fin les Grecs, quoique épuisés et affaiblis par
leurs pertes, enlèvent leurgénéral , repoussent qua’

tre fois l’ennemi dans leur retraite; et, après avoir
gagné le défilé, franchissent le retranchement, et

vont se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Anthéla : ils s’y défendirent encore quelques m0-

ments,’ et contre les troupes qui les. suivaient, et
contre celles qu’Hydarnès amenait (le-l’autre côté.

du détroit I. I . ’ .
Pardonnez, ombres généreuses, à la faiblesse de

I mes expressions. Je vous offrais un plus digne hom-
mage, lorsque je visitais cette. colline oùrvous ren-
dîtes les derniers soupirs; lorsqu’appuyé sur un
de vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les lieux

teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajou-
ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor-

dinaire? Votre-mémoire subsistera plus long-temps
que l’empire des Perses, auquel vous aVez résisté;

et, jusqu’à la in des siècles, votre eXemple pro-
duira, dans les cœurs qui chérissent leur patrie,le

I Ilerodot. lib. 7, rap. 225. ü a
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recueillement ou l’enthousiasme de l’admiration.
Avant que l’aètion fût terminée, quelques Thé-,-

bains, à ce; qu’en prétend , Se rendirent aux Perses.I .’

Les Thespiens partagèrent-les. explOits et la desti-
née des Spartiates; et Cependant la gloire des Spar-
tiates a. presque éclipsé celle des Thespiens; Parmi
les causes qui ont influé. sur l’opinion publique, on

doit observer que la résolution de périr aux Ther-
mopyles fut dansnle’s premiers un projet conçu, ar-

- rêté,’ et suivi avecautant de. sang froid que de

constance; au lieu que dans les seconds ce ne fut
qu’une sailliede bravoure et de vertu, excitée par

l’exemple. Les Thespiens ne s’élevèrent’ tau-dessus.

des. autres I hommes. que parceque les Spartiates
s’étaient élevés ail-dessus d’eux-mêmes. I

I ,Lacédémone s’enorgueillit. de la perte de ses

guerriers. Tout ce qui les concerne inspire de l’in-
térêt. Pendant qu’ils. étaient aux ThermOpyles, un

.Trachinien , voulant leur donner une haute idée de
l’armée de Xerxès, leur disait que lenombre de
’ leurs traits suffirait pour-obscurcir le soleil. Tant
répondit leSpartiate Diénécès; nous com-
battrons à,l’ombrev’. Un autre, envoyé par Léonidas

à Lacédémone, était détenu au bourg d’Alpéuus

par une fluxion sur les yeux. On vint lui dire que
le, détachement d’Hydarnès était descendu tde la

montagne, et pénétrait dans le défilé : il prend aus-

I Herodot. lib. 7, cap. 233. w 9 Id. ibid. cap. :26.
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sitôt ses armes, ordonne àson esclave de leçon--
duire à l’ennemi, l’attaque au hasard, et reçoit la

smort qu’ilen attendait F. I » .4 .
Deux autres égalementabsentsparhordre duigé.

néral furent soupçOnnés ,I a "leur. retour, de n’avoir

pas fait tous leursefforts pour. se trouver surcom-
bat. Ce doute les couvritd’infamie. :L’uns’arra-

oha la vie; l’autre n’eut d’autre ressource que de

la. perdre quelquev.temps- après à la bataille :«de

Platée’. r 12;:Le dévouement de Léonidas et de ses compa-
gnons produisit plus d’effetsq’ue la victoire la plus

brillante: il apprit aux Grecsle secret de leurs
forCes, aux Perses celui deleur faiblesse 3.. Xerxès],
effrayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et

si peu de soldats,ne le fut pas. moins d’apprendre
que la Grèce renfermait dansson sein unemulti-
tude de défenseurs, aussi intrépides que les Thés.

piens, et huit. mille Spartiates semblables à ceux.
qui venaient de périr-4.Î D’un.- .autre . côté,.»l’étonne-

ment dont ces-derniers remplirent les? Grecs se
changea bientôt en un desir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’auteur de la patrie , toutes

les vertus furent portées- au plus haut: degré, et les
ames à une. élévation jusqu’alors inconnue. C’estlà

le temps grandes chosés; et.-ce:n’est pas celui

’ lierodot. lib. 7, .cap.’229. 1 Id. ibid. cap. 23!- et 232. -’

il Diod: lib. 1 I . p. Io. «- 41Herodot. ibid. cap. 2 I o et 234.



                                                                     

DE LA GRÈCE, un. II,. SECT. u. 299
qu’il faut choisir pourldonner des fers peuples .
animés de si nobles-sentiments. . .. . l

Ppndant que Xerxès.était aux-Thermnpyles , son
armée navale , après avoiriessnye, sur les-’ côtes de

la Magnésie, une tempête qui fit périr quetmcenœ

galères et quantité de vaisseaux de charge gravai:
continué sa route; et mouillait auprègde la ville
dlAphètes, en présence et seulement à quatre-vingts
stades-de celle des Grecs-1,3 chargée de défendre le

passage quiest entre l’Eubée et latterr-e ferme. Ici,
quoique Avec quelques différences dans le singés ,
renouvelèrent, dans l’àttaque et dans la défense;

plusieurs des cirêonstnnces précédèrentetgaœ
compagnèrentleLeOÀmbait des Thermopyles 3.
. Les Grecs,-à l’approche de làflotte ennemie,: ré:

salarient d’abandénneif le détroit; mais Thémistocle

I. les. y retint4. Deux cents.v.a.isseaux perseMournèê
rent l’île dlEubée , et allaient envelopper lesIGrecs -,. .

lorsqu’uncnouvelleltlempéte lesbrisa contre des
écueils 5:.,;Pèndnnt trois jburs i il se donna plusieurs

combats où’lestrecsleuhent presque tonjonrs l’a- I

vannage. nppflpentïenfin que. le. pas des Therm-
nwpylnes était forcé; et, dès. ce manient, ils-r sentit
rèrenià l’île deÀSalam’ineôu .n v r - - ù .

mannite; çThemistoçleÏ parcourut les. .

Il Hamid. ;, -cap. l19.0.. ---”ld. lib. à, cep. 3 Diod.
lib. Ï! l , p. l l. fui Herodot. ibid. cap. 4 et 5. Diod. ibid. -r- 5 [la

rodai. ibid. cap. 7, et 13. - 614. ibid.,cap. au. i
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[rivages ou des sources d’eauipouvaient attirer l’é-

quipage des vaisseaux ennemis: il y laissa des in-
scriptions adressées aux Ioniens qui étaient dans
l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-

’ (laient de ces Grecs contre lesquels ils portaient
actuellement les armes. Son projet était de les en-
gager à quitter le parti. de ce prince, ou du moins

de les lui rendre suspects l. V I v.
I Cependant l’armée des Grecs s’était placée à

l’isthme de Corinthe , et ne songeait plus qu’à dispu-

ter Rentrée du Péloponèse à Ce projet déconcertait
les vues des Athéniens, qui pisqu’alorss’étàient flat-

tés que la Béctie, et non l’Attique, seraitle théâtre de

la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se seraient
peut-être abandonnés eux-mêmes: mais Thémis-

tocle, qui prévoyait tout. sans rien craindre, connue
il prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de si

. justes mesures , que cet évènement même ne servit
qu’à justifier le système de défense qu’il avait conçu

dès le commencement de la guerre médique. .
En public, en particulier, il représentait aux

Athéniens qu’il était.temps de quitter des lieux que

la colère céleste livrait à la fureur des Perses; que
la. flotte leur offrait un asile assuré; qu’ils. trouve-

raient une nouvelle patrie partout ou ils pourraient
conserver leur liberté: il appuyait ces discours par

I Hérodot. lib. 8, cap. 52. Justin. lib. a , caps r2. Èlut. in Thes I

mist. p. l 16.- 1 Herodot. ibid. cap. 4o. lsocr. pancg. t. l , p. 166.
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des oracles qu’il avait obtenus de la Pythie, et,
lorsque le peuple fut assemblé, un incident ménagé

par Thémistocle acheva de le déterminer. Des prê-

tres annoncèrent que le serpent saCré que l’on

I nourrissait dans le temple de Minerve venait de
disparaître l. La déesse abandonne ce séjour, s’é-’

crièrent-ils;- que tardons-nous à la suivre? Aussitôt
le peuple confirma ce déCret’ proposé par Thémis-

tocle :l a Que la ville serait mise sous la protection
[ide-4 Minerve; que tous les habitants en état de

rporter les armes passeraient sur les vaisseaux;
a que chaque particulier pourvoirait à la sûreté de
« sa femme, de ses enfants , et de ses esclaves 2. n Le
peuple était si animé , qu’au sortir de l’assemblée il

lapida Cyrcilus, qui avaitosé proposer de se sou-
mettre aux Perses, et fit subir le même supplice à

la femme decet orateur3. -’ . .
L’exécution de. ce décret’offrit un spectacle at-

tendrissant. Les’ habitants de l’Attfque, obligiés de

quitter leurs foyers, leurs campagnes, les temples
de leurs dieux, les tombeaux de leurs pères, fai-
saient retentir les plaines de cris lugubres. Les vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaientp’as de

transporter-ne pouvaient s’arracher des bras de
leur. famille désolée; les hommes enlétat- de servir

l la république recevaient, sur les rivages de la mer,

l Herodot. lib. 8, cap. 41 . Plut. in Tbemist. l i6.’-- 1 Plut. ibid.
--- 3 Demostli. de cor. p. 507. ’



                                                                     

30.2 ’lNTRODUCTlON AU VOYAGE

’ . les adieux et les pleurs de leurs femmes, de leurs
enfants, et de ceux ’dont’ ils avaient reçu le jour ’ à

ils les faisaient embarquer à la hâte sur des vais-
seaux qui devaient’les conduire à Égine, à Trézène,

à Salamine 1.; et ils»se rendaient tout-de suite sur la
flotte, portant en eux-mêmes, le poids d’une dou-
leur quin’attendait que le moment de la vengeance.

v Xerxès. se disposait alors à’sonir des Thermo-
pyles: la fuite de 1’ armée navale des Grecs lui avait

rendu-tout Sun orgueil; il espérait de trouver chez
eux la terreur et le découragement que le moindre
revers excitait: dans son ame. Dans ces circon-

. stances, quelques transfuges d’Arcadie se rendirent
à son armée, et furent ramenés en sa présence. On

leur demanda ce que faisaient les peuples. du Pélo-
ponèse. a llscélèbrent les jeux olympiques, répon-

u direntlils, et sont occupés à distribuer des couA
u ronnes aux’vainqueursm Un des chers de l’armée

’ s’étant écrié aussitôt, On indus mène donc contre

des hommes qui ne combattent que pour la gloire?
Xerxès lui reprocha Sa lâcheté; et, regardant la
sécurité des Grecs comme une insulte, il prébipita

sondéPart3.r " I ” I ’l .
. Il entra dans la Phocide. Lesïhabitants résolurent

de tout sacrifier plutôt que de trahir la cause com-

-I Plut. in Themist. p. 1 i7. - 1 Hérodot. lib. 8, cap. 4.. Pausan.

lib. a, p. [85. -- 3 lierodol. ibid. capL-nô. I I I ’ i
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alune z les uns se-réfugièrent .surlelmont Parnasse;

les.autres. chez une nation voisine: leurs campas.
gnes furent ravagées, et leurs villes. détruites parle. ..
fier et. par. la flamine. .La’Béotie. se soumît, à.l’ex-

ceptipn de Platéeetde T hespies, qui’furent ’ruib.

nées de fond-en comblet.’ i . : 1’ , ’5 ’
Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans

Athènes: il y trouva quelquesmalhenreux vieil-
lardsqui attendaient la mon, et un petit nombre de
citoyens qui, sur la foi de quelques, oracles mal in-
terprétés, avaient résolu de défendre-la. citadelle.

Ils repoussèrent, pendant, plusieurs jours, les atta-
ques redoublées des assiégeants; mais, à- lafin, les

uns se précipitèrent du haut des. murs, les autres
furent massacrés dans les lieux saints où ilsIavaient
vainement cherché un asile. La. ville fut livrée au
pillage, et consumée par la flamme ’. ’ . Ï ..

L’armée navale des Perses mouillait dans la ra

de .Phalère 3, eà vingt stadesd’Athènest; celledes

Grecs, sur. les côtes de salamiIIe. cette île, placée

en face-d’ÉleusisJormeîune assez grande baie ou I
l’on pénètre par deux détroits d’un à l’est,-du coté

de lÎAttique; l’autre à l’ouest, ducôté de Mégar’eï

Le premier, à l’entrée-duquel est la petite île de .

1 Herodot. à, cap. 50. - 2 Id. ibid. cap. 53. Pausan. lib. Io,
cap. 35, p. 887.-- 3 Herodot. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8, cap. loi,

p. 6191-- a Une petite lieue. ’ . ’ - "
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Psyttalie, peutavoir en certains endroits sept à huit
stades de large”, beaucoupplus en d’autres ; le se-

cond est plus étroitf q . "
L’incendied’Athènes fit une si vive impression

sur l’armée navale des Grecs, que la plupart réso-

lurent de se rapprocher de l’iflhme de Corinthe,
oùles troupes de terre s’étaient retranchées. Le dé-

part fut fixé au lendemain I. A .
Pendant la nuit”, Thémistocle se rendit auprès

d’Eurybiade, généralissime de la flotte”: il lui re-

présenta vivement que si, dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans

des lieux propres à favoriser leur désertion, son
autorité ne pouvant plus les retenir dans les vais-
seaux, il se. trouverait bientôt sans armée, et la ’

’Grèce sans défense. .
I Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les

généraux au conseil. Tous se soulèvent contre la
proposition. de Thémistocle; tous, irrités de son
obstination, en viennent à’des propos offensants,
à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fu-
reur ces attaques indécentes et tumultueuses, lors-
qu’il vit le général lacédémonien venir à lui la canne.

levée. Il s’arrête,’et lui dit sans s’émouvoir r a Frap-

a pe, mais écoute 3. n Ce trait de grandeur étonne

a Sept à huit cents toises. - l Herodot. lib. 8, cap. 56. --- b La
nuiLdu l 8 au 19 octobre de l’an 480 avant J. C. -- 2 Berodot. ibid.

cap. 57. --3 Plut. in Themist. p. I t7.
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le Spartiate, fait régner le silence , et Thémistocle
reprenant sa supériorité, mais évitant de jeter le
moindre soupçon sur la fidélité des, chefs et des

troupes, peint vivement les avantages du IpOSte
qu’ils occupaient, les dangers de celui qu’ils veu-

lent prendre. u Ici, dit-il, resserrés dans un détroit,
a nous opposerons un front égal à,celui de l’enne-

« mi. Plus loin, la flotte innombrable des Perses,
u ayant assez d’espace pour. se déployer, nous en-
« veloppera de toutes parts. En combattant à Sala-

a mine, nous conserverons cette ile où’nous avons
u déposé nos femmes et nos enfants; nous conser-,.
a verons l’île d’Égine et la ville. de Mégare , dpnt les

«habitants sont entrés-dans la confédération :I si

a nous nous-retirons à l’isthme, nous perdrons ces

I a places importantes, et vous aurez. à vous repro-
a cher, Eflrybiade, d’avoir attiré l’ennemi sur les cô-

a tes du Péloponèse”. » . - .
A. ces mots, .Adii’nante, chef des Corinthiens,

partisan déclaré de l’avis contraire,.a de nouveau

recours à l’insulte. a Est-ce à un homme, dit-il, qui
u n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de;donner des

r qu lois àla Grèce? Que Thémistocle réserve ses con:

u seils pour le temps ou il pourra se flatter d’avoir
u une patrie. Eh quoi! s’écrieThémistocle, on oserait,

-.u en présence des Grecs, nous faire un crime d’a-
p u voir abandonné un vain amas de pierres pour évi-

l Herodot. lib. 8 , cap. 61. Diod. lib. I l , p.v I 3. v

I. 2D
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u ter l’esclavage! Malheureux Adimante! Athènes

a est détruite, mais.les Athéniens existent; ils ont
«une patrie mille fois plus florissante que la votre.
a Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur appar-
a tiennent, et que je commande :je les offre encore;

. a mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur
a secours , tel Grec qui m’écoute, apprendra bien.
a tôt que les Athéniens possèdent une ville. plus
a opulenteet des campagnes plus fertiles que celles
u qu’ils ont perdues l. n Et s’adressant tout de suite

à Eurybiade z « C’est à vous maintenant de choisir

. a entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte

a d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seulement

u qu’après votre départ, nous embarquerons nos

u femmes et nos enfants, et que nous irons en Italie
-« fonder une puissance qui nous fut annoncée au-

a trefois par les oracles. Quand vous mirez perdu
u des alliés tels que les Athéniens, vous vous sou-
u viendrez peut-être des discofirs de Thémistocle’ . n

La fermeté du général athénien en imposa telle-

ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quit-
terait point’les rivages de Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitai-ent en même temps

sur les deux flottes.VXerxès avait convoqué, sur un
de ses vaisseaux, les chefs des divisions particuliè-
res dont son armée navale était camposée. ’étaient

.1 Hcrodot.’ lib. 8, cap. 61. Plut. in Tliemist. p. 117. - 3 Horo-

dot. ibid. cap. 62. ,
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les rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de Chypre,
et quantité d’autres petits souverains ou despotes,
dépendants et tributaires de la Perse. Dans cette
assemblée auguste parut aussi Artémise , reine
d’Halicarnasse et de quelques îles voisines c» prin-

cesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait en

courage et n’égalait en prudence l; qui avait suivi
Xerxès sans y être forcée, et lui disait la vérité sans

lui déplaire. On mit en délibération si l’on attaque-

rait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius se
leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon, et la plupartde ceux opi-
nèrent avec lui, instruits des intentions du grand
roi, se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise

dit à ’Mardonius: a Rappqrtez en propres termes
a à Xerxès ce que je vais vous dire: Seigneur, après
u ce qui s’est passé au dernier combatinaval , on ne ’

u me soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté.
u Mon zèle m’obliæ aujourd’hui à vous donner un

a conseil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
a les suites seraient inutiles ou funestes à votre gloire.
-« Le principal objet de votre expédition n’est-il pas

m rempli? Vous êtes maître d’Athènes: vous le se-

a rez bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre
a flotte dans l’inaction , celleüe vos ennemis , qui n’a

a de subsistances que pour quelques jours, se dis-
u sipera d’elle-même.V culez-vous hâter ce moment?

t Herodot: lib. 8, cap; lOI.
20.
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a envoyez vos vaisseaux sur les côtes du Péloponèse;

a conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de
u Corinthe, et vousverrez celles des Grecs courir
a au secours de leur patrie. Je crains une bataille,
a parceque, loin de procurer ces avantages, elle
«exposerait vos deux armées; je la crains, parce-
«que je connais la supériorité de la marine des
u Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleurdes maî-

a tres; mais vous avez de fOrt mauvais serviteurs.
’ a Et quelle confiance, après tout, pourrait vous

à inspirer cette foule d’Égyptiens, ,de.Cypriotes,

a de Ciliciens, et deiPampbiliens, qui remplissent la
a plus grande partie de vos vaisseaux ’ P n ,

Mardonius, ayant achevé de prendre les voix,
en fit son rapport à Xerxèshqui, après avoir com-
blé d’éloges la reine d’Halicarnasse, tâcha de con-

cilier l’avis de cette princesse avec celui du, plus
grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers
l’île de Salamine, et son armée de marcher. vers

l’isthme. de Corinthe ’. ,
Cette marche produisit l’effet Iqu’Artémise avait

prévu. La plupart des généraux de la flotte grec-
que-s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours

du Péloponèse. L’opposition des Éginétes, des Mé-

gariens, et. des Athéniens fit traîner la délibération

.en-longueur; mais à la. fin Thémistocle, s’aper-
cevant que l’avis contraire prévalait dans le con-

.l Hemdct. lib. 8 , cap. 68. -- 2 Id. ibid. cap. 69 et un
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.seîl ’, fit un dernier-effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla, pendant la nuit a, annoncer de
sa part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une par-
tie des Grecs, le général des’Atbéniens à leur tête,

étaient disposés à se déclarer pour le roi; que les

autres, saisis d’épouvante, méditaient une prompte

retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se
voyaient tout-à-coup entourés de l’armée persanne ,.

ils seraient forcés de rendre leurs. armes , ou de les.
tourner contre eux-mêmes’.

Aussitôt les Perses s’avance-rent àvla faveur des»

ténèbres; et, après avoir bloqué’les issues paroir.

les Grecs auraient pu s’échapper-3, ils mirent quatre

cents hommes4 dans l’île de Psyttalie, placée entre

le Continent et la pointe orientale deSalamine.’ Le

combat devait se donner en;cetendroit5. ’ I
Dans ce moment Aristide, que Thémistocle avait,

quelque temps auparavant, rendu aux vœux des
Athéniensô, passait de l’île d’Égine à l’armée ,des

.Grecs r il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
des qu’il fut à. Salamine, il se rendit au lieu ou les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle, et

lui dit: a Il. est temps de renoncer à nos vaines et

lLycurg. in Leocr. p. 156. --- 4 Dans la nuit du 19 au un oc-
tobre. de l’an 480 avant J. C. --- àHerodot. lib. 8’, cap. 75. Diod.

lib. u , p. i4. Plut. in Themist. p. r18. Nep. in Themist. cap. 4.
--- 3 Æsébyl. in Pers. v. .366. Diod. ibid. -- 4 Pausan. lib. l , c. 36 ,,

p. 88. - Herodot. ibid. cap. 76. -- 5 Plut. ibid. p. I I 7. -
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a puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous ani-

« mer aujourd’hui, celui de sauver la Grèce: vous,

«en donnant.des ordres; moi, en les exécutant.
a Dites aux Grecs qu’il n’est plus question de déli-

a bérer, et que l’ennemi vient de se rendre maître

a des passages qui pouvaient favoriser leur fuite. n
Thémistocle, touché du procédé d’Aristide, lui dé-

couvrit le stratagème qu’il avait employé pour at-

tirer les Perses, et le pria d’entrer au conseil l. Le
récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins qui

arrivaient successivement, rompit l’assemblée, et
les Grecs se préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes
avaient reçus, celle des Perses montait à douze cent

sept vaisseaux; celle des Grecs, à trois cent quatre-
vingts’. A la pointe du jour, Thémistocle fit em-

barquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma
dans le détroit de l’est: les Athéniens étaient à la

droite 3, et se trouvaient opposés aux Phéniciens;
leur gauche, composée des Lacédémoniens, des
Éginètes, et- des Mégariens, avait entête les Io-

niens 4. I lXerxès, voulant animer son armée par sa pré-

sence, vint se placer sur une hauteur voisine, en-

! Plut. in Thefnist. p. I 18; id. in Aristid. p. 3.23. - 3 Herodot.
lib. 7, cap. 184; lib. 8, cap. 66 et 82. - 3 Id. lib. 8, cap. 83. Diod.
lib. 1.1 , p. 15. - 4 Hetodot. ibid. cap. 85.
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touré de secrétaires qui devaient décrire toutes les

circonstances du combat l . Dès qu’il parut, les deux

ailes des Perses se mirent en mouvement, et s’avan-
cèrent jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie. Elles con-

servèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre;

mais elles étaient fercées de les rompre, à mesure
qu’elles approchaientide l’île et du continent°.0utre

’ ce désavantage, elles avaient à lutter contre le vent

qui leur était contraire 3, contre la pesanteur de
leurs vaisseaux qui se prêtaient difficilement à la
manœuvre , et qui, loin de se soutenir mutuelle-
ment, Vs’embarrassaient, et senne-heurtaient sans

cesse. . ’ .Le sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait.
à l’aile droite des Grecs, à l’aile gauche des Perses-r

c’était là que se trouvait l’élite des deux armées-

Les Phéniciens et les Athéniens se poussaient et se
repoussaient dans le défilé. Ariabignès, un des frères

de Xerxès, conduisait les premiers au combat,
comme s’il les eut menés à la victoire. Thémistocle

était présent à tous les lieux , à tousdes dangers. Pen-

dant quÎil ranimait ou modérait l’ardeur des siens,
Ariabignès s’avançait, et faisait déjà pleuvoir sur

lui, comme du Haut d’un rempart,- une grêle de
flèches et de traits. Dans l’instant même , une galère

* Hemdot. lib. 8, cap. 69 et go. Plut..in Themist. p. 11.8. -
’ Diod. lib. l l , p. l5. 1-- 3 Plut. ibid. p. l r9.
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athénienne fendit avec impétuosité sur l’amiral phé«

nicien; et le eune prince indigné ,s’étant élancé sur

cette galère, fut aussitôt percé de coups *.

La mort du général répandit la consternation
parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs y

mit une confusion qui accéléra leur perte: leurs
gros vaisseaux portés sur les rochers des côtes voi-

. simas, brisés les uns contre les autres,ventr’ouverts

dans leurs flancs par les éperons des galères athé-

niennes, couvraient la mer de leurs débris; les se-.
cours mêmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à.

augmenter le désordre’. Vainement les’Cypriotes

et les autres nations de l’Orient voulurent rétablir
le combat: après une assez longue .résistance, ils
se dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens3.

Peu content de cet avantage, Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens

et des autres alliés, qui se défendaient contre les
Ioniens. Comme ces derniers avaient lu, sur les ria
vages de l’Eubée, les inscriptions-où Thémistocle

les exhortait à quitter le parti des Perses, on pré-
tend que quelques uns d’entre eux se réunirent aux

Grecs pendant la bataille, ou ne furent attentifs
qu’à les épargner. Il est certain pourtant que la plu-

part’combatürent avec beaucoup de valeur, et ne.

1 Plut. in Themist. -p. I 19. Hercdot. lib. 8, cap. 89. -- 3 Es-
chyl. in Pers. v. 413. Herodot. ibid. cap. 80, - 3 Diod. lib. n,
p. l5.
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songèrent à la retraite que lorsqu’ils eurent sur les
bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors. qu’Arté-

mise, entourée d’ennemis, et sur le point de toma
ber au pouvoir d’un Athénien qui la suivait de près,

n’hésita point à couler à fond un vaisseau I de l’ar-

mée persanne. L’Athénien , convaincu, par cette ’

manœuvre, que la reine avait quitté le parti des
Perses, cessa de la-poursuivre; et Xerxès, persuadé

A que le vaisseau submergé faisait partie de la flotte
grecque,’ne put s’empêcher de dire que, dans cette

. journée,.les hommes s’étaient conduits comme des

femmes, ét les femmes comme des hommes i.
L’armée des Persesse retira au port de Phalère l.

Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri; quantité
d’autres étaient pris z les Grecs n’avaient perdu que

quarante galères 3: Le combat fut donné le 20 de
boédromion , la première année v de la V soixante-

quinzième olympiadet’. ’
On a conservé le souvenir des peuples et des

particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmiles
premiers, ce furent les Éginètes et les Athéniens;
parmi les seconds, Polycrite d’Égine, et-deux Athé-

niens, Euméne et Aminias 4. I I 7 - -
v Tant que dura le combat, Xerxèsfut agité par
la joie, la crainte, et le désespoir; tour-à-tour pro-

. l Hercdot. lib. 8, cap. 88. --’2 Id. ibid. cap. 91 et 9392-. 3 Diod.

lib. l l , p. 16. - a Le no octobre de l’an 480 avant J. C. (Dod-
well. in annal. Thucyd. p. 49.) -- 4 Hercdot. ibid. cap. 93.
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diguant des promesses, "et dictant des ordres san-
guinaires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; faisant

exécuter par ses esclaves les officiers qui venaient
auprès de lui justifier leur conduite l. Quand il ne
fut plus soutenu par l’espérance ou par la fureur, il

tomba dans. un abattement prbfond; et, quoiqu’il
eût encore assez deforces pour soumettre l’univers,
il vit sa flotte prête:à se révolter, et les Grecs prêts
à brûler le pont de» bateaux qu’il avait sur l’Helles-

pont. La fuite la plus prompte aurait pu le. délivrer
de ces vaines terreurs’; mais un reste dè décence
ou de fierté ne lui permettantpas d’exposer tant de

faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses courti-
sans, il ordonna défaire les préparatifs d’une noua
’velle attaque, et de joindre, par une chaussée, l’île

de Salamine au continent. - . °
Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il

en avait- dépêché un après la. prise d’Athènes. A l’ar-

rivée du premier, les habitants de. cette grande ville
c0ururentaux. temples ,I et brûlèrent des. parfums
dans les nrues jonchées "de branches de myrte: à
l’arrivée du second, ils» déchirèrent leurs habits; et

tout retentit de cris, de gémissements, d’expres-
sions d’intérêt pour le roi, d’imprécations contre

Mardonius, le premier auteur de cette guerre3.

l Diod. lib. I i, p. 16. -- 3 Herodot. lib. 8, cap. 97. - 3 1d.

ibid. cap. 99. - .
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Les Perseset les Grecs s’attendaient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius- n’e- se rassurait pas

sur les ordres que Xerxès avait donnés: il lisait
dans l’ame de ce prince, et n’y voyait que lessen-

timents les plus vils, joints à’des projets de ven-
geance, dont il serait lui-même la victime. «.Sei«
a gneur, lui dit-il en s’apprOchant, daignez rappeler
« votre courage. Vous n’aviez pas fondé .vos espé-

« rances sur votre flotte, mais sur cette armée re-
« doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
« sont pas plus en état de vous résister qu’aupara-

« vant; rien ne peut lesvdérober à la punition que
«méritent leurs anciennes offenses, et le stérile
«avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous

u-preniOns le parti de la retraite, nous serions à
«jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez re-

«jaillir sur vos fidèles Perses liopprobre dont vien-
nuent-de se couvrir’les Phéniciens, les Égyptiens,

«et les autres peuples qui combattaient sur vos
a vaisseaux. Je conçois un mitre moyen de sauver
a leur gloire et! la vôtre; c’est de ramener le plus
x grand nombre de vos’troupes en Perse, et ide-me
«laisser trois cent mille hommes, avec lesquels. je
a réduirai-toute la Grèce en servitude l. n ’ ’

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, assem-

bla son consul, y fit entrer Artémise’, ’et voulut-

qu’ellè s’expliquât sur le projet de Mardonius. La I

l Hercdot. lib. 8,, cap. 1-00. Justin. lib. a, cap. 13.
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reine, sansL doute dégoûtée de servir un tel prince,

et persuadée qu’il est des occasions où délibérer

c’est avoir pris son parti, lui conseilla de retour-
ner. au plus tôt dans ses états. Je dois rapporter
une partie de sa réponse, pour faire connaître le
langage de la cour de Suze. « Laissez à Mardonius
«le soin d’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous

a en aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait,

« votre empire n’a-p sera point ébranlé, et laPerse

une regardera pas comme un grand malheur la
k perte d’une bataille, dès que vous aurez mis vo-
s tre personne en sûreté l. a

Xerxès ne différa’plus. Sa flotte eut ordre de se

rendre incessamment à l’Hellespont, et de veiller
à la ,conservation du pont de bateaux’ : celle’des
Grecs la poursuivit jusqu’à l’île d’Andros. Thémi-

stocle et les Athéniens voulaient l’atteindre , et brû-

ler ensuite le pont; mais Eurybiade ayant fortement
représenté, que loin. d’enfermer les Perses dans la

Grèce, il faudrait, s’il était possible, leur procurer

s de nouvelles issues pour en sortir, l’armée des alliés

s’arrêta, et se rendit’bientôt au port de Pagase, où

elle passa. l’hiver. .l - - "r - ’
Thémistocle fit tenir alors un avis secréta Xerxès. ’

Les uns.disent que, voulant, en cas de disgrace,
se ménager un asile’auprès de ce prince, il se féli-

citait. d’avoir détourné les Grecs du projet’ qu’ils

f Herodot. lib. 8, cap. un. - ’ Id. ibid. cap. m7.
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avaient eu de brûler le pont 1 . Suivant d’autres, ilpré-

venait le roi que, s’il ne hâtait son départ, les Grecs

lui fermeraient le chemin del’Asiet Quoi qu’il en
soit, quelques jours après le combat de Salamine,
le roi prit le chemin de la Thessalie, ou Mardonius
mit en quartier d’hiver les trois cent mille hommes
qu’il avait demandés et choisis dans toute l’armée-3.

De là continuant sa route , il arriva sur les bords de
l’Hellespont, avec un très petit nombre de troupes4;

le reste , faute de vivres , avait péri par les maladies,
ou s’était dispersé dans la. Macédoine et Ê dans la.

Thrace. Pour comble d’infortune,.le pont ne sub-
sistait plus , la tempête l’avait détruit. Le roi se jeta

dans un bateau, passa lamer en fugitif a, environ
six mois après l’avoir traversée en conquérant 5, et

se rendit en Phrygie, pour y bâtir des palais su-
perbes qu’il eut l’attention de fortifier 6..

Après la bataille, le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles

qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

à l’isthme de Corinthe; et, suivant un usage reSpec: I

table- par son. ancienneté, plus. respectable encore
par l’émulation qu’ilînspire, ils s’assemblèrentau:

l Ecrodot. lib. 8., cap. x Io. "-.3 Plut. in’Themist. p. no.’Nep.

in Themist. cap..5. Diod. lib. i i, p. 16. - 3 Herodot. ibid. cap. l l 3.
-- 4 Id. ibid. cap. I l5. -- a Le 4 décembre de’l’an 43.. avant J.-C. v

(Dodwell. in annal. Thucyd. p. 5o. ) - 5,H’erodot. ibid.’ cap. 51

et I 15. -- 5 Xenoph. exped. Cyr. lib. i, 246.



                                                                     

318 mrnonucrron AU vorAcE’
près -de l’autel de Nepttme pour décerner. des Cou-

ronnes à ceux d’entre eux qui avaient le plus con-
tribué à la victoire. Le jugement nefutpas prononcé;

chacun des chefs s’était adjugé le premier prix, en

même temps que la plupart avaient accordé le se-

cond àThémistocle.- . n
Quoiqu’on ne pût enconséquence lui disputer le

premier dans l’opinion publique, il voulut en obte-

nir un effectif de la part des Spartiates: ils le re-
çurent à Lacédémone avec cette haute considération

qu’ils méritaient eux-mêmes, et l’associèrent aux

honneurs qu’ils décernaientà Eurybiade. Une cou-
ronne d’olivier fut la récompense-de l’un et del’autre.

I A son départ,.on le combla de nouveaux éloges; on
lui fit présent du plus beau char qu’on «put trouver à

Lacédémone; et, par une distinction aussi nouvelle
qu’éclatante, trois cents jeunes cavaliers tirés des

premières familles de Sparte, eurentordre de l’ac-
compagner jusqu’auxfrontières de la ’Laconie *.

A Cependant Mardonius se disposait-à terminer
I. une guerre sihonteuse pour la Perse : il ajoutait de
nouvelles: troupes . à celles que Xerxès lui avait
laissées, sans s’apercevoir’qile démit. les affaiblir

que de les augmenter; il sollicitait tour-à-tour les
oracles de la Grèce2 ; il envoyait des défis aux peu-
ples alliés, et leur proposaitpour champ de bataille
les plaines de la Béotie Ou celles de la Thessalie:

’ Herodot. lib. 8, cap; 124. -- 2 Id.vibid. cap. 133. ’ - K
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enfin, il résolut de détacher les Athéniens de la li-

gue, et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de
Macédoine ,A leur était uni par les liens. de l’hosa

peau-tél.» . - v -
Ce prince, admis à l’assembléedu peuple, en

mêmetemps que les ambassadeurs de Lacédémone ’

chargés de rompre cette négoriation, parla de cette
manière’: a Voici ce que dit Mardonius,: J’ai reçu

a un ordre du roi, conçu en ces termes :- J’oublie les

x offenses des Athéniens; Mardonius, exécutezme’s

a volontés; rendez-à ce peuple sesterres; donnez-
a lui-en d’autres, s’il en-desire; conservez-lui ses
a lois, et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai

a cru devoir vous instruire des intentions-de mon.
fa maître; et j’aj oute : C’est unefblie de votre part

a de vouloir résister aux Perses; ’c’en est. une plus

11 grande de prétendre leur résister ï long-temps.
u Quand même, contre toute espérance, vous-rem-
a porteriez la victoire, une autrearmée vous l’an-
o racherait bientôt des mains. Ne courez donc point
a à votre perte, et qu’un traité de paix, dicté par

a la bonne foi, mette à couvert votre honneur et
«votre liberté. w Alexandre ,« après avoir rapporté

ces paroles, tâcha de convaincre - les ’Athéniens
qu’ils n’étaient pasen état de lutter contre la puis-

sance des Perses, et les conjura de préférerII’anli-

tié de Xerxès à tout autre intérêt".

l Hérodot. lib. 8, cap-.136. - I 1d. ibid. cap. 140.
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« N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre,

a s’écrièrent alors les députés de Lacédémone. C’est

a un tyran sert un autre tyran : il’a, par un in-
«digne artifice, altéré les instructions de Mardo-

anius. Les offres qu’il vous fait de sa part sont
u trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

a ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les
«lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas

a vous avez allumé cette guerre? et faudra-t4]
«que ces Athéniens qui, danstous les temps, ont
a été les plus, zélés défenseurs de la liberté, soient

a les premiers auteurs de notre servitude? Lacédé-

a moue, mus fait ces représentations par notre
u bouche, est touchée du funeste état où vous ré-

uîduisent vos maisons détruites et vos campagnes
«ravagées :v elle vous propose’en son anom, et au

a nOm de ses alliés, de garder en dépôt, pendant

a le reste de la guerre, vos femmes, vos enfants, et

«ï vos esclaves * .- n I - ’ i.
. Les .Athéniens. mirent l’affaire en délibération; I

et, suivant l’avis d’Aristide, il fut résolu de répon-

dre au roi de Macédoine, qu’il aunait pu se dispenser

de les avertir que leurs forces étaientinférieures à
.eelles’ de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins dis-

posés à opposer la plus vigoureuse résistanCe à. ces
barbares; qu’ils lui conseillaient, s’il-avàitÎàl’avenir

de pareilles lâchetés à leur proposer, de neipas pa-

l Hemdot. lib. 8, cap. 142.
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raître en leur présence, ct de ne pas les exposer à
violer en sa personne les droits de l’hospitalité et

de l’amitié t. h l , ’ I
Il fut décidé que l’on répondrait aux Lacédémo-

niens, que si Sparte avait mieux conpu les Athé-
niens, elle ne les aurait pas crus capables d’une
trahison, ni tâché de les retenir. dans son alliance
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme.

ils pourraient aux besoins .de leurs familles, et
qu’ils remerciaient les alliés de leurs offres géné-

reuses; qu’ils. étaient attachés à la ligue par des

liens -sacrés et indissolubles; que d’unique grace
qu’ils demandaient aux alliés,.c’était,de leur en:

voyer au plus tôt du secours , .parceqn’il était temps

de marcher en Béotie, et d’empêcher les Perses de
pénétrer une seconde fois dansl’Attique’.

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés lacédémoniens,ldit-il, apprenez à

«Sparte que tout l’or-qui circule sur la terre, ou
u qui est encore caché dans ses entrailles, n’est rien

a à nos yeux, au prix de votre liberté ...... Et Vous ,
u Alexandre, en s’adressant à ce prince, et lui mon-

utrant le soleil, dites se Mardonius que tant que
gcet astre suivra la route qui lui est prescrite, les

.u Athéniens poursuivront sur le roi de Perse la ven-

i Herndot. lib. q8, cap. I43. Lycurg. in Leocr. [56. -- 2He-
rodot. ibid. cap. 144.

l. 3l
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« geance qu’exigent leurs’campagnes désolées et

«leurs temples réduits en cendres i. n Pour rendre

cet engagement encore plus solennel, il fit sur-le-
champ passer un décret par lequel tous les prêtres
dévouaient aux dieux infernaux tous ceux qui au-
raient des intelligences avec les Perses , et qui se dé-
tacheraient de la confédération des Grecs.

MardOnius, instruit de la résolution des Athé-
niens, fit marcher aussitôt ses troupes en Béotie, et
de là fondit sur l’Attique, dont les habitants s’étaient

une seconde fois réfugiés dans l’île de Salamine 2.

Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert,

que, par des signaux placés de distance en distance,
soit dans les îles, soit dans le continent, il en avertit
Xerxès, qui était encore à Sardes en Lydie3. Il en

voulut profiter aussi, pour entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui
avait proposé d’écouter Les offres du général persan,

fut lapidé avec ses enfants et sa femme 4.
Cependant les alliés, aulieu d’envoyer une ar-

mée dans l’Attiquè, comme ils en étaient convenus,

se fortifiaient à l’isthme de Corinthe, et ne parais-
saient attentifs qu’à la défense du Péloponëse 5. Les

Athéniens, alarmés de ce projet, envoyèrent des

l Herodot. lib... 8, cap. r43. Plut. in Aristid. p. 324. - î Diod. ’

lib. n , p. 232 I-T 3Herodot. lib. 9, cap. 3. - 41d. ibid. cap. 5.
--- 5 id. ibid. cap. 6.
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ambassadeurs à Lacédémone, où l’on célébrait des

fêtes qui devaient durer’plusieurs jours : ils firent
entendre leurs plaintes. On différait de jour en jour
d’y répondre. Offensés enfin d’une inaétion et d’un

,silence qui ne les mettaient que trop en droit de
soupçonner une perfidie: ils se présentèrent pour

. la dernière fois aux Éphores, et leur déclarèrent
qu’Athènes, trahi-e par les Lacédémoniens et aban-

donnée "des autres alliés,’était résolue de tourner

ses armes contre (eux, en faisant sa paix avec les

Perses. ’ . lLes Éphores répondirent qué’la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausa-
nias, tuteur du jeune roi Plistarque, cinq" mille
Spartiates, et trente-cinq mille eselaves o’u Hilotes
armés à la légère i. Ces troupes, bientôt augmen-
tées de cinq milleLacédémoniens,s’étantjointes avec

celles des villes confédérées, partirent d’Éleusis, et

se rendirent en Béotie, où Mardonius venait de ra-

mener Son armée ’. ’ I
n Il avait sagement évité de combattre dans l’At-

tique. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs
et de défilés , il n’aurait pu ni développer Sa cava-

lerie dans le combat, ni assurer sa retraite dans un
revers. La Béotie, au contraire, offrait de grandes
plaines, un pays fertile, quantité de villes prêtes
à recueillir les débris deson armée; car, à l’excep- l

l Hérodot. lib. 9, cap. l x. - 3 Id. ibid. cap. 19.

2L
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tion de ceux, de Platée et de Thespies,.tons les
peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour les

Perses. - . ’ .Mardonius établit son-camp dans .la plaine de
Thèbes lelong du fleuve Asopus, dont il occupait
la rive gauche, jusflu’au! frontières du pays des
Platéens. Pour renfermer’ses bagages etvpour se
ménager un asile,’il faisait entourer d’un fossé pro-

fond, ainsi’que de murailles et de tours construites
en bois l, Un espacelde .dix stades en tous sensu. I

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le pen-
chant du mont Cithéron. Aristide commandait les
Athéniens; Pausanias, toute l’amiéeb. Ce’fut là que

les généraux dressèrent la formule dÎun serment

que les soldats se hâtèrent de prononcenLe voici;
n Je ne préférerai point la vie a la liberté; je n’a-

abandonnerai mes chefs ni pendant leur vie ni
.« après leur mort; je donnerai les honneurs de la
u sépulture à ceux des alliés qui périront dans la

«bataille : après la victoire, je ne renverserai au-
(gçune des villes qui auront combattu pour la Grèce,

u et je décimerai toutes celles qui-se seront jointes
n à l’ennemi L loin de rétablir les temples qu’il a

u brûlés ou détruits, je veux que leurs ruines sub-.

i Hercdot. lib. 9, cap. 15. Plut. in Aristid. p. 325 - a Environ
neuf cent quarante-cinq toises. -- b Les deux armées se trouvèrent
en présence le Io septembre de l’an 479 avant J. C. ( Dodvvell. in

annal. Thucyd. p. 52.)
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a sistent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la
a fureur impie des barbares i. n ’

Une anecdote rappOrtée par un auteur presque
contemporain, nous met en état de juger de l’idée

que la plupart des Perses avaient de leur général.
Mardonius soupait chez un particulier de Thèbes,
avec cinquante de ses officiers généraux, autant de

Thébains, et Thersandre, un des principaux ci-
toyens d’Orchomène. A la fin du repas, la confiance

se trouvant établie entre les convives des deux na-
tions, un Perse placé auprès de Thersandre, lui dit:
u Cettè table, garant de notre foi; ces libations que
a nous avons faites ensemble, en l’honneur des dieux,

’ a m’inspirent un secret intérêt pour vous. Il est

«temps de songer à votre sûreté. Vous voyez ces
a Perses qui se livrent à leurs transports; vous avez
a Vu cette armée que nous avons laissée sur les bords
a du fleuve: hélas! vous n’en verrez bientôt que les

a faibles restes. n Il pleurait en disant ces mots.
Thersandre surpris ,1 lui demanda s’il avait commu-
niqué ses craintes à Mardonius, ou àjceux, qu’il ho-

norait de sa confiance. a Mon cher hôte, répondit
«l’étranger, l’homme ne peut éviter sa destinée.

u Quantité de Perses ont prévu, comme moi, Celle

a dont ils sont menacés; et nous nous laissons tous
a ensemble entraîner par la fatalité. Le plus grand

u malheur des hommes, c’est que les plus sages

i Lycnrg. in Leocr. p. r58. Diod. lib. u , p. 23.
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a d’entre eux sont toujours. ceux qui ont le moins
a de crédit ’. n L’auteur. que j’ai cité. tenait ce fait

de Thersandre lui-même. ’
Mardonius, voyant que les Grecs s’obstinaient à

garder leurs hauteurs, envoya comme eux toute sa
cavalerie, commandée par Masistius, qui jouissait
de la plus haute faveur auprès de Xerxès, et de la
plus grande considération à l’armée. Les Perses,

après avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrentlsur les Mégariens qui campaient

dans un terrain plus uni, et qui, avec le secours de
trois cents Athéniens, firent une assez longue résis-
tance. La mort de Masistius les sauva d’une défaite

entière, et termina le combat..Cette perte fut un
sujet de deuil pour l’armée persanne, un sujet de

triomphe pour les Grecs, qui virent passer dans
tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils avaient
enlevé à l’ennemi’.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
de l’eau en présence d’un ennemi qui écartait à

force de traits tous ceux qui voulaient s’approcher
du fleuve, les obligea de’ changer de position; ils
défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent

dans le pays des Platéens.
Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nemme Gargaphie, et qui

l Herodot. lib. 9, cap. 16.- 2 Id. ibid. cap. un , etc. Diod. lib. l I,
p. 24. Plut. in Aristid. p. 327. ’
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devait suffire aux besoins de l’armée; les autres
alliés furent placés, la plupart sur des collines qui

sont au pied.de la montagne, quelques uns dans la
plaine, tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution. de postes, il s’éleva
une dispute assez vive entre les Athéniens et les Té-

géates, qui prétendaient également commander
. l’aile gauche : les uns et les autres rapportaient leurs

titres et les. exploits de leurs ancêtres. Aristide ter-
mina ce différent. «Nous ne Sommes pas ici, dit-
a il, pour contester avec nos alliés, mais pour com-
a battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est

a pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est
a à vous, Lacédémoniens, que nous nous en rap-

u portons..;Quelque rang que vous nous assigniez,
a nous ’élèverons si haut, qu’il deviendra peut-être

’ a le plus honorable de tous. n Les Lacédémoniens

opinèrent par acclamation en faveur des Athé-

niens l. o - i ,Un danger plus imminent mit la prudence d’A-
ristide à une plus rude épreuve : il apprit que quel-
ques officiers de ses troupes, appartenants aux pre-
mières familles d’Athènes , méditaientune trahison

en faveur des Perses, et que la conjuration faisait
tous les jours des progrès. Loin de la rendre plus
redoutable par des recherches qui l’auraient in-
struite de ses forces, il se contenta de faire arrêter

’ à

I Hercdot. lib. 9, cap. 26. Plut. in Aristid. p. 326.
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huit des complices. Les deux plus-coupables pri-
rent la fuite. Il dit aux autres, en leur montrant les
ennemis : a C’est leur sang qui peut seul expier votre

a faute I. n . . ’Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs
s’étaient retirés danstle territoire. de Platée, que,

faisant remonter son armée le long fleuve, il la
plaça une seconde fois en présence de l’ennemi.
Elle était Composée de trois cent mille-hommes ti-
rés des nations de l’Asie, et d’enVÎron Cinquante

mille Béotiens, Thessaliens, et autres Grecs.auxi-
liaires 3. Celle des confédérés était forte d’environ

cent dix mille hommes, dont soixante neuf mille
cinq cents n’étaient armés qu’à la légère 3. On y

voyait dix mille Spartiates et Lacédémoniens , huit

mille Athéniens , cinq mille Corinthiens , trois
mille Mégariens, et différents petits corps fournis
par plusieurs autres peuples ou villesde la Grèce 4.
Il en venait tous les jours de nouveaux. Les Man-
tinéens et les Éléens n’arrivèrent qu’après la ba-

taille.
Les armées étaient en préSence depuis huit jours,

lorsqu’un détachement de la cavalerie persanne,
ayant passé l’Asdpus pendant la nuit, s’empara d’un

convoi qui venait du Péloponèse, et qui descendait
du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce

i Plut. in Aristid. p. 326. -- 2 lierodot. lib. 9, cap. 32. -- 3 Id.
ibid. cap. 30. - 4 Id. ibid. cap. 28.
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passage f1, et les Grecs ne re’çurènt plus de provi-

sions I. a - -Les deux jours suivants, le pamp de ces derniers
fut souventlinsulté par la cavalerie ennémie. Les
deux armées n’osaient passer le fleuve: de part et

d’autre, le devin, soit de lui-même, soit par des
impressions étrangères, promettait la victoire à son
parti, s’il se tenait sur la défensive ’.

Leonzième jour, Mardonius assembla son con-
seil”. Artabaze, un des premiers officiers de l’ar-
mée ,’ proposa de se retirer sous les murs de Thèbes ,

de ne pas risquer une bataille, mais de corrompre,
à force d’argent, les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis, qui fut embrassé des Thébains,
eût insensiblement détaché de la confédération la

. plupart des peuples dont elle était composée. D’ail-t

leurs l’armée grecque, qui manquait de’vivres, au-

rait été contrainte, dans quelques jours, de se dis-
perser, ou de combattre dans une plaine; ce qu’elle
avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta cette pro-

position avec mépris. ’

La nuit suivante ”, un cavalier échappé du camp
des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens,

fit annoncer à leur général qu’il avait un seCret’ im-

4 Le l7 septembre de l’an 479 avant J. C. (Dodwcll. in annal.

Thucyd. p. 52. ) - I Herodot. lib. 9, cap. 39. --3 Id.àbid. cap. 36
et 37. -’- b Le ao septembre.(Dodwcll. in annal. Thucyd. p. 52.)

- 0 La nuit du 20 au :u septembre. .
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portant à lui révéler; et dès qu’Aristide fut arrivé,

cet inconnu lui dit : a Mardonius fatigue inutilement
a les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur
« silence ’a retardé jusqu’ici le combat; mais les de-

« vins ne font plus que de vains efforts pour le re-
«tenir. Il vous attaquera demain à la pointe du
«jour. J’espère qu’après votre victoire, vous vous

a souviendrez que j’ai risqué ma vie pour vous ga-

n rantir d’une surprise: je suis Alexandre, roi de
u Macédoine. n Ayant achevé ces mots, il reprit a

toute bride le chemin du camp i.
Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacé-

démoniens. On y concerta les mesures les plus sages

pour repousser l’ennemi; et Pausanias ouvrit un
avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même: c’était

d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédé-

moniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par là,
disait-il, nous aurons. les uns et les autres à com-
battre des troupes qui ontpdéjà éprouvé notre va-

leur. Cette résolution prise, les Athéniens, des la
pointe du jour, passèrent à l’aile droite, et les La-
cédémoniens à-la gaucher-Mardonius, pénétrant

leurs desseins, fit passer aussitôt les Persesà sa droite,

et ne prit le parti de les ramener à leur ancien poste
que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier

ordre de bataille 3.

1 Plut. in Aristid. p. 327. -- 2 Harodot. lib. 9, cap. 46. Plut.

ibid. p. 328. i
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Ce général ne regardait les mouvements des La-

cédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait leur
réputation, et leur faisait des défis insultants. Un
héraut, envoyé de sa part à Pausanias, lui proposa
de terminer le différent de la Perse et de la Grèce
par un combat entre un certain nombre de Spar-
tiates et de Persans. Comme il ne reçut aucune ré-
ponse, il fit marcher toute sa cavalerie. ’Elle in-
quiéta l’armée des-Grecs pendant tant le reste du

jonr’, et parvint même à combler la fontaine de

Gargaphie l. n
Privés de cette unique ressource, les Grecs ré-

solurent de transporter leur camp un peu plus loin,
et dans une île formée par deux branches de l’Aso-
pus, dont l’une s’appelle Péroé 2; de la .ils devaient

emioyer au passage du mont Cithéron la moitié de

leurs troupes pour en chasser les Perses inter-

ceptaient les convois. . a
Le camp fut levé pendant la nuitü, avec la con-

fusion qu’on devait attendre de tant de nations in-
dépendantes, refroidies par leur inaction, alarmées

ensuite de leurs fréquentes retraites, ainsi. que de
la disette des vivres. Quelques’unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres, égarées par leurs.

’ Herodot. lib. 9, cap. 49. Pausan. lib. 9’, cap. 4, p. 7,18. --

3 Hercdot. ibid. cap. 51. Pausan. ibid. -- a La nuit du 21 au 22
septembre.
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guides, ou par une terreur panique, se réfugièrent
auprès de la ville de ,Plutée I.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens

i fut retardé jusqu’au lever de l’au rore. Ces derniers

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens
suivis de trois mille Tégéates, défilèrent au pied du

Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné

de dix stades, tant de leur première position que
de la ville de Platée’, ils s’arrêtèrent pour attendre

un de leurs corps qui avait long-temps refusé d’3»

bandonner son poste; et ce .fut’là que les atteignit
la cavalerie persanne, détachée par Mardonius pour
suspendre leur marche. a Les voilà, s’écriait alors

. a ce général au milieu de ses officiers, les voilà ces
«Lacédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se

«retirent jamais en présence de l’ennemi! nation

a vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par.
a un excès de lâcheté, et qui va bientôtsubir la juste

u peine qu’elle mérites. n

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleures troupes; il passe le
fleuve, et s’avance à grands pas dans la plaine. Les

autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte, en

poussant des cris: dans le même instant son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires, attaque les

I Herndot. lib. 9, cap. 52. -- 2 Id..ibid. cap. 57. -- 3 Id. ibid.

cap. 58. - I
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Athéniens, et les empêche de. donner du secours
aux Lacédémoniens. ’l ’ . h

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un ter-
rain en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau
et de l’enceinteconsacrée à Cérès l, les laissa long-

tempsexposées aux traits et.aux flèches, sans qu’el-

les osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient queyd’es évènements sinistres. Cette

malheureuse superstition fit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la ’vie qu’une mort

inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates, ne pouvant

plus.èontenir.l’ardeur’ qui les animait, se mirent en

mouvement , et furent bientôt soutenus par les Spar-
tiates ,Aqui venaient- d’obtenir ou de se ménager des

ausPices favorables ’. . ,
A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,

serrent leurs rangs, se couvrent de’leurs boucliers,
et forment, une masse dont la pesanteur et l’impul-
sion arrêtent et repoussent-la fureur de l’ennemi.
En vain leurs boucliers, construits d’une matière
fragile, volent en éclats; ils brisent les lances dont
on veut les percer, et suppléent par un courage fé-

rocej au défaut de leurs armes Mardonius, à la
tête de mille soldats d’élite , balança longtemps la

I Hercdot. lib. 9, cap. 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 325.
Diod. lib. 11,; p. 24. - l’I-Ier’odot. ibid. cap. 62. --- 3 Plut. ibid.

p. 329. ’ A . ’
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4 victoire; mais bientôt il tombe atteint d’un coup

mortel. Ceux qui l’entourent veulent venger sa mort,
et sont immolés autour de lui. Dès ce moment, les
Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre

la fuite. La caValerie persannéarrêta pendant quel- .

que temps le vainqueur, mais ne d’empêcha pas
d’arriver au pied du retranchement que les Perses
avaient élevé auprès de .l’Asopus et reçut les

débris de leur armée l.’ .
Les Athéniens avaient obtenu le même succès à

l’aile gauche: ils avaient éprouvé une résistance

très forte de la part des Béotiens, très faible de la
part des autres alliés de Xerxès , blessés sans doute

des hauteurs de Mardonius, et’de son obstination
à donner la bataille dans un lieu si désavantageux.
Les Béoticns, dans leur fuite, entraînèrent toute

la droitedes Perses 3. ’ .
Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt

rejoindre les Lacédémoniens, qui, peu Versés eu-

core dans l’art de conduire les sièges, attaquaient
vainement l’enceinte on les Perses étaient renfer-
més. L’arrivée des Athéniens et des autres troupes

confédérées n’épouvanta point les assiégés: ils re-

poussaient avec fureur tous ceux qui se présentaient
à l’assaut; mais à la fin, les Athéniens ayant forcé

le retranchement et détruit’une partie du mur,
les Grecs’se précipitèrent dans le camp , et les

l Hemdot. lib. 9, cap. 7o. ---- 1 Id. ibid. cap. 67.

l
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Perses se laissèrent égorger comme des victimes l.
Dès le commencement de la bataille, Artabaze,

qui avait à, ses ordres un corps de quarante mille
hommes, mais qui depuis long-temps était secrè-
tement aigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé ,

plutôt pour être spectateur du combat, que pour
en assurer le succès : dès qu’il vit plier le corps de

Mardonius, il enjoignit à ses troupes de le suivre;
il prit, en fuyant, le chemin de la Phocide, traversa
la mer à Byzance’, et se rendit en Asie, où on lui
fit peut-être un mérite d’avoir sauvé unerpartie de
l’armée. Tout le reste, à l’exception d’environ trois

mille hommes , périt dans le retranchementou dans

la bataille. ’ ’ ’ ’
Les nationsqui se distinguèrent dans cette jour-

née, furent d’un côté les Perses et les Saces; de

l’autre, les Lacédémoniens, les Athéniens , et ceux

de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des élogesa la ,
valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien Sophz’æ

nès , à celle’de quatre Spartiates, à la’tête desquels

on doit placer Aristodème, qui voulut en cette oc-
casion effacer la honte de n’avoir pas péri au pas
des Thermopyles. Les Lacédémoniens né rendirent

aucun honneur à sa cendre: ils disaient’que, résolu

de mourir plutôt que de vaincre , il avait abandonné

l Hercdot. lib. 9, cap. 7o. Diod. lib. 1 1 , p. 25. -- 3 Herodot.

ibid. cap. 66 et 89. ’ ’
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son rang pendant le combat, et montré un courage
de désespoir et non de vertu i.

Cependant les Lacédémonienset les Athéniens

aspiraient également au prix de la valeur: les pre-
miers, parcequ’ils avaient battu les meilleures trou-

pes de Mardonius; les seconds , parcequ’ils les
avaient forcées dans leurs retranchements zilesuns
etiles autres soutenaient leurs prétentions avec une
hauteur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.
Les esprits s’aigrissaient, les deux camps retentis-
saient de menaces; et l’on en serait venu aux mains

sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir les
Athéniens à s’en rapporter au jugement des alliés;

Alors Théogiton de Mégare proposa aux deux na-
tions rivales de renoncer au prix, et de l’adjuger à
quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthenom-
ma les Platéens, tous les suffrages se réunirent en

leur faveur ’. 4.La tenre était couverte des riches dépouilles des
Perses; l’or et l’argent brillaient dans leurs. tentes.

Pausanias fit garder le butin par les Hilotes3 : on
en. réserva la dixième partie pour le temple de
Delphes, une grande partie encore pour des mo-
nummts en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se
partagèrent le reste, et portèrent chez eux le pre-
mier germe de la corruption4.

l Herodot. lib. 9, cap. 71. -- ’ Plut. in Aristid. p. fiai. - 3 He-

rndot. ibid. cap.- Bo. - 4 Justin. lib. a, cap. l 4. z

Q
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To115 les genres d’honneur furent accordés à ceux

qui étaient morts "les armes à la main. Chaquena-
tioniéleva un tombeau à ses guerrierst; et, dans
une assemblée des-généraux, Aristide fit passer ce

’-décret: u Que tous les ans les. peuples de laïGrèCe

a enverraient des députés à Platée, pour» yrènou-

«velcr, par des saêrifices augustes, la mémoire
«i de ceux avaient perdu. la vieïdans le com-
a bat; que de cinq" en " cinq "ans, on y célèbre-
« rait des jeux solennels, qui. seraient nommés les

I a fêtes de la Liberté; étique les Platéens,’n’ayant

’a désormais d’autres soins que de faire des vœux

«peut le salut de la GréCe, seraient regardés comme l

à une. nation inviolable et consacrée à. la divi-

«nua»: i ’- l w X .
Onze jours après la bataille”, les vainqueurs

marcher-enta Thèbes, et demandèrent aux habi-
tants de leur livrer ceux des icitoyens qui les avaient
engagés àse solmetn-e aux Mèdes. Sur le refus des

Thébains la ville. fut assiégée: elle courait-risque
d’être détruite, siil’un des principaux ceupables
n’eût été d’avis de. se remettre, avec ceux de sa fac-

tion, entre les mains des alliés. lls se flattaient de
pouvoirracheter leur vieïpar le sacrifice des som-
mes qu’ilsava’ient reçues de Mardonius; mais Pal-14

i Herodot. lib. .9, cap. 85.Thucyd. lib. 3, cap. -- 2 Plut. in
Aristid. p. 331. -- 4 Le 3 octobre de l’an 47g.

l. . - 22
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sanies, insensible à leurs offres, les fit condamner

au derniersuppliee *. j . I . ,
La bataille- de Platée fut donnée le 3 du mois

boédromion ’, dans la seconde année. de la soixante-

. quinzième olympiade a. Le même. jour la flotte des

Grecs, commandée-par Leutynhidas, roi de Lacé-
démone, et par Xanthippe .FAthénien, remporta

l une victoire Isignaléesur les Perses 3, auprès du pro-

montoire de Mycale en louiez les peuples de ce
. canton, l’avaientflappelée à leur secours, s’én-

gagèrent, aprèsle combat, dans la confédération

générale4. . i I . i ’l - A
Telle fut la fin de la guerre deXerxès , plus con-

nue sous le-nom de guerre médique : elle avait duré

deuxlanss; et jamais peut-être, dans un -si’court
intervalle. de temps, il ne s’est,passé de si grandes

choses; et jamais aussi de tels . événements n’ont

opéré de si rapides révolutions dans les idées, dans

les intérêts , et dans les gouvernements des peuples.

lls produisirent sur41eleacédémoniens et sur les
Athéniens. des effets différents, suivantla diversité

de leurs caractères et de leurs institutions. Les pre-
. miers ne cherchèrent qu’à se reppser deleurs Suc-

l Herodot. lib. 9, cap. 88. Diod.. lib. u,.p.- 26. 4-- 2 Plut. de
glor. Athen. t. a, p. 349; id. in Camill. t. i,p. 138. (Dans la vie

h dlAristide, p. 330, il dit que ce fut le 4. ) - a Le 22 septembre de
l’an 479 avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 52.) --- 311e-

- mulot. ibid. cap. 90. -- 4 Id. ibid. cap. [06. -- 5 Diod. ibid. p. 29.
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ces, et laissèrentà peine échapper quelques traits
de jalousie contre les Athéniens. Cesderniers se t
livrèrent .tout-à1c0up à l’ambition la. pluseffrénée ,

et se proposèrent à-laÂfois.de dépouiller l’es.Lacé- i

démenions. de la prééminence ils avaient dans la

Grèce, et de protéger centrales Persesles Ioniens, -
qui venaient de recouvrer leur liberté. I l

Les peuples respiraient enfin; les Athéniens se.
l I rétablissaient au milieu’des débris de leur ville in-

fortunée; ils en relevaientales murailles, malgré les Il.
plaintes des alliés, qui commençaientà" redouter la-

gloirede ce peuple, malgré les «représentations des
Lacédémoniens, dontl’avis était de démanteler les

places dela Grèce situées hors du PéloponèSe, afin

que; dans une nouvelle invasion, elles ,ne servissent
pas.de retraite aux Perses l. Thémistocle avait su

i détourner adroitementqliorage qui ,.dans cet-telocca- r
sion, menaçait les Athéniensll les avait engagés

de plus à former au luxijpont entouré d’une
enceinte redoutable", àiconstruire tous les ans un"
.certainfnombrede galères, à promettretdes im;
mu’nités auxétrangers et surtoutgaux ouvriers qui

viendnaientsîétahlir dans leur ville ,3. I 3
ans mêmeïtemps , les alliés "se préparaient à l

délivrer les villes grecques où les Perses avaient

l ’ lThucyd.-lib. I,:cap. 90.’Plllt. in Themist. p. un. Diod..lib. u,
. p. 31. --- ’ Plut. ibid. Nep. in Themist. cap. ’6. .- 3 Diod. ibid.

p.33.’ - ’ - 1 Æ i un.
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laissédes garnisons. Une flotte nombreuse, sons
les ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea lien-
nemi d’abandonner l’île de. Chypre et la. ville’de

Byàance, située sur l’Hellespont ’. Ces succès ache-

vèrent de perdre Pausanias, désormais incapable
de soutenir le poids de sa gloire: . , i. .

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui,..dans les
champs de Platée , insultaitnau faste et à la servitude
des .Mèdes’; c’était unsatrape entièrement subju-

. gué par les mœurs des peuples vaincus, et sans cesse
"entouré deisatellites étrangers qui le rendaient in-
accessible 3. Lestalliés ,- qui n’en obtenaient que des

réponses dures et humiliantes, que des ordres im-
v périeux ét’sanguinaires, se révoltèrent enfin contre

une tyrannie devenue encore plus. odieuse par la
- conduite d’Aristide. Ce dernier employait, pourse

concilier les esprits, les armes les plus fortes, la
douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples con- i
fédérés proposeriaux Athéniens de cumbattre sous

- leurs ordres 4. a a ,. I a I » I l
Les Lacédémoniens, instruits de cette défection,

«, rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexations
envers les alliés, soupçonné d’intelligences avec les

4 Perses. On eut alors des preuves de ses vexations,

I Thucyd. lib. Il, cap. 94.’Diod. lib. il , p.34. -. 2 Herndot.
lib. 9, cap. Bal-3 Thucyd. ibid. cap: 1,30. Nep. in Pausan. cap. 3.
-4 Thucyd. ibid. cap. 95. Diod.. ibid. Plut. in ’Aristid. p. 333.

Nep. in Aristid. cap. a. i I
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et on lui ôta le commandementde l’armée l; on en

p eut, quelque temps après, de sa trahison, et’on lui
’ ôta la vie ’. Quelque .éclatante’que. fût cette puni4

tion, elle ne ramena point les’alliés :- ils refusèrent.

d’obéir au Spartiate Dorcis,; remplaça Pausa-
nias 3; et ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens

délibérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.

l Le droit qu’ils avaient de commander l’es armées

combinées des’Grecs étaitfondé sur les titres. les ’

plus respectables. Tous les peuples. de la Grèce,
sans en excepter les-Athéniens, l’avaient reconnu

jusqu’alorst Sparte en avaitifait usage, non pour-
augmenter ses domaines ,- mais pour détruire par;

. tout la tyrannie 5. La sagesse de ses loisila’rehdait
’ souvent l’arbitre des peuples de la Grèce, et l’équité

de’ses décisions en avait rangé plusieurs au nombre -
de ses alliés. Et que’lmomentencore choisissait-on ’

pour la dépouiller de sa prérogative? celui ou, sous
la conduite de’ses généraux, les Grecs avaient rem.

porté les plus brillantes victoires. ’ ” ’
ÎLCes raisons’,discutées parmi les Spartiates, les

remplissaient d’indignation et de fureur.50n me; .
nacait les alliés and méditait une-invasion dans l’At’.’ 4

tique, lorsqu’un sénateur, nommé Hétæmaridas,

l Thucyd. lib. ’l, cap. 131. --” Id. ibid. cap. 134. Diodïlib. Il,

p. 35. à 3 Thucyd. ibid. cap. 95.5-4 4vllerodot. lib. 8, cap. la et
3. Nep. in Aristid. cap. 2.--’- 5 Thucyd. ibid. cap; i8.- Plutzin Lys

curg. t. l , p. 55. ’ v ’
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osa représenter aux guerriers dont il était entouré
que leurs généraux, après les plus glorieux succès,

ne’rapportaient dans lem patrie que destgermesvde’

corruption; que l’exemple de Pausanias devait les
faire trembler sur lerchoiir de ses successeurs,- et

. qu’il avantageux à la république de effiler aux
Athéniens l’empire de-la’mer, et. le soin de contië

- nuer la guerre contre les Persesvl. i "
Î ’Ce discours surprit, et calma soudain les
On’vit la nation la’plus valeureuse de l’univers pré-

. férer ses vertus assa vengeance; et déposer sa
"lousie à la. voix de la raison. Le génieide’hycurgne

dominait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
’ montra’plus de courage et de grandeur. .

Les Athéniens ,’qui ,ilo’in de s’attendre à ce sacriv

1 fice, s’étaient préparés à l’obtenir par la voie des

armes, nitrurèrent une modération qu’ils étaient

incapables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale
ISe dépouillait d’une partie (lésa puissance, il’sn’en

étaient que plus empressés à, se faire assurer parles
alliés. le. droit honorable de commander les armées

navales de la Gréèe 3. ’ V ’
’ Ce nouveausystème de’confédération devait être

’justifiéfpar de nouvelles entreprises, et fit éclore de

4 nouveaux projets..0ncommenea par régler les con-

tributions nécessaires pour continuer la guerre
n Thucyd. lib. i ,cap. 75m 95. Diod. l l , p. 38.’- a Plut.

in Aristid. p. 333. .- I ’ . .

4...,
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contre lesperses. Toutes lesnat’ions mirent leurs v
intérêts entre les mains dlAristide: parcourutle
confinent et les îles, s’in’struisit du produit des ter-

res, etfit voir dans-sesopérations’ tant d’intelligence.

et d’équité, lescontribuables mêmesle regar-
derentT-comme leur bienfaiteur.l . Dès qu’elles furent

terminées, on,résolnt d’attaquer les Perses. -

l Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette
délibération: ils-né respiraient alors-que la paix;

les-Athéniens,: que la guerre. Cette oppbsitiongde
vues avait éclaté plus d’une fois. Après la. bataille

de Mycale ,i ceux du Péloponèse, ayant les Lacédé-

moniens a leurltête, voulaienti’transporterles-peu;
’ples’ de l’lonie dans le continent de la Grèce, leur ’

donner les places maritimes que possédaient les
"nations qui s’étaient-alliéesaux Perses. Par ces trans- ,

migrations, la Grèce- eût étéldéli’vrée du scinde

protéger les ,loniens, et l’ont éloignait une rupture
certaine entre l’Asie’et l’Europe. Mais lesÂtbéniens

rejetèrent cet avis, sous prétexte que, le sort de leurs
colonies rie-devait pas dépendre des alliés ’. lilfallaît

du moins imprimer une sorte de flétrissure sur. les
’ ’ peuplés grecs qui avaient joint leurs troupes à celles

deXerxès, ou qui étaient restés dans l’inaction. Les

Lacédémonieus-préposèrent-de les. exclure de l’as-

semblée des Amphictyonsl: mais Thémistocle,
voulait ménager à- sa patrie l’alliance des Argiens,

ï Pinyin Aristid. p. 333. -- 3 HérodotL-lib. 9, cap. 106.
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des Thébains,’et des Thessaliens, représentaqu’en

écartant de cette assemblée les nations coupables,
deux ou trois villes puissantes y disposeraient à leur
gré-de gtous les suffrages; il fit tomber la proposi-
tion des Lacédémoniens, et s’attira-leur haine 1-.

’ . Il avait mérité celle des alliés par les exactions et

les violences qu’il exerçait dans les îles de la mer.

. [Égée .Une foule de particuliers se plaignaient de
ses injustices; d’autres, des richesses qu’il avait ac-

quises; tous, du desir extrême qu’il avait de donne
ner. L’envie, qui recueillait les moindres de ses

’ actions et de ses paroles ,I goûtait le cruel plaisir. de

répandre des nuages sur-Sa gloire. Lui-même la
voyait se flétrir de jour en jour; et pour en. soutenir
l’éclat, il s’abaissait afatiguer le peuple du récit de

ses exploits, sans. s’apercevoir qu’il estr auSsi dange- I

reux qu’inutile de rappelerdes serviCes -oubliés.-ll I

’ fit construire auprès de Sa maison .qu temple con-

sacré a DuNEAUTEçmnEs nous CONSEILS. Cette in-

scription, monument de ceux qu’il avait .donnés aux
’ Athéniens pendant la guerre’médi’que, parut un re-

proche ça par conséquent-un outrage fait à la na-
tion, .Ses ennemis prévalurent: il fut banni flet se -
retira dans le Pélop0nèse; mais bientôt. accusé d’en-

tretenir une correspondance criminelle avec Arts-
xerxès, successeur de Xerxès, fut poursuivi de

l Plutfin Themist. p: 1 22. -- a Vers l’an 471 avant .J. C.
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ville en ville 1, et contraint de se’réfugier chez les

Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur suppliant
des talents qui les avaient humiliés, mais qui n’é-

taient plus à craindre. Il mourut plusieurs années

après a. ’ I - .I .w .t Les Athéniens s’aperçur’ent à peine de cette perte;

ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de Miltiade.
Cimon- réunissait à la.valeur de son père la pru-
dence de Thémistocle, et presque toutes les vertus
d’Aristide, dont il avait étudié les exemples et écouté

les leçons’. On lui confia le commandement de la
flotte grecqueË il fit voile vers la Thrace, s’empara
d’une. ville ou les Perses avaient une garnison, dé;

truisit les pirates qui infestaient les’m ers voisines,
et porta la terreur dans. quelques*îles s’étaient

séparées de la ligue3.’ ’ - g r - »
Bientôt il sort du Pirée avec. deux cents’galèresu

auxquelles les alliés en joignent cent autres: il oblige
par sa présence, ou par ses armes, les villes de Ça-

rie et de Lyoie à se déclarer contre les Perses; et, .
ayant rencontré à labauteur. de l’île de Chypre la

flotte de ces derniers,’comp03ée de deux cents vais-
l seaux4,’ il en coule. à fond une partie, etÏs’empare

Î i Thucyd. lib, mais 135. Diod. lib. i.i,-p. 42. Plut. in The- v ’

mist.’ Ian-et 123. -’1 Vers l’an 449 avant J. C. -’-- aFlint. in

min; p. in. - 3 Id. ibid. p. 433. Thucyd. ibid. up. 98. A. min-

cyd. ibid. cap. .100. . . j .’ v
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du reste.’Le soirïmême il arrive sur les côtes de

Pamphilie, où les Perses avaient-rassemblé une
forte armée; il débarque ses troupes, attaque l’en-

nemi; le disPerSe, et revient avecun nombre pro-
digieux de prisonniers, et quantité de riches dé-
pouilles destinées à l’embellissement d’At’hènes h.

v’La conquête de la presqu’île de Thrace-suivit de.

près cette double victoire*;’et d’autres avantages

remportés pendant plusieurs années accrurent suc-
cessivement la gloire des Athéniens, et la confiance
qu’ils avaient en leurs forces. si ’ t ’ I’ ,

I Celles de leurs alliés s’affaiblissaien’t dans la même

p’roportionrÉpuisés par nue’gn’erre qui, de jour en

jour, leur.devenait plus étrangère, la’plupart refuf

saient d’envoyer leur contingent de troupes et de
vaisseaux. Les Ath éniens employèrent d’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence: ’mais

Cimon , parties-vues plus profondes, leur propcisa
de garder leurs Soldats let leurs matelots, ’ d’aug-

.menter leurs contributions en argent, et: d’envoyer
i leurs galères qu’il ferait monter par des Athéniens 3.

Par cette politique adroite il’les priva-de leur. ma-
rine ;’ et les ayant, plongés dans funeste. repos, il
donna tant de supériorité à sa patrie qu’elle ceSsa

d’ avoir des égards pour lesalliés. Aristide et (Emon

” en retinrenthelques uns par des;attentions suivies.

l Diod. lib. l l , p.47. e” Plut. in Cim. p. 487. ---’ 3 Thucyd. I.

lib. ,I, cap. 99. Plut. ibid. p. 495
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Athènes, par .ees- limiteurs, força les mitres à se -sé- . ’

parade son alliance, et les punit de leur défection

en les asservissant. I. . î - a Ï g
C’est ginsi qu’elle à’empàra des îles’ de Scyros et

de .Naxos i ;’ et que l’île de Thàpos, après un long

siège; fut obligée d’abattre les mnrs der sa cafxitale;

.et de livrer aux vainq’peursvses vaissbàdx; ses’mineà

d’or, et le pays-"qu’elle possédait dans le continent 1.

. infractions étaient nianifeètemegt contraires
au traité qu’Aristidei-I duit-fait aVec les alliés , et

" dont les plùs’ horribles serments devaient garantir
l’exécution :’ mais Aristide lin-même exhorta les

Athéniens à détonmer’stir lai les-peines que méri- ’

. tait le"? Pëljilre 5. Il semble que ,l’ambitîoii com-
. ménçait à corrompre la vertu même. -:’ Ï , e

Athènes était alors dansoit étatde conti- .
nue]; et cette guerre avait demi flirts: l’un ,’:qu’on

publiait à haute voix ,i consistait à maintenir la. li-l
berté des villes’ de l’lonie; l’autre, qu’On craignait

- d’armer, consistait à- la ravi-r aux peuples de la

h ’ . . I A . ILesLacédéinoniens, réveillés colin parles filâmes -

des alliés; avaient résolu, pendant le siège de.Tha:

:sos, de faire ùne diversion dans l’Attiquei; mais
deus .le’Imonient de l’exécution d’affreux tremlgle- -

l ’Thucyd. lib. Il ,I cap-98. Plut. in. Cini. p. 433. 4- ’ Thueyd.

ibid. capuiol. Diod. i l , p. 53. Plut. ibid. p. 487. -- 3 Plut.
in Aristid. p.334. -- 4 Thucyd. ibid, t l
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ments de terre détruisent Sparte ,.et font périr sous-
ses ruines un nombre considérable; d’habitants. Les

esclaves se révoltent; quelques villes de le Laconie V
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorer. le secours de ce peuple dont
ils voulaient arrêterlles. progrèsî’. Un de ses ora-

teurs lui- conseillait de laisser périr la’seule puis-
sançe’qu’il eût à redouterdans la Grèce; mais Ci-

nion, convaincu que la rivalité de Sparte était plus
avantageuse aux Athéniens -’ que leurs conquêtes

mêmes, sut leur inspirer des sentiments plus gêné:

reux i. Ils joignirent , à diverses-reprises , leurs
’troupes à celles des Lacédémoniens; et ce service

impoflanthui devait unir les deux nations fit naître
entre elles une haine qui produisit des guerres fu:

inestesârLes Lacédémoniens crurent s’aperCevoir.
que les généraux d’Athènes entretenaient des intel-.

ligenee’s avec les révoltés: ils les prièrent de se re- ’

tirer: sous des prétextes plausibles; mais les Athé-
niens, irrités d’un pareil soupçon, rompirent le
traité qui les liaitlaux Lacédémoniens depuis le
commencement de la guerre médique, et se hâtè-
rentd’en conclure un autre avec ceux d’Argos, de-I

puis long-temps ennemis des Lacédémoniens 3..

- a ’ Sur ces entrefaites Inarus, fils de Psammétique,.

4 Vers l’an 461 avantrll. C. -- 1 Plut..in Ciinjp. 489. - 3 Üiod.

lib. l l , p. 49. - 3 Thucyd. lib. r , capa roi; Diod. ibid. p. .48.

. Pausan. lib.. 4, cap. 24, p. 339. .
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ayant fait souleverïl’Égypte contreiArtaxerxès, roi

de Perse’, sollicita la protection des Athéniens”.
Le desir d’affaiblir les Perses, et de. se ménager
l’alliance des Égyptiens, détermina la république

encrire plus que les offres d’inarus.’Giinon. con-
duisit en Égypte la flotte des alliés, composée de

deux cents vaisseaux 2’: elle remonta le Nil, .et se
joignit à celle des Égyptiens, qui défirent lesPerses,

’ et s’emparèrent de Memphis, à l’exceptiôn d’un

quartier de la villeioù s’étaient’réfugiés les débris

de l’armée persane. La révolte desËÉgyptiens ne fut

étouffée que six ans après: la valeur seuledés Athé-

niens retides’ autres Grecs en. prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille, ilsse défendirent pené

.dant seize-,mois. dans une île formée par deux bras

du Nil, et la plupart périrent les armes à la main.
Il faut observer qu’Artaxerxès, pour obliger les k
troupesà quitter lÈgypté, avait vainement tenté
d’engager, à force de présents, les Lacédémoniens

à faire une irruption dans l’Attique3; . A . . ,
Tandis que les Athéniens combattaient-au loin

pour donner unroi à l’Égypte , ils attaquaient en

Europe ceux de Corinthe et .dÎÉpidaure; ils triom- ’

pbaient des Béotiens et. des .Sicyoniens; ils disper-
’ salent-la flotte du Péloponèse, forçaientles habi-

l Thucvd. lib. l, cap. r04. blot]. lib. ri , p. 54. 4 a Vers l’an .
462. avant J. C. -- 2. Thucyd. ibid. caps l le..Plut in Cim. 4go.
---’ 3 Thucyd.-ibid. cap. 109. Diod. ibid. p. 56. - -
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tants d’Égiue à livrer leurs vaisseaux, à payer un

tribut, a démolir leurs muraillesl; ils envoyaient
des troupes en Thessalie pour rétablir Oreste sur
le trônede ses pères aI; ils remuaient sans cesselæ
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
par des entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns, forçant les autresà leur en fournir,
réunissant à leur ’domaineàles pays qui étaient à

leur bienséance,fo.rmantÎdes établissements dans

les pays où.le commerce les attirait, taupin-s les
armes’à la main", toujours entraînésà Ide nouvelles I

expéditions par une succeSsion rapide de revers et.

de succès. - ’ y . n
Des colonies composées quelquefois de dix mille

hommes3 allaient au loin cultiver les ,terresides
vainms’i: elles auraient, ainsi que la multiplicité

’ des guerres, dépeuplé l’Attique; mais les étrangers

abprdaientnenifoule dans ce petit. pays,- attirés par .
le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile,

et encore plus parle desirde partager :la gloire et
le fruit de tant de conquêtes. ’ . r , -
4 Des généraux habiles,et entreprenants’ne secon- I
détient que trop l’ambitionfeffrénée de la républir

que. Tels étaient Myronidès, qui, dans une seule
campagne, s’empara de la Phocide et «de presque

ï Thucyd. lib. 1 , cap. 105 et .108. biedslib. l l ., .p. 59 et 63.
-- 3 Thucyd. ibid. cap. n l. ---’3 Diod. ibid. p. 54. -- 4 Id. ibid.
p.- 67. Plut. in Pericl. p.516;
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toute la Béotie i ;.Tol.midès, qui, vers le même temps,

ravagea les côtes du Péloponèsez ;’ Périclès , qui.

commençait à jeter les fondements de sa gloire, et
profitait des fréquentes absences de’Çimon pourse

rendre-maître de l’espritdu peuple. r . n.
Les Athéniens ne faisaient pas alors directement

la guerre a-Lacédémone; maliens-exerçaient fré-j

quemment des hostilités centre elle et contre. ses
alliés...Un jour, ils voulurent, de concert avec les-
Argiens, supposerai; retourrd’uuxzorpsde troupes.-
lacédémoniennes ,, que des intérêts particuliers-
avaïent attiré du Péloponèse’en Béotie. La bataille.

se donnaauprès de la ville de Tanagra 4. Les Athé-
niens furent battus; les Lacédémoniens continuè-

rent tranquillement leur marché. premiers
craignirent’alors une rupture. ouverte. Dans .ces l
occasions, la république mugissait de ses injustices,
et ceux quila gouvernaientdéposaient leur-rivalité.

Tousnles yeux se "tournèrent versuCimonl, qu’ils
avaient exilévquelques années auparavant. Périclès,

qui l’avait faitbannir, se chargea degproposelp le.

décret quiordonnait son rappel 4. «. I . .
. «Celgranid homme honbré de l’estime des Spar-

.tiates,,et.assuré dela confiance des Athéniens, em-..

ploya tous ses soins pour les ramener des vues
l Diod. lib. x x , p. assuma. lib. r, cap. 108. -- mica; ibid.

p. 64. Thucyd. ibid. - VérS.’l’an 456 avant 1.0.. -- 3 Thucyd. ,

ibid. - 4 Plut. in Cim. p. 490.: V A ’ .
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pacifiques i, et les engagea du moins à signer une
trêve de cinq ains”. Mais, comme les Athéniens ne

pouvaient plus supporter le repos, il se hâta de les
mener en Chypre; il y remporta de si grands avan-
tages-sur les Perses, qu’il contraignit Artaxerxès à

demander la paix en suppliant”. Les conditions en
furent humiliantes pour le grand roi; lui-même
n’en eût pas dicté d’autres à une peuplade de ébri-

.gands qui aurait infesté les frontières de son royau-
-me. Il reconnutl’indépendance des villes grecques

de l’Ionie : on stipula que ses vaisseaux de guerre
ne peurraiententrer dans les mers de la Grèce, ni
ses troupes de terre approcher des côtes, qu’à une

distance de trois jours de marche. Les Athéniens,
de leur coté, jurèrent de respecter les états d’Ar-

, taxerxès’. A .. V , a I
y Telles furent les lois qu’une ville de laGrèce
imposait au plus grand empire-du monde. Trente.
ans auparavant, la résolution qu’elle, prit de. résis-

ter;à’j(:ette puissance fut regardée comme un coup

. de.désespoir, et le. succès comme un prodige. Ci-

.mon ne jouit pas long-temps de sa gloire: il finit
- ses jours en Chypre, Sa’mort fut le terme des pros-
pérités des Athéniens g elle le serait de cette partie

de leur histOire, si je n’avais à recueillirquelques
traits qui servent à caractériser le siècle où il a vécu.

I Thucyd. lib. l , cap. I n..Pliit. in Cim. p. 4go. -- 4 L’an 450
avant J. C. .-- 1’ L’an 449 avant J. C. - 3 Diod. lib. l a , p. 74.
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Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux

sortes ’ de. crainte engagèrent les Athéniens à leur

opposer une vvigOureuse résistance: la crainte de
l’esclavage, qui, dans une nation libre,ia toujours
produit plus. de vertus que les principes de. l’insti-
tution ; et la crainte de l’opinion publique, qui, chez

toutes les nations, supplée souvent aux vertus. La
première agissait d’autant plus sur les Athéniens ,
qu’ils. commençaient à jouir de cette liberté qui leur

avait coûté .deux siècles .de dissensions ;: ils devaient ’

la secondeà leur éducation et à une longue habi-
tude. Il régnait alors dans les ames cette pudeur I
qui rougitde la licence, ainsi que de la lâcheté;
qui fait que chaque citoyen se renferme dans les
bornes de son. état ou de ses talents; fait aussi

. que la-loi devient un frein pour l’homme puissant,
la pratique des devoirs une ressdurce pour l’homme

faible, et l’estime de ses semblables un besoin pour

tous. w .On fuyaitles emplois, parceqù’on en était digne ’;

on n’osait aspirer aux distinctions, parceque la con-
sidération publique suffisait pour payer les servi-
ces rendus à l’état. Jamais on n’a fait de si grandes

choses que du; ce siècle; jamais on n’a été plus

éloigné de penser que la gloire dût en rejaillir sur I

. quelques citoyens; On éleva des statues en l’hon-

. .3 Plat. delegl lib. 3, p. 699. -- 3 Isocr. areop. t. 1 , p. 323.

1. . I 23
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nenr de Selon , d’Haæmodi’ns et: d’Aristogiton; mais

ce ne fut qu’après leur mort. Aristide et Thémisto-

cle sauvèrent la république, qui ne leur décerna
pas même une couronne de laurier l. Miltiade, après

la bataille-de Marathon, sollicita cet honneur dans
l’assomblée du peuple; un homme se leva, et lui
dit z. u Miltiadé, quand vous repousserez tout seul
u les barbares, vous aurez tout seul une couronne’. n

Peu de temps après, des troupes athéniennes, sous
la conduite de Cimon , remportèrent de-grands
avantages dans IaThrace; à leur retour, elles de-
mandèrent une récompense: dans les inscriptions
qui furent gravées, on fit l’éloge des troupes, et l’on

ne cita personne en particulier3. . -
Comme chaque citoyen pouvait être utile, et,

n’était pas à chaqueinstant humilié par des préfé-

rences injustes, ils savaient’to’us qu’ils pourraient

acquérir une considération personnelle; et comme

les mœurs étaient simples et pures, ils avaient en
général cette indépendance etcette dignité qu’on

ne perd que par la multiplicité des besoins" et des

intérêts. s - s I ’ t r
Je ne citerai point à l’avantage de ce; siècle

l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent à

la probité d’Aristide: ce fut à la représentation
d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayantdit qu’Am-

l ÆSChin. in Ctesiphi p. 457.. --- 3 Plut. in Clin. p. 483. ’--3 Es-
chin. ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 432. ’
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phiaraüs était moins de-paraître homme de
bien que de l’être en’effet, tous les yeux. se tour-

aèrent rapidement vers AristideFJUne nation cor-
rompue ppurrait faire une pareille application;
mais lesAthéntens’eurent toujours plus de déférence

pour les avis. d’Aristide que pour ceux de Thémi-

stocle, et c’en ce qu’on ne verrait pas dans une

nation corrompue. I I ’-
«Aprèsleurs succès contre les-Perses, l’orgueil que

donne la victoire ’ se dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avaient procurée; et cet orgueil était
d’autant plus légitime, que jamais on, ne combattit

pour une catise plus juste et plus iniportanté.
. Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient

tout-à-coup a une certaine élévation, il arrive de
deux choses l’une : ou que, pour conserver sa consti-
tution, elle renouée à toute idée d’agrandissement;

et alors elle en paix de sa pr0pre estime, et
du respect des antres peuples; c’est ce arriva
aux Lacédémoniens : en qu’elle veut, à quelque

prix que ce soit, ,accroître’sa puissance; et alors
elle devient. oppressive; c’est ce qu’éprou-

vèrent les Athéniens, ’ ’
Thémistode les égara dans la Toute où il les con-

duisit.’ Les autres chefs, loinde modérer leur an-
(leur, ne parurent attentifs qu’a renflammer.-

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade

I Plut. in Aristid. p. 329. ---’ 1 Aristoph. in equit.’ v. 779. .- A

c 23.
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. bproposa de les combattre en rase campagne l : ce

projet-était digne du vainqueur de Marathon. Celui
de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa con-
seiller aux Athéniens de confier leur destinée au ha-
sard. d’une bataille navale. De puisSantes’ raisons

s’élevaient contreice plan de défense: les Athéniens

savaient à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires; ils n’étaiem point exercés aux combats de mer;

on ’n’e pouvait pas prévoirque Xerxès attaquerait

les Grecs dansun détroit ;’ enfin Thémistocle de-
vait-il se flatter, connue ill’assurait, qu’à tout évè-

nement il s’ouvrirait un passage. à travers la flotte
ennemie, et transporterait le peuple d’Athènes dans
on pays éloigné? Quoiqu’il en soit, le succès justi-

fia ses vues. Ï V I ’
-. Mais si l’établissement de la marine fut le salut

d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son

ambition et de sa perte 3. Thémistocle, qui voulait
rendre sa, nation la plus puissante-de la Grèce , pour

en être le premier citoyen, fit creuseriunnouveau
port, construire’un plus grand. nombre de galères,

descendre sur ses flottes les soldats, les ouvriers,
les laboureurs, et cette multitude d’étrangers qu’il

avait attirés de tous côtés. Après avoir. conseillé
d’épargner les peuples du continent qui s’étaient

unis à Xerxès, il attaqua. sans ménagement les îles

l Stesimbr. ap. Plut. in Themist. p. l i3. --’ 3 Isocr. de pac. t. I,

p. 393. ’
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qui avaient été forcées décéder aùx Perses 1 : il ra-

vissait leurs trésors; et, de retour dans sapatrie,
fil en achetait des partisans qu’il retenaitetrévoltait

par son faste. Cimon et. les autres généraux, enrir
obis par la mêmevoie, étalèrent une magnificence
inconnue jusqu’alors z. ils n’avaientplusÏ d’autre ob-

jet ,.à l’exemple de’Thémistôcle, de concourir
’à l’agrandissement de la république. Cette idée

minait dans tous les esprits. v ’ ’ I ’
Le peuple , enorgueilliêde voir ses généraux met-

tre à ses pieds-les dépouilles et les soumissions vo-
lontaires ou forcées des villesréunies à son domaine,

se répandait avec impétuosité sur toutes les mers,

et paraissait sur tous l’esrivages; il multipliaitdes
cenquêtes’qui altéraient insensiblement- le . caracf

tère de la valeur nationale. Enïeffet, ces.braves
soldats, avaient. affronté la mort dans les champs
de Marathon et de Platée,Ïservilementemployés
aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient,

le plus souvent, qu’à tenter des descentes avec pré-

caution, qu’à surprendre des ’villes sans défense,

qu’a ravager des terres abandonnées: espèce de
guerre apprend à calculer ses forces,.a n’ap-
procher de l’ennemi qu’en tremblant, à prendre la

fuite sans en rougir ’. I v . - -
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le

’ l Plut. in Themist. t. x,ep. un. - î Plat. de leg. lib. 4, t. si
p. 706.
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commerce. des étrangers, la rivalité de puissaiice
ou de crédit, l’espritdes conquêtes, et l’espoir du

’ gain , portent à un gouvernement fondé sur la serra;

Cette Foule de citoyens diseurs gemment sur les
flottes, et auxquelsla république devait des égards,
puisqu’elle leur devïait sa gloire, contraçtèrent dans

leurs courses les vices des pirates; et, devenant tous
les jours plus entreprenants, ils dominèrent dans la
place publique, et firent passer l’autorité entre les
mains du’peupl’e: ce qui arrive presque toujours
dans un état ou la marine est flOrissante 1. Deux ou
trois traits mOnti’ent avec quelle rapidité les prin-

l .cipes de droiture etid’équité s’affaibliretit dans la

netion...’ O. .V’ v V.v A
i Après la bataille (le Platée,- Thémistoclerannonça-

publiquement qu’il avait formé un projet rimporà

tant, et dont le succès ne pouvait être que
par le secret le plus impénétrable; Le peuple ré-
pondît: «Qu’Aristide en soit le dépositaire; nous

«i nous en rappontons àlui. u Thémistocle-tira ce
dernier à l’écart,.et lui dit: a La flotte. de nos alliés

a séjourne sans défiance dans le port de Pagase; je
« propose de la lirûlef, et nous sommes les maîtres i

u de la Grèce. n a «Athéniens , ditialors Aristide,
« rien de si utile que le projet de Thémistocle; mais

. l Aristot. de rep..lib. 5, cap; 3, p. 389. et 390. Plut. in Themist.

p. un. ’ - ’ - . ;
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I «rien de similiste.» Nous n’en roulons. point, s’ég

cria tentai-lune Voix [assemblée ’. . . I
.’ Quelquesannées après, les Santiens proposèrent

aux Athéniens de .violer un article du, traité qu’en

I avait fait avec Le peuple demanda l’avis
- d’Ar-isfide. a Celui-des Sauriens est injuste, répondit.

nil, mais il est utile. p Le peuple approuua le pro-

jet desSamiens’. .. 4. . . 4 . i
: Enfin, après un 0mm; intervalle de temps , et sous

Périclès, les Athéniens,.dans plus. d’une occasiOn,

eurent l’insolence dlavouer. qu’ils ne. connaissaient

plus d’autredmit des gens que la force?

.I a Ï .A SECTION m.

V I ’Isùicua DE rÉniqLÈs’.

- Périclès saperont de bonne heure-que sa nais-
sance et ses richesses lui donnaient des droits, "et le
rendaient suspect. Un autre motif augmentait ses
alarmes. Des vieillardsqhi avaient connu Pisistrate,
croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaient,

avec les mêmes traits, le même son detvoix, et le
même talent de la parole 4. .ll fallaitse faire par-
donner cette ressemblance, et les avantages dont

l. l Plut. in Themistlp. l22; id. in Aristid. p. 332. -- î Id. ibid.
p. 334. - 3 Thucyd. lib. 5, cap. 89, etc. -- a Depuis-l’an 4M
jusqu’à l’an 404 avant J. C. .- 4 Plut: in. Poriclæ p. 155.
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elle était accompagnée. Périclès consacra ses pre.

mières années à l’étude de la philosophie, sans se

mêler des affaires pûbliques, et ne paraissant ambi-
tionner d’autre distinction que celle-dola valeur’.

- Après la mort d’Àristide et l’exil de Thémistocle,

Cimon prit les’rênes du gouvernement; mais sou-
vent Occupé d’expéditions lointaines, il laissait la

confiance des Athémens flotter’entre plusieurs con-

currents incapables de la fixer. On vit alors Péri-
clès se retirer de la société,renoncer aux plaisirs,

l attirer l’attention de l’a multitude par une démarche

lente, un maintien décent, un extérieur modeste,
et des mœurs irréprochables’. Il parut enfin à la

tribune, et ses premiers eSSdis étonnèrent les Athé- *

niens. Il devait à la nature d’être le plus éloquent

des hommes, et au travail, d’être lepremier- des

orateurs de la Grèce3. . I o V l . I r
Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance,

I continuant àl’éclairer de leurs conseils, remontaient

avec lui aux principes de la morale- et ,de la politi-
’e: son génie ’s’appropriait leurs connaissances4;

et de là cette profondeur, cette plénitude de lu-
mières, cette force de style qu’il savait adoucir au
besoin, ces graces qu’il ne négligeait point, quid

. n’affecte jamais; tant d’autres qualitésqui le mirent

l Plut. in Pericl. p. 155. (-- 3 Id. ibid. p. 154 et I55.’- 3,Cicer.
de clar. orat. cap. I I , t. I , p. 345. Diod. lib. in, p: 96. -’-APlut.Ï

ibid. p. x56, -
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en état de persuader ceux qu’il ne pouvait con-
vaincre, et d’entraîner Ceu’x mêmes qu’il ne pouvait

ni;cOnvaincre ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté. impo-

sante,-sous laquelle les esprits restaient accablés;
c’était le fruit de ses conversations avec le philoso-

phe Anaxagore, qui, en lui développant le principe
des êtres et les phénomènes, de la nature, semblait
avoir. agrandi son ame naturellement éleVée à . g.
I o On n’était pas moins frappéde. la dextérité avec

laquelle il pressait ses adversaires, et se dérobait à
leurs poursuites : il la devait aù philosoPhe Zénon
d’Élée", l’avait plus. d’une fois conduit dans les

détours d’une dialectique captieuse, pour lui en
découvrir les issues secrètes 3. :Aussi l’un des. plus

grands antagonistes de. Périclès disait scuvent. :
« Quand je l’ai terrassé, et queje letiens sOus moi,
a il.s’écrie qu’illn’est point vaincu, et le. persuade à

u tout le monde 3. n - j , .; Péiiclès cOnnaissait trop bien sa nation pour’ne -

pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talentfpour n’être pas le pre- .

mier a le respecter. Avant’que de paraître en pu;
.blic, il s’ayertissait en secret qu’il allait parler à des

hommes libres, a des Grecs, à- des Athéniens 4. ’ -.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de

l Plut. in Péricl. p. :56. -3’ld. ibid. p; I54.--31d. ibid. p; 156;

id. præc. ger. reip. t. a, p. 802. - 4 Id. apophth. t. a, p. I86.
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la tribune , parceque, toujours bandent à-suivre avec
lenteur le projet de son &évafion, il. craignait d’ef-

facer par de nouveaux succès l’impression des pre-
miers, et de portertrop tôt lÏadmiration’dn peuple
ace point d’où elle ne peut que descendre. On jugea

qu’un orateur dédaignait les applaudissements
dont il était assuré, méritait la confiance qu’il ne

cherchait pas; et que-les. affaires dont il faisait le
rapport devaientêtre bien importantes, puisqu’elles

le forçaient à-rompre le silence l. I I - k
’- On conçut mie haute idée du pouvoir qu’il avait

sur son ame, lorsqu’un jour que l’assemblée se proé

longea.jusqu’-à la- nuit, on vit un simple particulier

ne cesser de l’intermmpre et de l’outmger, le suie
vre avec desinjurcs jusque dans sa maison, etPério

clès ordonner froidementjà unhde ses esclaves de
prendre un flambeau, et de conduire cet homme
chezlni’.’--. , I . J U f . .--

- ’ Quand on vit enfin que partout il montrait non
seulement le talent,- mais encére- la vertu propre à

’ la. circonstance; son intérieur, la modestie et
la. frugalité des temps a’nciens;sdans les emplois de
l’administration, un désintéressement et une pro-n.

bité inaltérables; dansle commandement des ar-
mées, l’attention àÏne n’en donner au’hasard, et à

risquer plutôt sa réputation que-le salut de l’état3;

- Irlut. in me. p. x55. a. nid. ibid. p. .54. -. I Id. ibid.

p. Iôi, I62,etc. A
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on pensa qu’une aine qui’savait-mépriser les louan-

ges et l’inSulte, les richeSSes,.lessuperfluités,. et la

gloire elle-même, dotait avoir. pour le bien public. .
cette. Chaleur dévorante étouffe les autres pas- ..
sions, ou du moins les réunit dans un sentiment ’

I unique. i .ce fut surtout dette illusion qui éleva Périclès; et

il sut l’entretenir pendant près de quarante ans t,
dans une nation éclairée, jalouse de son autorité,

et se lassait aussi facilemant de son admiration

que de son obéissance. . ’ I .
- a Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’ob--
tenir tout entière; "(limon était à la tête des nobles

l etdes riches; Périclèsse déclara pour la multitude -
quÎilïmépriSait, es’qui lui donna un considé-

rable. (limon, par des voies légitimes, avait acquis
dans sés’expéditionsznnesfortune immense; il l’em-

ployait à décorer la ville, et à soulager les malheu- .

- feux. Périclès, par la force de son ascendant, dis-
posa du trésor public des Athéniens: et de celui des ’ .

alliés, remplit Athènes-de. chefs-d’œuvre de l’art;

assigna de: aux citoyens paumes , leur disa
tribun une partie des terres conquises, multiplia les "
fêtes, accorda droit de présence aux juges, à
ceux assisteraient aux spectacles, et à l’assem-Q .
blée générale à; Le peuple, ne voyant que la main

I Plut-in Péricl. p. Tôt-j-ïîAristot. de rep. lib. a, cap. I2,

t. a, p. 336. Plut. ibid. p. 156 et 157. I
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qui donnait, fermait les yeux sur la source Où.elle
puisait. Il s’unissait de plus en plus avecsPériclès,

pour se l’attacherplu’s fortement encore, le
I rendit cOmplice de ses injustices, et se servit de lui

pour frapper ces’gran’ds coups qui augmentent le

crédit en le manifestant. Il fit bannir Cimon, faus-
sement acensé d’entretenir des liaisons suspectes
avec les Lacédémoniens l ; et, sous de frivoles pré-
textes, détruisit l’autorité de l’AréoPage’, qui s’opl-

I posait avec vigueur à la licence des mœurs et des

innovations 5. ’ v A ’ i I - .
- O’Après. la mort de ’Cimon, Thucydide son beau-

frère tâcha de ranimer le parti chancelant des prin-
cipaux citoyens. Il n’avait pas les talents militaires
de Périclès; mais, aussi habilelque lui à manier les

esprits, il maintint pendant quelque temps l’équi-
libre’,"et finit par. éprouver les rigueurs- dé l’ostra-

cisme’ ou de l’exil 3., 7 ° ’v
Dès ce mement’Périclès changea, de système : il

v "avait subjugué le parti des niches en flattant la ’mulg

titude’; ilsubjugua la multitude en réprimant ses

caprices, tantôt-par une opposition invincible, tan-
tôtpar la sagesse de ses conseils, ou par les charmes l
de son éloquence 4. TOut s’opérait par ses volontés;

tout se faisait , en apparence, suivant les réglés éta-

blies; get la liberté, rassurée par le maintien des

’ 1 Plut. in Cim. p. 489. -.- 3 Id. in Perlcl. p. I57. - 3 Id. ibid.

up. 158 et161.-4Id. ibid. p. 161. - v
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formes républicaines,.expirait, sans’qu’on. s’en’aper- y

çût, sous le’poids du génie. a . j , v
Plus la puissance de Périclès augmentait, moins.

il prodiguait son’crédit’ et sa présence. Benfermé

dans un-petit cercle de parents et diamis,.il veillait,
du fond de sa retraite, sur toutes les parties du
gouvernement, tandis qu’on ne le croyaitloccupé
qu’à pacifier Ou bouleverser la. Grèce. Les Athé-

niens ,dociles au mouvement qui. les entraînait, en
respectaient l’auteur, parcequ’ils le voyaient rare- ,

ment implorer leurs suffrages; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans lem-s sentiments,
ils ne représentaient Périclès que sous les traits du
plus puissant des dieux., Faisait-il entendre sa voix
dans les occasions essentielles on disait que Jupiter
lui avait confié les éclairs et a foudre *. N’agissait-

il dans lesautres que par le ministère. de ses créa-

tures, on se rappelait que le souverain des cieux
laissait des. génies subalternes lesdétails dutgou- .
vernement’de’ l’univers. I . . I .

Périclès étendit, par des victoires éclatantes,les I.

domaines de la république; mais’quand vit.la . -
puissance des Athéniens à- une certaine élévation, v

- il crutque ce serait une honte de la laisser. s’affai-
Ablir,’ et un malheur de l’augmenter encore. Cette

vue dirigea .toutes ses opérations; et le triomphe

1 Aristopb. in Acharn. .v. 529., Plut. in Péricl. p. 1 56. Cicer. ont.

cap.9,t.1 ,p. 426. ” "I
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de sa’politiquefut d’avoir, pendant si longtemPs ,
retenu les Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans

la dépendance, et ceux de Lacédémone dans le res:

ect. ’ . . v .P Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs

forces, de ce sentiment qui, dans les rangs élevés,
produit la hauteur et l’orgueil, dans la multitude,
l’insolence et la férocité, de se bornaient plus à do-

miner sur la Grèce; ils méditaient la conquête de
l’Égypte, de Carthage; de la Sicile, et de l’Étrurie.

Périclès leur laissait exhaler ces vastes projets, et
n’en était que plus attentif aux démarches-des

d’Athènes ’. 4 ’ .
La. république brisoit successivement les liens

, de l’égalité, avaient formé leur confédération:

elle appesantissait sui eux un joug plus humiliant
que -cehii des barbanes, parcequ’en effet on s’ac-
coutume plus dsément’ a la violence qu’à l’injustice.

Entre autres sujets de plainte, les alliés reprochè-
I rent aux Athéniens d’avoir employé à,l’e.mb.ellisse.-

ment de-leur villeles sommes d’argent qu’ils accon

daienttous les’ans pour-fairela guerre aux :PeIses;
Périclès répondit que les flottes de la république

mettaient ses àl’abri des insultes des barbares,
et qu’elle n’avait point d’autre engagement à rem-

plir’. A cette réponse, l’Eubée, Saules, et Byzance,

llissier. de pac. t: I ,.p. 402.» Plut. in Pariel. p. 164. --- 3 Plut.

ibid. p. 153. A 4 . .. v . .
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se soulevèrent; mais, bientôt après, l’Eubée rentra

sous l’obéissance des Athéniens li; Byzance leur op- i

I portale-tribut ordinaire °; Samos ,nprès une vigou-
reuse’résistance, les indemnisa des frais de la guerre,

livra ses vaisseami, démolit ses murailles; et donna

dœotages3..La ligue du Pélopopèse vit, dans cet exemple de

viguenr,-une nouvelle preuve du despotisme que
lesAthéniens exerçaient sur leurs alliés, et qu’ils

feraient un jour éprouver à leurs ennemis. Depuis
longe-temps alarmée de leurs progrès rapides, nulle-
ment rassurée par les traités qu’elle avait faits avec

aux, et. qu’onvavait confirmés par une trêve-de
trente. ans lMolle aurait plus d’une fois arrêté, le

cours’de leurs victoires’,-si elle avait pur vaincre
l’extrême I répugnance des Lacédémoniens pour .

tonte espèce de guerre. ; i . I a I I
. Telle-était la disposition des esprits parmi les na-

tions de la Grèce. Périclès était odieux aux unes,

l redoutable à toutes; Son règne, car c’est. levnom
. qu’on peut donner- à. sonladministration 5, n’avait

point été ébranlé par les cris de l’envie; et encore

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se
permutait contre lui surie théâtre ou dans la s0-

! Thucyd. lib. l , cap. 1 14. Diod.]ilg. la, p. 75. n- 3 Thucyd.
ibid. cap..1 17. - 3 Id. ibid. Plut. in Periel. p.4 167. -- 4 Thucyd.
ibid. cap. .l l5. -.-’- üvL’an 446 avant J. C. (Dodwell. in annal. Thu-

cyd. p. i104.) --- 5 Thucyd. lib. 2 , cap. 65. Plut. ibid. p. 156.
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ciété. Mais à Cette. espèce de vengeance console

le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la findes
murmures sourds, et mêlés d’une inquiétude som-

I v bre, qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis , n’osant l’attaquer directement, essayèrent

leurs, armes contre ceux qui lavaient mérité sa pro-
’ tection ou son amitié. . . ü I

Phidias, chargé de la direction des superbes mo-
numents qui décorent Athènes, fut dénoncé pour

avoir soustrait une partie de l’or don-t il devait en-
richir la statue de Minerve : il se justifia, et ne pé-
rit, pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus re-
ligieux peut-être. des philosophes, fut traduite]:
justice pour crime d’impiété, et obligée déprendre

la fuite. L’épouse, la tendre an’iie de Périclès, la célé-

bré Aspasie, accusée d’avoir’outragé la religion par

ses discours, et les mœurs. par sa conduite, plaida
sa cause elle-même; et les larmes de sOn époux la
dérobèrent à peine à la sévérité des juges i.- ’

Ces attaquesn’étaient que le prélude de: celles
qu’il aurait essuyées, lorsqu’un évènement imprévu

releva ses espérances et raffermit son autorité.
. Corcyre, faisait depuis quelques années 2 la guerre

àCorinthe, Idontelle tire. soniorigine. Suivant le
droit public de la Grèce, une puissance étrangère
ne doit pointse mêler des différents élevés entre

l. Diod. lib. l a ,Ip. 95.,Plut. in Perisl.lp. 169. Philoch. ap. schola
Aristoph. in pac. v. 604. - 3 Thucyd. lib. 1 , cap. 25, etc.
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une métropole et sa colonie : mais il était de l’inté-

rêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont la

marine était florissante, et pouvait, par sa po-
sition, favoriser le passage de leurs flottes en Sicile
et en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance, et lui
envoyèrent des secours. Les Corinthiens publièrent
que les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens, avait em-
brassé le parti des Athéniens. Ces derniers, soup-l
çonnant sa fidélité,lui ordonnèrent, non seulement

de leur donner des otages, mais encore de démolir
t ses murailles, et de chasser les magistrats que , sui-

vant l’usage, elle recevait tous les ans de sa métro-

pole. Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse,
et les Athéniens l’assiégèrent ’.

Quelque temps auparavant, les Athéniens avaient,
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare ,
alliés de Lacédémone ’. D’autres villes gémissaient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.

Corinthe, voulait susciter une guerre géné-
rale, épousa leurs querelles, et sut les engager à
demander une satisfaction éclatante aux Lacédémo-

niens, chefs de la ligue du Péloponèse3. Les dépu-
tés de ces différentes villes arrivent à Lacédémone:

on les assemble : ils exposent leurs griefs avec au-

’ Thucyd. lib. x ,Icap. 56:- 3 Id. ibid. cap. 67. Diod. lib. n,
p. 96. - 3 Thucyd. ibid.

l. ’ 34
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tant d’aigreur que de véhémence; ils disent ce qu’ils

ont souffert, ce qu’ils ont à craindre, tout ce que. *
prescrit une juste vengeance , tout ce qu’inspire
la jalousie et la haine. Quand les esprits sont dis-
posés à recevoir de plus fortes impressions, un
des ambassadeurs de Corinthe prend la parole l,
et reproche aux Lacédémoniens cette bonne foi
qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
foi des autres; cette modération dont on leur fait
un mérite, et les rend si indifférents aux in-
térêts des puissances voisines. a Combien de fois
«vous avons-nous avertis des projets des Athé-
« niens; et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler

« encore? Corcyre, dont la marine pouvait, dans
a l’occasion, si bien seconder nos efforts, est en-
a trée dans leur alliance ; Potidée, cette place qui
u assurait nos possessions dans la Thrace, va tom-
a ber entre leurs mains. Nous n’acchsons que vous

«de nos pertes; vous qui, après la guerre des
«Mèdes,-avez permis à nos ennemis de fortifier
«leur ville, et d’étendre leurs conquêtes; vous
a êtes les protecteurs de la liberté, et qui, par votre
a silence, favorisez l’esclavage ; vous délibérez

«quand il faut agir, et qui ne songez à votre dé-
« fense que quand l’ennemi tombe sur vous avec
u toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore:
a les Mèdes, sortis du fond de l’Asie, avaient tra-

f Thucyd. lib. 1 , cap. 68.
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«versé la Grèce et pénétré jusqu’au Péloponèse,

a que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce
u n’est pas contre une nation éloignée que vous au-

u rez à Combattre, mais contre un peuple qui est à
’u votre porte; contre ces Athéniens dont vous n’a-

« vez jamais connu, dont vous méconnaissez pas

a encore les ressources et le caractère. Esprits ar-
a dents à former des projets, habiles à les varier
u dans les occasions; si prompts à les exécuter que
a posséder et désirer est pour eux la même chose;
a si présomptueux, qu’ils se croient dépouillés des

à conquêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides, qu’ils

a ne se bornent jamais à celles qu’ils ont faites : na-
u tion courageuse et turbulente , dent l’audace s’ac-

a croît par le danger, et l’espérance par le malheur;

«c regarde l’oisiveté comme un tourment , et
a que les dieux irrités ont jetée sur la terre pour
n n’être jamais en repos, et n’y jamais laisser les

n autres. ’ .a Qu’Opposez-vous a tant d’avantages? des pro-

ujets aundessous de vos forces, la méfiance dans
u les résolutions les plus sages, la lenteur dans les
a opérations, le découragement aux moindres re-
u vers, la crainte d’étendre vos domaines, la négli-

u genCe à les conserver. Tout, jusqu’à vos principes,

a est aussi nuisible au repos de la Grèce qu’à votre
a sûreté. N’attaquer personne , se mettre en état de

- a4.
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a n’être jamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

a sent pas toujours suffisants pour assurer le bon-
«heur d’un peuple i vous voulez qu’on ne repousse
a l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument au-

u cun préjudice pour la patrie. Maxime funeste, et
a qui, adoptée des nations voisines , vous garantirait
a à peine de leurs invasions.

«O Lacédémoniens! votre conduite se ressent
« trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
a temps, autres mœurs, autre système. L’immobilité

a des principes ne conviendrait qu’à une ville qui
«jouirait d’une paix éternelle; mais, dès que, par

a ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
«deviennent plus compliqués, il lui faut une poli-
« tique plus raffinée. Abjurez donc, à l’exemple des

a Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se prêter
«c aux évènements; sortez de cette indolence
a vous tient renfermés dans l’enceinte de vos murs ;

a faites une irruption dans l’Attique; ne forcez pas
«des alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre

a les bras de vos ennemis; et, placés à la tête des
«nations du Péloponèse, montrez-vous dignes de
«l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. n

Des députés athéniens , que d’autres affaires
avaient’amenés ,à Lacédémone , demandèrent à

parler, non pour répondre aux accusations qu’ils
venaient d’entendre , les Lacédémoniens n’étaient

pas leurs juges; ils voulaient seulement engager
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i 7l’assemblée à suspendre une décision qui pouvait

avoir des suites cruelles I.
Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de

Marathon et de Salamine. C’étaient les Athéniens

qui les avaient gagnées, qui avaient chassé les bar-

bares, avaient sauvé la Grèce. Un peuple capa
blé de si grandes choses méritait sans doute des
égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui de

l’autorité qu’il exerce sur une partie des nations
grecques; mais c’est Lacédémon’e-qui la lui a cédée:

il la conserve , parcequ’il ne pourrait l’abandonner
sans danger :- cependant il préfère en l’exerçant la
douceur à la sévérité; et s’il est obligé d’employer

quelquefois la rigueur, c’est que le plus faible ne
peut être retenu dans la dépendance quepar la force.
a Que Lacédémone cesse d’écouter les plaintes in-

«justes des alliés d’Athènes, et la jalouse fureur de

«ses prépres alliés; qu’avant de prendré un parti,

ce elle réfléchisse sur l’importance des intérêts qu’on

a va discuter, sur l’incertitude des évènements aux-.

a quels on va se soumettre. Loin cette ivresse qui
a ne permet aux peuples d’écouter la voix de la rai-

’« son que lorsqu’ils sont parvenus au comble de

x leurs maux; fait que toute guerre finit par ou
a elle devrait commencer! Il en est temps encore;
a nous pouvons terminer nos différents à l’amiable,

u ainsi que le prescrivent les traités: mais si, au mén

l4 Thucyd. lib. 1 , cap. 72.
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a pris de vos serments, vous rompez la trêve, nous
a prendrons à témoin les dieux vengeurs du par-
u jure, et nous nous préparerons à la plus vigoureuse

«défense. n ’ ’
Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de

l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joignait une

longue expérience à une profonde sagesse, s’aper.

cevant, à l’agitation des esprits, que la guerre était

inévitable, voulut du moins en retarder le moment.
u Peuple de Lacédémone, dit-il l, j’ai été témoin

u de beaucoup de guerre: ainsi que plusieurs d’en-
u tre vous, et je n” en suis que plus porté à craindre

u-celle que vous allez entreprendre. Sans prépara-

«tifs et sans ressources, vous voulez attaquer une
I: nation exercée dans la marine, redoutable par le
«nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, riche
a des productions de son sol et des tributs de Ses
«alliés. Qui peut vous. inspirer cette confiance?

-« Est-ce votre flotte? mais quel temps ne faudra-t-il
u pas pour la rétablir! Est-ce l’état de vos finances?

«mais nous n’avons point de trésor public”, et

a les particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance
u de détacher les alliés d’Athènes3? mais, comme

a la plupart sont des insulaires, -il faudrait-être
a maître de la mer pour exciter et entretenir leur
«défection. Est-ce le projet de ravager les plaines

lThucyd. lib. I, cap. 79. -- 2Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 217.

--- 3 Thucyd. ibid. ’
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- a de l’Attique, et de terminer cette grande querelle

s dans une campagne? eh! pensez-vous que la perte
a d’une moisson, si facile à réparer dans un pays

u où le commerce est florissant, engagera les Athé-
u nions à vous demander la paix? Ah! que je crains
a plutôt que nous ne laissions cette guerre à nos en-
a fants comme un malheureux héritage! Les hos-
a tilités des villes et des particuliers sont passagères;

4- mais quand la guerre s’allume entre deux puis-
a sauts états, il est aussi difficile d’en prévoir les

a suites que d’en sortir avec honneur.
a Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

a l’oppression; je dis seulement qu’avant de prendre

a les armes nous devons envoyer des ambassadeurs
a aux Athéniens, et entamer une négociation. Ils

u viennent de nous proposer cette voie, et ce serait
a une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous

a nous adresserons aux nations de la Grèce, et,
a puisque la nécessité l’exige , aux barbares eux-

«mêmes pour avoirdes. secours en argent et en
u vaisseaux: si les Athéniens rejettent nos plaintes,
u nous les réitérerons après deux ou trois ans de
u préparatifs; et peut-être les trouverons-nous alors

a plus dociles. - - - .«La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait
a notre sûreté: jamais les éloges ni les reproches ne

a nous ont portés à des entreprises téméraires. Nous

«ne sommes pas assez habiles pour rabaisser, par
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u des discours éloquents, la puissance de nos enne-
«mis; mais nous savons que, pour nous .mettre à
a portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de
la leur conduite par la nôtre, nous prémunir contre

sa leur prudence ainsi que contre leur valeur, et
-« moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse
«de nos précautions. Nous croyOns qu’un homme

u ne diffère pas d’un autre homme; mais que le plus

«r redoutable est celui qui, dans les occasions criti-
« ques, se conduit avec le plus de prudence et de

«lumières. ’
a Ne nous départons jamais des maximes que

a nous avons reçues de nos pères, et qui ont con-
u servé cet état. Délibérez à loisir; qu’un instant ne

«décide pas de vos biens, de votre gloire, dursang

-« de tant de citoyens, de la destinée de tant de peu-

« pies: laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez
a pas; faites vos préparatifs . comme si vous n’at-

«tendiez rien de vos négociations; et pensez que
a ces mesures sont les plus utiles à votre patrie, et
a les plus propres à intimider les Athéniens. n

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet, Sthénélaïdas , un des éphores , ne-se fût écrié

sur-le-champ l :
« Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse

l Thucyd. lib. I , cap. 86.
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a: des Athéniens: ils ne tarissent pas sur leur éloge,

a et ne disent pas un mot pour leur défense. Plus
a leur conduite fut irréprochable dans la guerre
a des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui; et-
4u je les déclare doublement punissables, puisqu’ils
«t étaient vertueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour

.u nous , toujours les mêmes , nous ne trahirons point
a nos alliés, et nous les défendrons avec la même
« ardeur qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas

a ici de discOurs et de discussions; ce n’est point
lu par des paroles que nos alliés ont été outragés.

a La vengeance la plus prompte, voilà ce qui con-
« vient à la dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas ’

u que. nous devons délibérer après avoir reçu une
a insulte: c’était aux autres à délibérer long-temps

«avant que de nous insulter. Opinez donc pour la
« guerre, ô Lacédémoniens! et pour mettre enfin
a des bornesaux injustices et à l’ambition des Athé- I

a niens, marchons, avec la protection des dieux,
.«gcontre ces oppresseurs de la liberté. n

. Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suf-
frages. Plusieurs des assistants furent de l’avis du
Iroi : le plus grand nombre décida que les Athéniens

avaient rompu la trêve; et il fut résolu de convo-
quer une diète générale pour prendre une dernière

. résolution. v ’
k Tous les députés étant arrivés, on mit de nou-

veau l’affaire en délibération, et la guerre fut dé-
æ
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cidée àla pluralité des voix *. Cependant, comme
rien n’était prêt encore, on chargea les Lacédémo-

niens d’envoyer des députés aux Athéniens, et de

leur déférer les plaintes de la ligue du Péloponèse.

La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le rendre

odieux à la multitude’. Les ambassadeurs prétex-
tèrent des raisons étrangères aux différents dont il

s’agissait, et qui ne firent aucune impression sur les -
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent’de continuer la

trêve: ils proposèrent quelques conditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du dé-

cret qui interdisait le commerce de l’Attique aux
habitants de Mégare 3. Périclès répondit que les lois

ne leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel

on avait inscrit ce décret. x Si vous ne le pouvez
a ôter, dit undes ambassadeurs, tournez-le seule-
u ment; vos lois ne vous ledéfendent pas 4. n

Enfin , dans une troisième ambassade, les députés

se contentèrent de dire: a Les Lacédémoniens de-
« sirent la paix, et ne la font dépendre que d’un

u seul point. Permettez auxivilles de la Grèce de se
a gouverner suivant leurs lois 5. n Cette dernière
proposition fut discutée , ainsi que les précédentes,

dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient

l Thucyd. lib. x , cap. 125. -- a Id.’ibid..cap. 1 26. --- 3 Id. ibid.

cap. x 39. - 4 Plut. in Pericl. p. 168. -- 5 Thucyd. ibid.



                                                                     

DE LA saison, PART. u, senor. m. 37g .
partagés, Périclès se hâta de monter à la tribune.

Il représenta que, suivant les traités, les différents, I

élevés entre les villes contractantes devaient être
discutés par des voies pacifiques, et qu’en attendant

chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. « Au
’ a mépris de cette déoisiOn formelle, dit Périclès, les

a Lacédémoniens nous signifient impérieusement

a leurs volontés; et, ne nous’laissant que le choix

a de la guerre ou de la soumission, ils nous ordon-
« nent de renoncer aux avantages que nous-avons
« remportés sur leurs alliés. Ne publient-ils ’pas’que

a la paix dépend uniquement du décret porté contre
u.Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils A

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
a à prendre les armes? Athéniens, de telles offres
« ne sont qu’un piège grossier; il faut les rejeter,
a jusqu’à ce, qu’on traite avec neus d’égal à égal.

«Toute nation qui prétend dicter des lois aulne
a nation rivale lui propose des fers. Si vous cédiez
u sur un seul point, on croirait vous avoir fait trem-
u bler; et, dès’ce moment, on vous imposerait des
a conditions plus humiliantes T.

a Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui, de
« cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

« gine que de principes? Quelle lenteur dans la con-
«vocation de leurs diètes! quelle Confusion dans la -
a discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un

’ Thucyd. lib. 1 ,cap. 140.



                                                                     

380 INTRODUCTION AU vouer:
a moment du bien général; le reste du temps, de
« leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent
a qu’à leur vengeance; cellesolà, qu’à leur sûreté;

«è et presque toutes, se reposant les unes sur les au-

,u tresdu sein de leur conversation, courent, sans
9: s’en apercevoir, à leur perte commune li. n

Périclès montrait ensuite que les alliés du Pélo-

pOnèse n’étant pas en état de faire plusieurs cam-

pagnes, le meilleur moyen de les réduire était de
les lasser, et d’opposer une guerre de mer à une
guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’At-

«tique, nos flottes ravageront leurs côtes: ils ne
a pourront réparer leurs pertes , tandis que nous
a aurons des campagnes à cultiver, soit dans les îlesf,

a soit dans le continent. L’empire de la mer donne
«tant desupériorité, que si vous étiez dans une île

« aucune puissance n’Oserait vous attaquer. Ne con-
« sidérez plus Athènes que comme une place forte,

a et; séparée,1en quelque façon, de la terre; rem-
u plissez de soldats les murs qui la défendent et les

I a vaisseaux qui sont dans ses ports. Que. le territoire
« qui l’entoure vous soit étranger, et devienne sous

a vOs yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à

a l’ardeur insensée d’opposer votre valeur à la su-

u périorité du nombre. Une victoire attirerait bien-
a tôt sur vos bras de plus grandes armées: une dé-

a faite porterait la révolte ces alliés que nous ne

1 Thucyd. lib. I, cap. 141.
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a centenons que par la force. Ce n’est pas sur la.
a perte de vos biens qu’il faudrait pleurer; ’c’estsur

a celle des soldats que vous exposeriez dans une
a bataille. Ah! si je pouvais vous persuader, vous
« porteriez à l’instant même le fer et la flamme dans

u nos campagnes, et dans les maisons dont elles-sent 4
a couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à

«ne plus les regarder comme les gages de notre,

« servitude l. V . l - l ’
«. J’aurais d’autres garants de la. victoire à vous

«présenter, si j’étais assuré que , dans. la crainte

a d’ajouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre,

a vous ne chercherez pointa combattre pour con-
’u quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les.

a projets de l’ennemi. l
u Il faut maintenant répondre aux députés , I ° que

-« les -Mégariens pourront commercer dans l’Atti-

a que, si les Lacédémoniens ne nous interdisent plus,
a ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville; 2° que

a les Athéniens rendront aux peuples qu’ils ont
a soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant,

-« si les Lacédémoniens en usent de même à l’égard,

a des villes de leurdépendance; 3° que’la ligue d’A-

a thènes offre. enèore à celle du Péloponèse de ter-

«miner à l’amiable les différents qui les-divisent

a actuellement’. w l 4 ’ l
Après Cette, réponse , les ambassadeurs de Lacé-

l Thucyd. lib. I , cap. 143. -- 21d. ibid. cap. 144.
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démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus. longue et
la plus funeste qui ait jamais désolé la Grèceü. Elle

dura vingt-sept ans l. Elle eut pour principe l’am-
bition des Athéniens, et la juste crainte qu’ils. in-
spirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les
ennemis de Périclès l’accusèrent de’l’avoir suscitée.

Ce qui paraît’certain, c’est qu’elle fut utile au ré-

tablissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béo-

tiens, les Phocéens, les Locriens, ceux de Mégare,
d’Ambracie, de Leucade, d’Anactorium, et tout le

Péloponèse, excepté les Argiens, observèrent

la neutralité’. ’ ’ t .
Du côté des Athéniens étaient les villes grecques

situées sur les côtes de l’Asie, celles de la Thrace et

de l’HellespOnt, presque toute l’Acarnanie, quelques

autres petits peuples , et tous les insulaires, excepté
ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secours, ils
pouvaient eux-mêmes fOurnir à la ligue treize mille
soldats pesamment armés, douze cents hommes de
cheval, seize cents archers à pied, et trois cents
galères. Seize mille hommes choisis parmi les ci-
toyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les étran-
gers établis dans Athènes, furent chargés de dé-

ü Au printemps de l’an 431 avant J. C. -- I Thucyd. lib. 5,
cap. 26. -- 1 Id. lib. a, cap. 9. Diod. lib. m, p. 99.
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fendre les murs de la ville et les forteresses de l’At-

tique *. 4 . » - .I Six mille talents" étaient déposés dans la citadelle.

On pouvait, en, cas de besoin, s’en ménager plus
de cinq cents encore .”, par la fonte des vases sacrés,
et par d’autres ressourcesque Périclès faisait envi-

sager au peuple. ’
Telles étaient les forces des Athéniens lorsque

Archidamus, roi de Lacédémone, s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe, reçut de chaque ville confé-
dérée du Péloponèse les deux tiers des habitants

en état de porter les armes ’, et s’avança lentement

vers l’Attique, à la tête de soixante mille hommes 3.

Il voulut renouer la négociation; et, dans cette vue,
il envoya un ambassadeur aux Athéniens, qui refu-
sèrent de l’entendre, et le firent sortir à l’instant

. même des terres de la république 4. Alors Archida-"

mus,.ayant continué sa marche, se répandit, au
temps de la moisson, dans les plaines de l’Attique.
Les malheureux habitants- s’en étaient retirés à son

approche 5 : ils avaient transporté leurs effets à Athè-

nes , où la plupart n’avaient trouvé d’autre asile

que les temples, les tolflieaux, les tours des rem-

’ Thucyd. lib. a, cap. I3. Diod. lib. la, p. 97. -- a Trentedeux
millions quatre cent mille livres. -’- b Deux millions sept cent mille

livres. -- 2 Thucyd. ibid. cap. Io. - 3 Plut. in Pericl. t. l , p. 170.
--- 4 Thucyd. ibid. cap. I 2. -- 5 Id. ibid. cap. 14.
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parts, les cabanes les plus obscures, les lieux les
plus déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs an-

ciennes et paisibles demeures, se joignaitla douleur
de voir au loin leurs maisons consumées par les
flammes, et leurs récoltes abandonnées au fer de

l’ennemi *. . ’ .
Les Athéniens, contraints de supporter des ou-

trages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux
exploits, se consumaient en cris d’indignation et
de fureur contre Périclès, tenait leur valeur
enchaînée ’. Pour lui, n’opposant que le silence aux

prières et aux menaces, il faisait partir une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse 3, et réprimait

les clameurs publiques par la seule force de son ca-

ractère. ’ l , -
Archidamus, ne trouvant plus de subsistances dans

l’Attique, ramena ses troupes, chargées de butin,
dans le Péloponèse: elles se retirèrent chez elles,
et ne reparurent plus pendant. le reste de l’année.
Après leur retraite, Périclès envoya contre les Lo-
criens une escadre qui’obtint quelques avantages 4.
La grande flotte, après avoir porté la désolation
sur les côtes du Péloponèse, prit à son retour l’île

d’Égine5; et bientôt après, les Athéniens marchè-

rent en corps de nation contre ceux de Mégare, dont

l Thucyd. lib. a, cap. I7 et 21. --- 21d. ibid. cap. 22. -’- 3 Id.
’ ibid. cap. ’26. Plut. in Pcricl. p. 170. --a- 4 Thucyd. ibid, .-- 5 Id.

ibid. cap. 27.
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ils ravagèrent. le territoire ï. L’hiver suivant , ils ho-

norèrent par des funérailles publiques ceux qui
avaient péri l’es armes à la main, et Périclès releva

leur gloire dans un discours éloquent. Les Corin-
thiens armèrent quarante galères, firent une des-
cente enAcarnanie, etse retirèrentavec perte ’. Ainsi

se termina la première campagne. j
Celles quizla suivirent n’offrentde même qu’une

continuité.d’actions particulières, de courses rapi-
des, d’entreprisesqui semblent étrangères à l’objet

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des

peuples si guerriers et si voisins, animés par une
v ancienne jalousie. et des haines récentes, ne son-
. geaient-ils qu’à se surprendre, à s’éviter, à parta-

ger leurs. forces, et, par une foule de diversions
sans éclat ou sans danger, à multiplier et prolon-
gerles malheurs de la guerre? C’est parceque cette
guerre ne devait pas se conduire sur le même plan
que les autres.

La ligue du Péloponèse était si supérieure en

troupes de terre, que lesAthéniens ne pouvaient
risquer une action générale, sans s’exposer’à une

perte certaine. Mais les peuples qui formaient cette
ligue ignoraient l’art d’attaquer les places: ils ve-

naient d’échouer devant une petite forteresse de
l’Attique3; et ils ne s’emparèrent ensuite de la

I Thucyd. lib. à, cap..3I. - à Id. ibid. cap. 33 et 34. -- 3 Id.

ibid. cap. 19. .

I. a5
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ville de Platée en Béotie,.défendue par une faible
garnison, qu’après un blocus qui dura près de deux

ans, et qui força les habitants à se rendre faute de
vivres I. Comment se seraient-ils flattés de prendre
d’assaut ou de réduire à la famine une ville telle
qu’Athènes, qui pouvait’être défendue par trente

mille hommes, et qui, maîtresse de la mer, en
tirait aisément les subsistances dont elle avait be-

soin? o ,Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à pren-

dre que de venir détruire les moissons de l’Atu’que;

et. c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières

années; mais ces incursions devaient être passagè-
res, parcequ’étant très pauvres et uniquement oc-
cupés des travaux de la campagne, ils ne pouvaient

rester long-"temps les armes à la main, et danm
pays éloigné’. Dans la suite ils résolurent d’aug-

menter le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur
fallut bien des années pour apprendre à manœu-
vrer et acquérir cette expérience que cinquante
ans d’exercice avaient à peine procurée aux Athé-

niens3. L’habileté de ces derniers était si.recon-

nue au commencement de la guerre , que leurs
moindres escadres ne craignaient pas d’attaquer
les plus grandes flottes du Péloponèse 4.

l Thucyd. lib. 2, cap. 78; lib. 3, cap. 20. Diod. lib. 12, p. 102
et 109. -- 3 Thucyd. lib. I , cap. 14L --- 3Id. ibid. cap. Ma. -
4 Id. lib. a, cap. 88.
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Dans la septième année de la guerrea, les Lacé-

démoniens, pour sauver. quatre cent vingt de leurs
soldatsl que les Athéniens tenaient assiégés dans

une île, demandèrent la paix, et livrèrent environ

soixante galères, qu’on devait leur rendre si les
prisonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent

point; et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux",
la marine du Péloponèse fut détruite. Divers incio
dents en retardèrent le’ rétablissement jusqu’à la

vingtième année de 1p guerre, que le roi de Perse,
s’obligea, par’des promesscs et par des traités, de

pourVOir à son entretien3. Alors la ligue de Lacé-
démone couvrit la mer de ses vaisseaux 4. Les deux
nations rivales s’attaquèrent plus directement; et;
après une alternative de succès et’ de revers, la
puissance de l’une succomba sous celle de l’autre.

De leur côté les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par lenombre de leursvæ’s’seaux, de donner

la loi à la’Grèce, que leurs ennemis ne l’étaient par

le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient avec
leurs flottes dans lès lieu’x ou ceux du PéIOponèse

avaient. des posæssions, leurs efforts se bornaient à
dévaster un canton,’à s’emparer d’une ville sans

défense, à. lever des contributions sans oser péné-

trer dans les terres. Fallait-il assiéger une place forte

i Vers l’an 424 avant J. C. - l Thucyd. lib. 4 , cap: 8. -- 1 Id.

ibid. cap. I6 et 23. 4-3Id. lib. 8, cap. 5,18, 36, 45, etc-4H.

ibid. cap. 3. - . ’ 25.
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dans un pays éloigné; quoiqu’ils eussent plus de

ressources que les Lacédémoniens, la lenteur des
opérations épuisait. leurs finances et le petit nom-
bre de troupes qu’ils pouvaient employer.,La prise
de Potidée leur coûta beaucoup de soldats, deux
ans et demi de travaux, et deux mille talentsu l.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur

extrême disproportion, la guerre devait traîner en
longueur. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus

habiles politiques de laGrèce, Archidamus et Pé-
riclès’; avec cette différence, que le premier en
concluait que les Lacédémoniens devaient la crain-

dre, et le second , que les Athéniens devaient la

desircr. . AIl était aisé de prévOir aussi que l’incendie écla-

terait, s’éteindrait, se rallumerait par. intervalles,

chez tous les peuples. Comme des intérêts con-
traires séparaient des villes voisines; que les unes,
au moindre prétexte, se détachaient de leur con-
fédération; que les autres restaient abandonnées à

des factions que fomentaient sans cesse Athènes et
Lacédémone, il arriva que la guerp sefit de nation

à nation dans une même province, de ville à ville
dans une même nation, de parti à parti dans une

même ville. t -
a Dix millions huit cent mille livres. --l Thucyd. lib. I, c. 64;

a, cap. 70. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. I I 4. )Diod. lib. I a,
p. 102. - 3 Thucyd. lib. I , cap. SI et 141.
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Thucydide , Xénophon ,’ et ’ d’autres I auteurs cé-

lèbres, ont décrit les ’malheurs que’causèrent ces.

longues et funestes dissensions. Sans les suivre dans
des détails n’intéressent aujourd’hui. que les’

peuples de la Grèce, je rapporterai quelques uns
des évènements qui regardent plus particulièrement

les Athéniens. *. Au-conimencement de laiseconde année, les en.
nemis revinrent dans l’Attique, et la peste se déclara

dans Athènes I. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Éthiop’ie, il avait par-

couru l’Égypte, la Libye, une partie’de la Perse,
l’île de Lemnos, et d’autres lie’ux’encore. Un vais-

seau marchand l’introduisit sans doute au Pirée, ou
l il se manifesta d’abord; delà il se répandit avec’ fu-

reur’dans la ville, et surtout dans ces demeures
obscures et malsaines ou les habitants de la Cam--
pagne se trouvaient entassés.. .

Le mal attaquait successivement toutes les parties
du corps a: les symptômes en étaient effrayants, les

progrès rapides,-les suites presque toujours-mor-
telles. Dès les premières atteintes, l’ame perdait ses

forces, le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résistera la maladie

sans pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,
les terreurs, des sanglots continuels, des convul-

I Thucyd. lib. a, cap. 47. -- n Id. ibid. cap. 49. Plut. in Pe-v
riel. p. I7I. Diod.- p, QOI. Lucret. lib. 6.
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sions’violentes, n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades; une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et*’de

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine
oppressée, les entrailles déchirées, exhalant une
odeur fétide de leur bouche -souillée d’un sang

impur, on les voyait se traîner dans les mes pour
respirer plus librement, et: ne pouvant éteindre la
soif brûlante dont ils étaient consumés, se préci-

piter dans lesmi’vières couvertes de glaçons. t
’La plupart périssaient au septième. ou au non.

vième jour. S’ils prolongeaient leur vie au- delà de
ces termes ,’ ce niétait’quepour éprouver une mort

plus douloureuse et plus lente;
Ceux qui ne succombaient pas à. la maladie n’en

étaient preSque jamais atteints une seconde fois I.
Faible consglationl car ils n’offraient plus aux. yeux

que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les uns
avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres;

les autresne conservaient’aueune idée du passé:
heureux sans doute d’ignorer leur étatl- mais ils ne
pouvaient reconnaître leurs amis”. ’

Le même traitement produisait’des effets tour-
à-tour Salutaires et nuisibles : la maladie semblait
braver les règles et l’expérience. Comme elle in-

fectait aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi
Artaxerxès résolut d’appeler à leur secours le æ

l Thucyd. lib. a, cap. 5 I. - 3 Id. ibid. cép. 49.
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lèbre Hippocrate, qui était alors dans l’île de Cas ’.

Il fit vainementbriller .à ses yeux l’éclat de l’or et

des dignités; le grandhommerépondit au grand
roi, qu’il n’avait ni besoins ni desirs, et qu’il se de-

. vait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis 1. Il vint

en effet offrir ses services aux Athéniens, qui. le
reçurent avec d’autant plus de reconnaissanœ que
la plupart de leurs médecins étaient morts victimes

de leur.zéle. Il épuisa les ressources de son art, et
exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint pas tout le

succès que méritaient de si beaux sacrificesetde si
grands talents, il donna du moins des consolations
et des espérances. On dit que, pour purifier. lÎair,
il fit allumer des feux dans les rues d’Athènes 3 ;.
d’autres prétendent que ce moyen fut utilement cm.
ployé par unmédecin d’Agrigenœ, nommé Acron 4.

On vit, dans les commencements, de grands-
exemples de Üété filiale,,d’amitié généreuse; mais,

comme ils furent presque tonjours funestes à leurs

auteurs, ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens;les plus respectables furent
brisés; les yeux, près de se-fermer, ne virent de
toutes parts qu’une solitude. profonde 5, et la mort

ne fit plus couler de larmes. - . .
Cet endurcissement produisit une licence effré-

l Suid. in ’Ifl’fl’olf. - 2mm. in Cat. t. 1 , p. 350. Galon. qnod

cpt. med. t. l. --- 3 Ap. Hippocr. t. a, p. 970. - 4 Plut. de laid.
et Osir. t. a, p. 383. - 5 Thucyd. lib. 2, cap. 51.
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née. La perte de tant’de gens de bien, confondus
dans un même tombeau avec les scélérats, le rén-

versementde tant de fortunes devenues tout-à-coup
le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs,
frappèrent vivement ceux qui n’avaient d’autre

principe que la crainte : persuadés que les dieux ne
prenaient plus d’intérêt à la vertu, et que la ven-

geance des lois ne serait pas. aussi prompte que la
mort dont ils étaient menacés, ils. crurent-que la
fragilité des choses humaines leur indiquait l’usage

qu’ils en devaient’faire, et que, nïayant plus que

des moments à vivre, ils devaient dumoins les-passer

dans le sein des plaisirs H r .- * .
Au bout de deux ans la plaste parut’se calmer.

Pendant ce repos , on s’aperçut plus d’une bisque

le germe de la contagion n’était pas détruit : il se

développa dix-huit mois après; cardans" le cours
d’une année entière, il ramena les; es scènes de
deuil et d’horreur". Sous l’une et sous’l’autre épo-

que il périt unitrès grandnombre de citoyens,
parmi lesquels il faut compter près de cinq mille
homuies en état de porteries armes:- . .

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès,

qui, dans la troisième année de laiguerr’e a, mourut

des suites de la maladie3. Quelque temps aupara-

l Thucyd. lib. 2, cap. 53. --- 3 Id. lib. 3, cap. 87. - 4 L’an 429
avant 6. C. vers l’automne. - 3 Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut. in
Pericl. p. 173.
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vanta;les Athéniens , aigris par l’excès de leurs maux ,

l’avaient dépouillé de son autorité, et condamné à

une amende : ils venaient de reconnaître leur injus-
tice, et Périclès laeleur avait pardonnée ’, quoique

dégoûté du commandement par la légèreté du peu- ’

ple, et par la’pert’e de sa famille et de’la plupart

de ses amis que la peste avait enlevés. Pres de ren- -
dre leldernier soupir, et ne donnant. plus autan
signe de vie, les principaux d’Athènes, assemblés

autour de son lit, soulageaient leur douleur en ra-
cOntant ses victoires et le nombre de ses trophées.
a Ces exploits, leur dit-il en se soulevant avec effort,
« s0nt l’ouvrage de la fortune, et me sont communs
n avec d’autres généraux. Le seul éloge que je mé-

« rite est de n’avoir fait. prendre le deuil à aucun

a citoyen’. n s -. . - -
Si ,- conformément au plan de Périclès, les Athé-

niens avaient cont’mué une guerre offensive du côté

de la mer, défensive du côté de la terre 3; si, Ire-
nonçant à toute idée de conquête, ils n’avànt pas

risqué le salut de l’état par des entreprises témé-

raires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs
- ennemis, parcequ’ils leur faisaient en détail plus

de mal qu’ils n’en recevaient; parceque la ligue dont

ils étaient les chefs leur était presque entièrement
subordonnée; tandis que celle du Péloponèse, com-

I.Plnt.’ in Pericl. p. 192. - 3 Id. ibid. p. 173. v- 3 Thucyd.
lib. a , cap. 65.
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posée de nations indépendantes, pouvait à tout mec

ment se dissoudre z mais Périclès mourut, et fut
remplacé par Cléon. ’
« C’était un homme sans naissance, sans véritable

talent, mais vain, audacieux, emporté l, et par là
même agréable à la multitude. Il se l’était attachée

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une
grande idée de la’puissanceid’Athènes, un souve-

rain mépris pour celle de Lacédémone ’. Ce fut lui

qui rassembla un jour ses amisçet leur déclara qu’é-

tant sur le point d’administrer les affaires publi-
ques, il renonçait à des liaisons qui rengageraient
penné-tre à commettre quelque injustice’3. Il n’en

’fut pas moins le plus avide et le plus injuste des

hommes. o ° - rLes citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias, un
des premiers et des plus riches particuliers d’ -
thènes, qui avait commandé les- armées, et rem-
porté plusieurs avantages. Il intéressa lamultimde
par dleëtes et par des libéralités4;.mais ,. comme
il se méfiait de lui-même et des évènements 5, et que

ses succès n’avaient servi qu’à le rendre plus timide,

il obtint de la considération,cet jamais la supério-j

rite du crédit. La raison parlait froidement par sa
bouche, tandis que le peuple avait besoin de fortes

I
l Thucyd. lib. 3, cap. 36. Plut. in Nie. t. l , p. 524. - 3 Thu-

cyd. lib. 4, cap. 28. -- 3 Plutfan senifixc. t. a , p. 806. - MIL
in Nie. p. 524. - 5 Thucyd. lib. 5, cap. 16.
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émotions, et que Cléon’les excitait par ses décla-

- mations, par ses cris et ses gestes forcenés ’.

Il réussit par hasard dans une entreprise que
Nidasavait refusé d’exécuter: des ce moment lés
Athéniens, qui s’étaient moqués de leur choix, se

livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. lb
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis 3, et le mirent à la tête des troupes qu’ils

envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de
Brasidas, le plus habile général fle’Lacédémone.

ll’s’y. attira lemépris des deux armées, et, s’étant

approché de .l’ennemi sans prééaution, il se laissa

surprendre, fut des premiers à prendre-la fuite, et

perdit la’vie3. u - ’ ’
Après sa mort, Nicias ne trouvant plus d’obstacle

à la paix ,’ entama des négociations, bientôt suivies

d’une alliance offensive et défensive"; qui devait

pendant cinquante ans unir étroitement les Athé-
’rtiens et les Lacédânoniené’i. Les conditions du

traité les remettaient au même point où ils, se trou-

valent. au commencement de la guerre. Il s’était
cependant écoulé plus dix ans depuis cette époque,

etdes deux nations s’étaient inutilement affaiblies.

Elles. se. flattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance occasiona de nouvelles

l Plut. in Nie. t. r , p. 528. -- ’Schol. Aristoph: in pac. v. 647
et 664. 4’3Thucyd. lib. 5,611). l0. -- «L’an 4st avant J. C.

--- 4 Thucyd. ibid. cap. i7, 18, etc.’ «
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ligues et de nouvelles divrsions. Plusieurs des
de Lacédémone’se plaignirent de n’avoir pas été

compris dans le.traité; et s’étant unis. avec les Ar-

glens, qui jusqu’alors étaient reStés neutres, ils se

déclarèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre

côté, les Athéniens’et les Lacédémoniens s’accu-

saient réciproquement de n’avoir pas rempli les ar-

ticles du traité : de là les mésintelligences et les
hostilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six
ans et dix mont qu’ils en vinrent à une rupture ou-

verte l, rupture dont le prétexte fut très frivole, et
qu’on aurait facilement prévenue si la guerre n’a-
vait pas été nécessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de Cet Athé-

nien; d’autres l’ont relevée par des éloges, sans

qu’on puisse les accuser d’injustice ou de partia-
lité ’. Il semble que la nature avait essayé de réu-

nir en’lui tout ce qu’elle peut produire de plus fort

en vices et en vertus 3. Nous le considérerons ici
par rapport à l’état dont il accéléra la ruine; et

plus bas, dans ses relations avec la société qu’il

acheva de corrompue. -
Une origine illustre, des richesses considérables,

la figure la plus distinguée , les graces les plus sé-
duisantes, un esprit facile et étendu, l’honneur en-
fin d’appartenir à Périclès; tels furent les avantages

’4 L’an 4r4 avant J. C. -- l Thucyd. lib. 5, cap. 25. - 1 Nep. in

Alcib. cap. r r. - 3 Id. ibid. cap. I.
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qui éblouirent d’abord les Athéniens ,- et dont il fut

ébloui le premier ’. ,
Dans un âge ou l’on n’a besoin que d’indulgence.

et de conseils, il eut une cour et.des flatteurs: il i
étonna ses maîtres par-sa docilité, et les Athéniens

par la licence de sa conduite. Socrate, prévit de
bonne heure que ce jeune homme serait le plus
dangereux des citoyens dlAthènes , s’il n’en devenait

le plus utile, rechercha son amitié, l’obtint à force

de soins, et ne la «perdit jamais’: il entre rit de
modérer. cette vanité qui ne pouvait souff dans
le monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était, dans

ces occasions, le pouvoir de la raison ou de la vertu,
que le. disciple pleurait sur ses erreurs, et se lais-
sait humilier san se plaindre 3..

Quand il entra dans la carrière des honneurs, il
voulut devoir ses succès, moins à l’éclat de sa ma-

gnificence et de ses libéralités, qu’aux attraits de,
son éloquence4: il parut à la tribune. Un léger dé-

faut de prononciation prêtait à ses paroles les graces
naïves de l’enfance5; et, quoiqu’il hésitât quelque-

. fois pour trouxjer le mot propre, il fut regardé
comme .un des plus grands orateurs d’Athènesô. Il

l Plat. in’ Alcib. 1 , t. a , p. 104. Nep. in Alcib. c. 1. Diod. lib. in,

p. 130. Plut. in Alcib. etc. -- 1 Plat. ibid. p. 103; id. in conv. t. 3,
Q. :115, etc. -- 3 Plut. in Alcih. t. 1 , p. 193 et 194. - 4 Id. ibid.
.p. 195. --- 5 Id. ibd p. 192. Aristoph. in vesp. v. 44. -6 Demosth.
in Mid. p. 626. Plut. ibid. p. 196. Diod. ibid.
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avait déjà donné des preuves de sa valeur; et, d”a-

près ses premières campagnes, on augura qu’il se-
rait un jour le plus habile général de la Grèce. Je

ne parlerai point de sa douceur, de son affabilité,
ni de tant d’autres qualités «moururent à le
rendre le plus aimable des hommes.

’ Il ne fallait pas cherchervdans son cœur l’éléva-

tion que produit la vertu, mais on y trouvait la
hardiesseI que donne l’instinct de la supériorité:

Au obstacle, aucun malheur, ne pouvait ni le
surp dre ni le décourager. ll semblait persuadé
que lorsque les anses d’un certain ordre ne font pas
but ce qu’elles veulentwc’est qu’elles n’osent pas

tout ce qu’ellespeuvent. Forcé, parles circon-
stances, de servir les ennemis (à sa patrie, il lui
fut aussi facile de gagner. leur confiance par son
ascendant, que de les gouverner parla-sagesse de
ses conseils. Il eut cela de particulier qu’il fit tou-
jours triompher le parti qu’ilfavorisait, a que ses
nombreux exploits ne furent jamais tamis- par au-

cun revers 3. q 4’
Dans les négociations, employaitîantôt les lu»

mières de. son esprit, étaient aussi vives que
profondes; tantôt des ruses et des perfidies, que
des raisons d’état ne peuvent jamais autoriser3;

. al Diod. lib. i3, p. 191.-- 3’Plut. in Coriol. t. 1 , p. 233. Nep.
in Alcib. cap. 6. -3 Thucyd. lib. 5, cap..45; lib. 8,cap. 8:1. Plut,

in Alcib. p. 198. ’



                                                                     

DE LA GRÈCE,-PABT. 11, suer. 111. 399
d’autres fois, la facilité d’un. caractère que le besoin

de dominer ouledesir de plaire pliait sans efforts
aux conjonctures. Chez tous les peuples il s’attira les

regards etsmaîtrisa l’opinion publique. Les Spar-
tiates furent étonnés. de sa: frugalité; les Thraces,

de son intempérance; les Béôtiens, de son amour

pour les exercices les plus violents; les ioniens, de
son goût pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler’. il

se fût montré le plus vertueux des hommes , s’il n’a?

vait jamais en l’Œemple du vice; mais le vice l’en-

traînait sans l’asservir. Il semble que la profanation

VIdes loiset la corruption des mœursn’étaient à ses

yeux qu’une suite de victoires remportées sur les
mœurs et sur les lois. On pourrait dire encprç que
ses défauts n’étaient que des écarts de sa vanité.

Les traits de légèreté, de frivolité, d’imprudence,

échappés à’sa jeunesse ou à son oiiveté, disparais-

, saient dans b3 ’occasions . qui demandaient de la
réflexion et de laconstance; alors il, joignait la pru-
dence à l’activité 3, et les plaisirs ne lui dérobaient

aucun des instants qu’il’devait-à sa gloire.ou*à ses

intérêts. . 1 ’. . . . ..
Sabvanité aurait tôt .ou tard dégénéré en ambi-

tion; car il était impossible qu’un homme si supéu

rieur aux autres , et si dévoré de l’envie de dominer,

1 Plut. in Alcib. p. 203. Nq. in Alcib. cap. 1 1. --- 3 Plut. ibid
p. 21 1. Nepcibid. cap. 1. ’
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n’eut pas fini par exiger l’obéissance, après avoir

épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute. sa vie suspect

aux principaux citoyens, dont les uns redoutaient
ses talents, les autres ses excèsl , et tour-atour adoré,

craint, et haï du peuple qui ne pouvaitse passer de
lui’; et comme les sentiments dont il était l’objet

devenaient des passions violentes, Ce fut avec des
convulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens
l’élevèrent aux honneurs, le condamnèrent à mort,

le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde fois.
Un jour qu’il avait, du haut de la triblme, enlevé

les suffrages du public , et qu’il revenait .chez lui
escorté de toute l’assemblée , Timon, surnommé le

Misanthrope , le rencontra, et lui serrant la main ,
a Courage, mon fils, lui dit-il; continue de t’agran-
a dir, et je te devrai la :perte des Athéniens 4. n’

Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rüblir la royauté cirsa faveurs; mais
comme il ne se serait pas. contenté d. n’être qu’un

roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes

qui lui convenait, c’était un vaste empire le mît
en état d’en conquérir d’autres: . ’

Né dans une république, il devait l’élever ait-des

sus d’elle-même avant que de la mettre à ses pieds.

C’est la, sans doute, le secret des brillantes.entre-

l Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcib. p. 198. -’. 1 Aristopb.

in ran. v. 1472. - 3Jusfin. lib. 5.cap. 4. -- 4Plut. ibid. p. 199

-- 5 Id. ibid. p. 210. ’
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prises dans lesquelles il entraîna les Athéniens.
Avec leurs soldats, il aurait soumis des peuples; et
les Athéniens se seraient trouvés asservis sans s’en

apercevoir. ’ .Sa première disgrace, en l’arrêtant presque au
commencement de sa carrière, n’a laissé voir qu’une

vérité: c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes pour le bonheur de sa patrie. On a’dit que la

Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades l ; on doit
aj*0uter qu’Athènes en eut un’de trop. Ce fut lui qui

fit résoudre la guerre contre la Sicile. ’
Depuis quelque temps ’les’Athéniens’ méditaient

la conquête de cette île riche et puissante. L’eur
ambition, réprimée par Périclès, fut puissamment

secondée par Alcibiade. Toutes les nuits, des songes
flatteurs retraçaient à son esprit la gloire immense
dont il allait se couronner: la Sicile ne devait être
que le théâtre de ses premiers exploits: il s’empa-
rait de l’Afrique, de l’Italie, du Péloponèse. Tous

les jours il entretenait de ses grands desseins cette
jeunesse bouillante qui-s’attachait à ses pas, et dont
il’gouvernait les volontés ’.

Sur ces entrefaites, la ville d’Égeste en Sicile,
qui se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de
Syracuse, implora l’assistance. des Athéniens dont

elle était alliée; elle offrait de les indemniser de
leurs frais, et leur représentait que s’ils n’arrêtaient

t Archestr. ap. Plut. in Alcib. p. 199. ’-- ? Plut. ibid.

1. 26
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les progrès des Syracusains, ce peuple ne tarderait
pas à joindre ses troupes à celles des Lacédémo-
niens. La république envoya des députés en Sicile:

ils firent à leur retour un rapport infidèle de l’état
des choses. L’expédition fut résolue; et l’on nomma

pour généraux Alcibiade , Nicias , et Lamachus. On

se flattaititellement du succès, que le sénat régla
d’avance le sort des différents peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant

plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forées, et des richesses de cette
îlet. Malgré la loi défend de revenir sur une
décision de tous les ordres de l’état, Nicias remon-

trait à l’assemblée que, la république n’ayant pu

terminer encore les différents suscités entre elle et
les Lacédémoniens, la paix actuelle n’était qu’une

suspension d’armes; que ses véritables ennemis
étaient dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que

le départ de l’armée pour fondre sur l’Attique; que

les démêlés des villes de Sicile n’avaient rien de

Commun avec les Athéniens; que le comble de l’ex-

travagance était de sacrifier le salut de l’état à la
vanité ou à l’intérêt d’un jeune homme, jaloux d’éta-

ler sa magnificence aux yeux de l’armée; que de
tels citoyens n’étaient faits que pour ruiner l’état,

en se ruinant eux-mêmes; et qu’il leur convenait
aussi peu de délibérer sur de si hautes entreprises,
que de les exécuter’.

I Thucyd. lib. 6, cap. 1. - 1 Id. ibid. cap. 8. ’
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a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
s breuse jeunesse qui l’entoure , et dont il dirige les
« suffrages. Respectables vieillards, je sollicite les
« vôtres au nom de la patrie. Et vous, magistrats,
a appelez de nouveau le peuple aux opinions; et
« si les loisvous le défendent, songez que la première
x des lois est de sauver l’état. n ’

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
Athéniens, en protégeant les nations opprimées,

étaient parvenus à ce haut point de gloire et de
grandeur * , qu’il ne’leur était plus permis de se li-

vrer à un repos trop capable d’énerver le courage

des troupes; qu’ils seraient un jour assujettis, si
dès à présent ils n’assnjettissaient les autres; que
plusieurs villes de Sicile n’étaient peuplées que de

barbares ou d’étrangers insensibles à l’honneur de

leur patrie , et toujours prêts à changer de maîtres;
que d’autres , fatiguées de leurs divisions , atten-"
daient l’arrivée de la flotte pour se rendre aux Athé-

niens, que la conquête de cette île leur faciliterait
celle de la Grèce entière , qu’au moindre revers ils

trouveraient un asile dans leurs vaisseaux; que le
seul éclat de cette expédition étonnerait les Lacé-

démoniens; et que si ce peuple hasardait une irrup-
tion dans l’Attique ; elle ne réussirait pas mieux que
les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient person-

l Thucyd. lib. 6, cap. 18.
26.
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nellement, il répondait que sa magnificence n’avait
servi, jusqu’à ce jour, qu’à donner aux peuples de

la Grèce une haute idée de la puissance des Athé-
niens , et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-

même, pour détacher des nations entières de la ligue
du Péloponèse. « Au surplus, disait-il, destiné à par-

u tager avec Nicias le commandement de l’armée,

a si ma jeunesse et mes folies vous donnent quel-
u ques alarmes , vous vous rassurerez sur le bonheur
« qui a toujours couronné ses entreprises l . n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que

d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indirecte, représenta
qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des
préparatifs , des dépenses, et du nombre de troupes
qu’exigeait une telle expédition. Alors une voix s’é-

leva du milieu de-l’assemblée: a Nicias, il ne s’agit

u plus de tous ces détours; expliquez-vous nettement
a surie nombre des soldats et des vaisseaux dont vous
u avez besoin’. n Nicias ayant répondu qu’il en con-

férerait avectles autres généraux, l’assemblée leur

donna plein pouvoir de disposer de toutes les forces

de la république. -Elles étaient prêtes 3, lorsqu’Alcibiade fut dé-

iThucyd. lib. a, cap. 17. .- 2 Id. ibid. cap. 25. - 3 Id. ibid.

cap. 27. Plut. in Alcib. p. 200. Nep. in Alcib. cap. 3.
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noncé pour avoir, avec quelques compagnons de
ses débauches,- mutilé pendant la nuit les’statues

de Mercure placées dans les différents quartiers de
la ville, et représenté, à l’issued’un souper, les cé-

rémonies des redoutables mystères d’Éleusis. Le

peuple, capable de lui tout pardonner en toute
autre occasion, ne respirait que la fureur et la ven-
geance. Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement

des esprits, bientôt rassuré parles dispositions fa-
vorables de l’armée et de la flotte, se présente à
l’assemblée; il détruit les soupçons élevés contre

lui, et demande la mort s’il est coupable, une satis-
faction éclatante s’il ne. l’est pas. Ses ennemis font

différer le jugement jusqu’après son retour, et l’obli-

gent de partir chargé d’une accusation qui tient le

glaivesuspendu sur sa tête.
Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens

que peur leurs alliés, était à Corcyre R C’est de là

que la flotte partit, composée d’environ trois cents
voiles, et se rendit à Rhégium, à l’extrémité de

l’Italie". Elle portait cinq mille cent hommes pe-
samment armés, parmi lesquels se trouvait l’élite

des soldats athéniens. On y avait-joint quatre cent
quatre-vingts archers, sept cents frondeurs, quel-
ques autres troupes légères, et un petit nombre de

cavaliers. ’Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

I Thucyd. lib. 6, cap. 42, 43, etc. - a L’an (il 5 avant J. C.
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forces: Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyait que, pour la sou-
mettre, il suffirait d’y semer la division. L’un et

1 l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier
conseil qu’ils tinrent avant que de commencer la

campagne. Leurs instructions leur prescrivaient,
en général, de régler les affaires de Sicile de la
manière la plus avantageuse aux intérêts de la ré-

publique: elles leur ordonnaient, en particulier, de
protéger les Égestains contre ceux de Sélinonte, et,

si les circonstances le permettaient, d’engager les
Syracusains à rendre aux Léontins les possessions
dont ils les avaient privés ï.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et vou-

lait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pi-

rée ’. Alcibiade soutenait que de si grands efforts de

la part des Athéniens, devant être signalés par de
grandes entreprises, il fallait envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile, les soulever contre

les Syracusains, en tirer des vines et des troupes;
et, d’après l’effet de ces diverses négociations, se

déterminer pour le siège de Sélinonte ou pour celui

de Syracuse. Lamachus, le troisième des généraux,

proposait de marcher à l’instant contre cette der.
nière ville, et de profiter de l’étonnement où l’avait

jetée l’arrivée des Athéniens3. Le port de Mégare,

’ Thucyd. lib. 6, cap. 8. - 3 Id. ibid. cap. 47. -- 3 Id. ibid.
cap. 49.

l
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voisin de Syracuse, contiendrait leur flotte, et la
victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de, La-

machus. Les Syracusains n’avaient pris aucune pré-

caution.contre l’orage qui les menaçait; ils avaient

en de la peine à se persuader que les Athéniens fus-
sent assiez insensés pour méditer la conquête d’une

ville telle que Syracuse. « ils devraient s’estimer
a heureux, s’écriait un de leurs orateurs, de ce que
a nous n’avons jarnais songé à les ranger sous nos

u lois l. n . .Ce projet n’ayahtpas été goûté des deux autres

généraux, Lamachus se décida pOur l’avis d’Alci-v

biade. Pendantque’ ce dernier prenait Catane par

surprise, que Nanas lui ouvraitses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine 3, et que
ses espérances commençaient à se réaliser 3, on fai-

sait partir du Pirée la galère qui devait le ramener
àAtbènes. Ses ennemis avaient. prévalu, et le som-
maient de comparaître peur répondre à l’accusa-

tion dont ils avaient jusqu’alors Suspendu la pour-
suite. On n’osa pas l’arrêter, parcequ’on craignit le

soulèvement des soldats, et la désertion des troupes
alliées qui la plupart n’étaient venues en Sicile qu’à

sa prière 4. Il avait d’abord formé le dessein d’aller a

t Thucyd. lib. 6, cap. 36. - I Id. ibid. cap. 51. Plut. in Alcih.
p. 201-3 Nep. in Alcib. cap. 4. -- 4Thucyd. ibid. cap. 61. Plut;
«ibid. p. zoo.
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confondre ses accusateurs; mais quand il fut à Thu-
rium , ayant réfléchi sur.les.injustices des Athéniens,

il trompala vigilance de ses guides, et se retira dans

le Péloponèse l. . v
Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait
exécuter, et tout quand il fallait, entreprendre , lais-
sait s’éteindre danstle repos, ou dans des conquêtes

faciles, l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où le
plus brillant succès allait justifier une entreprise
dont il avait toujours redouté les suites: il s’était

enfin déterminé à mettre le siège devant Syracuse,

et l’avait conduit avec tant d’intelligence que les

habitants étaient disposés à se rendre. Déjà plu-

sieurs peuples de Sicile et d’ltalie se déclaraient en
sa faveur, lorsqu’un général lacédémonien , nommé

Gylippe, entra dans la placeassiégée, avec quel-
ques troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou

ramassées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher
d’aborder dans cette île: il négligea cette précau-

tion’; et cette faute irréparable fut la source de

tous ses malheurs. Gylippe releva le courage des
.Syracusains, battitlesAthéniens, et. les tint renfer-
més dans leurs retranchements.

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon, une nouvelle flotte composée d’env

l Plut. in Alcib. p. son. --- 3 Thucyd. lib. 6, cap. .34.
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viron soixante-treize galères, et une seconde armée,

forte de cinq mille hommes pesamment armés, et
de quelques troupes légères l. Démosthène ayant
perdu deux mille hommes à l’attaque d’un poste

important, et considérant que bientôt la mer ne
serait plus navigable , et que les troupes dépéris-
saient par les maladies, prôposa d’abandonner l’en-

treprise , ou de transporter l’armée en des lieux
plus sains’. Sur. le point de mettre à la voile, Ni-
cias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema-la ter-

reur dans le camp, consulta les devins, lui or-
donnèrent d’attendre encore vingt-sept joursa.

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens, vain-

cus par terre et par mer, ne pouvant rester sous les
murs de Syracuse, faute de vivres, ni sortir dulport
dont les. Syracusainsavaient fermé l’issue, prirent

enfin le parti d’abandonner leurs camps, leurs ma-
lades , leurs vaisseaux , et de se retirer par terre dans
quelque villede Sicile: ils partirent au nombre de
quarante mille hommes4, y compris non seulement
les troupes queleur avaient fournies les peuples. de
Sièile et d’italie, mais encore les chiourmes des ga-
lères,’ les ouvriers, et les esclaves.

- Cependant ceux de Syracuse occupent-les défilés

des montagnes’et les passages des rivières; ils dé-

truisent les ponts, s’emparent des hauteurs, et ré-

i Thucyd. lib. 7, rap. 42. -a- 3 Id. ibid. cap. 47 et 49. Justin.
lib. 4, cap. 5. -- 3 Thucyd. ibid. cap. 50. ---4 Id. ibid. cap. 75.
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pandent dans la plaine divers .détachements de
cavalerie et de.troupes légères.

Les Athéniens, harcelés, arrêtésà chaque pas,
sont sans cesse exposés aux’traits d’un ennemi qu’ils

trouvent partout , et qu’ils ne peuvent atteindre
nulle part: ils étaient soutenus par l’exemple de
leurs généraux, et par les exhortations de Nicias,
qui, malgré l’épuisement où l’avait réduit une lon-

gue maladie, montrait un courage supérieur au
danger. Pendant huit jours entiers, ils eurent à lut-
ter contre des obstacles toujours renaissants: mais
Démosthène, qui commandait l’arrière-garde com,

posée de Six mille hommes, s’étant égaré dans sa

marche, fut poussé dans un lieu resserré; et, après

des prodiges de valeur, il se rendit, à condition
qu’on accorderait la vie à ses soldats, et qu’on leur

épargnerait l’horreur de la prison i. .

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation

qu’il avait entamée, conduisit le reste de l’armée

jusqu’au fleuve Asinarus ’. Parvenus en cet endroit,

la plupart des soldats, tourmentés par une soif dé-
vorante, s’élancent confusément dans le fleuve; les

autres y sont précipités par l’ennemi : ceux qui veu-

lent se sauver à la nage trouvent de l’autre côté des

bords escarpés, et garnis de gens de traits, en
font un massacre horrible. Huit mille hommes pé-

’ Thucyd. lib. 7, cap. Ba. -- 2 Id. ibid. cap. 84.
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rirent dans cette attaque l; et Nicias adressant la
parole à Gylippe: u Disposez de moi, lui dit-il ,
a: comme vous le jugerez à prOpos; mais sauvez du
a moins ces malheureux-soldats. n Gylippe fit aus-
sitôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse, suivis
de sept mille prisonniers ’ qui furent jetés dans les

Carrières: ils y souffrirent, pendant plusieurs mois,
des maux inexprimables; beaucoup d’entre eux y
périrent; d’autres furent vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu la

proie des officiers et des soldats z tous finirent leurs
jours dans les fers, à l’exception dequelques Athé.

niens durent leur liberté aux pièces d’Euripide,
que l’on connaissait alors à peine en Sicile, et dont ils

récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres-3.

Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré les

efforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie 4.
Athènes, accablée d’un revers si inattendu, en-

visageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étaient près de secouer son joug; les autres peuples
conjuraient sa perte 5; ceux du Péloponèse s’étaient

déjà crus autorisés par son eXemple à rompre la
trêve F3. On apercevait, dans leurs opérations mieux

I Diod. lib. 13, p. 148. --- 3 Thucyd. lib. 7. cap. 87..-- 3 Plut.
in Nie. t. i, p. 542. - 4Thucyd. ibid. «pas. -- s Id. lib. s,
cap. a. --- 61cl. lib. 7, cap. 19.
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combinées, l’esprit de vengeance et le génie supé-

rieur qui les dirigeaient. Alcibiade jouissait à Lacé-
démone du crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par

ses conseils que les Lacédémoniens prirent la réso-

lution d’envoyer du secours aux Syracusains , de
recommencer leurs incursions dans l’Attique, et de
fortifier, à cent vingt stades d’Athènes, le poste
de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du-cOté de

la terre *. ’ z ’Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la
révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alcibiade

se rend sur les côtes de l’Asie mineure.’.Chio, Milet,

d’autres villes florissantes, se déclarent en faveur
des ’Lacédémoniens’ ; il captive , par ses agréments ,

Tissapherne, gouverneur de Sardes3; et le roi de
Perse s’engage à payer la flotte duPéloponèsei.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de -ré-
gularité que la première, eût été’bientôt terminée,

si Alcibiade, poursuivi par Agis , roi de Lacédé-
mone, dont il avait séduit l’épouse, et par les autres

chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage,
n’eût enfin compris qu’après s’être vengé de sa pa-

trie il ne lui restait plus qu’à la garantir d’une perte

certaine5. Dans cette vue, il suspendit les efforts
de Tissapherne et les secours de la Perse, sous pré-

! Thucyd. lib. 6, cap. gr. Nep. in Alcib. cap. 4. -- 3 Thucyd.
lib. 8, cap. l a et l7. -- 3 Plut. in Alcib. p. 204. -- 4 Thucyd. ibid.
cap. 5. Justin. lib. 5, cap. a. --- 5 Plut. ibid.
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texte qu’il était de l’intérèt du grand roi de laisser

les peuples de la Grèces’affaiblir mutuellement i. .
Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

décret de’son bannissement, il se met à leur tête,
soumet les places de ’l’Hellespont’; force un des

gouverneurs du roi de Perse à signer un traité avan-
tageux aux Athéniens’îet Lacédémone. à.leur de-

mander la paix 4. Cettedemande fut rejetée, par-
ceque , se croyant désormais invincibles sous la
conduite d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement

de la consternation la plus profonde à la plus inso-
lente présomption. A’la haine dont ils étaient animés

contre ce général avaient succédé aussi vite la re-
connaissance la plus outrée , l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite , fui-

rent une suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude 5. Quand, aux acclamations de
toute la ville , on le vit sortir du Pirée avec une flotte
de cent vaisseaux, on ne douta plus que la célérité
de ses exploits ne forçât bientôt les peuples du Pé-

loponèse à subir la loi du vainqueur: on attendait
à tout moment l’arrivée du courrier chargé d’annon-

cer la destruction de l’armée ennemie, et la con-
quête de l’lonie 6.

l Justin. lib. 5, cap. 2. - 2 Plut. in Alcib. p. 206. .---3 Id. ibid.
p. 208. -4 Diod. lib. :3. p. 177. -- 5 Nep. in Alcib. cap. 6. Plut.
ibid. p. 209. Justin. ibid. cap. 4. -5 Plut. ibid. p. a! l.
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Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit

que quinze galères athéniennes étaient tombées au
pouvoir desLacédémoniensLe combats’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis d’Al-

cibiade , que la nécessité ’de lever des contributions

pour la subsistance des troupes avait obligé de pas-
ser en lonie. A la première nouvelle de cet échec,
il revint sur ses’pas, et alla présenter la bataille au
vainqueur qui n’osa pas l’accepter i. Il avait réparé

l’honneur d’Athènes: la perte était légère; mais elle

suffisait à la jalousie de ses ennemis. ils aigrirent le
peuple, qui le dépouilla du commandement géné-

ral des armées, avec le même empressement qu’il

l’an avait revêtu. l
La guerre continua encore pendant quelques an-

nées; elle se fit toujours par mer, et finit par la
bataille d’ÆgOs-Potamos, que ceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’HellespOnt. Le Spar-

tiate Lysander les commandait’ surprit la flotte
des Athéniens , composée de cent quatre-vingts
voiles, s’en rendit maître, et fit trois mille prison-

niers’t. -Alcibiade, depuis sa retraite s’était établi dans

la contrée Voisine, avait averti les généraux athé-

’I Plut-in Alcib. p. un. Xenoph. hist. græc. lib. l , p. 442.
- ’Xenoph. lib. a, p. 455 et 457. Plut. in Lys. t. I, p. 440. -
0 L’an 405 avant J. C.
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niens du danger de leur position , et du peu de dis-
cipline qui régnait parmi les soldats et les matelots.
Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé dans

la disgrace l.- ’ "
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui, après un siège dequelques mois, se rendit faute
de vivres u. Plusieurs des puissances alliées propo-
sèrent de la détruire. Lacédémone, [écoutant plus

sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux fers
une nation. qui avait rendu de si grands services à
la Grèce ’; mais elle condamna les Athéniens, non
seulement à démolir les fortifications du Pirée, ainsi

que la longue muraille joint le port à la ville,
mais encore à livrer leurs galères à l’exception de

douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gar-
nisons des-villes dont ils s’étaient emparés; à faire

une ligue offensive et défensive avec les Lacédémo-

niens; à les suivre par terre et par mer, des qu’ils
en auraient reçu l’ordre 3.

Les murailles furent abattues au son des instru-
ments, comme si la Grèce avait recouvré sa liberté4;

et, quelques mois après, le vainqueur permit au

t choph. hist. græc. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. t. l , p. a! 2.
Nep. in Alcib. cap. 8. --a Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. C.

-- a Xenoph. ibid. p. 4Go. Isocr. de pac. t. 1 , p. 399. Andoc. de
pac. p. 26. - 3Xenoph. ibid. Diod. lib. 3, p. 226. - 4Xenoph.
ibid. Plut. in Lys. p. 44 l.
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peuple d’élire trente magistrats qui devaient établir

une autre forme de gouvernement, et qui finirent
par usurper l’autorité l 6. ’

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien, ensuite contre leurs en-
nemis particuliers , bientôt après contre ceux dent
ils voulaient envahir les richesses. Des troupes la-
cédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander,

trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour

affermir leur puissance ’, protégeaient ouvertement

leurs injustices. La nation désarmée tomba tout-à-
coup dans une extrême servitude: l’exil, les fers, la

mort, étaient le partage de ceux qui sedéclaraient
contre la tyrannie, ou qui semblaient la condamner
par leur silence. Elle ne subsista que pendant huit
mois3; et dans ce court espace de temps, plus de
quinze cents citoyens furent indignement massacrés,
et privés des honneurs funèbres 4’; la plupart aban-

donnèrent une Ville Où les victimes et les témoins
de l’oppression n’osaient faire entendre une plainte;

car il fallait que la douleur fût muette, et que la
pitié. parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler

l Lys. in Eratosth. p. 192. Xenoph. hist. græc. lib, a, p. 461J
Diod. lib. I4, p. 236. -- a Vers l’été de l’an 404 avant J. --

î Lys. ibid. p. 2:17. Xenoph. ibid. p. 463. - 3 Corsin. fast. au.
t. 3, p. 264.-4Isocr. arcopag. t. I , p. 345. Demosth. in Timocr.
p. 733. Æschin. in Ctesiph. p. 466.
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par l’iniquité des’temps; il osa consoler les malheu-

reux, et résister aux ordres des tyrans’. Mais ce
n’était po’int’sa vertu qui les alarmait: ils redan-l

taient, à; plus juste titre, le génie d’Alcibiade dont

ils épiaient les démarches. -
Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans

le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu
des marques de distinction et d’amitié. lustrait des
levées que" le jeune Cyrus’faiSait dans l’Asie mi-

neu re, il en avait conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès son frère: il comp-
tait, en conséquence, se. rendre auprès durci de
Perse, l’avenir "du danger qui le menaçait, et’en

obtenir des, secours’po’ur délivrer sa patrie: mais

tout-à-coup des assassins, envoyés par le satrape,
entourent sa maison, et, n’ayant pas la hardiesse
de l’attaquer, y mettent le feu; Alcibiade s’élance ,

l’épée à la’main, à travers les flammes, écarte les

barbares, et tombe sous une grêle de traits ’ : il était

alors âgé desquarante ans. Sa mOrt est une tache
pour Lacédémone, s’il est vrai que les magistrats,

partageant les craintes des tyrans d’Athènes, aient
engagé Pharnabaze à’commettre ce lâche attentat.

Mais d’autres prétendent ’-qu.’il s’y porta. de. lui-

même, et pour des intérêts particuliers 3.

I anoph. memor. p. 7 16. Diod. lib.» I4, p. 237. Senec. de tran-

quill. anim. cap. 3. - ’Plut. in Alcib. t. 1, p. 212 et 2I3. Nep.

il Alcib. cap. Io. - 3Ephor. ap. ibid. p. 242.

1. p7
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. La gloire de sauver Athènes était réservée à Thra-

sybule. Ce généreux citoyen, placé, par son mé-

rite, à la tête de ceux avaient pris la fuite, et
sourd aux propositions que lui firent les tyrans de
l’associer à leur puissance, s’empara du. Pirée, et

appela "le peuple à la liberté I. Quelques uns des
tyrans périrent les armes à la main; d’autres furent

condamnés à perdre la vie. Une amnistie générale

rapprocha les deux partis, et ramena la tranquillité
dans Athènes °.

Quelques années après, elle secoua le joug de
Lacédémone, rétablit la démocratie, et accepta le

- traité de paix que le Spartiate Antalcidas conclut
avec Artaxerxès”. Par ce traité, que les circonstances
rendaient nécessaire ,’les colonies grecques de l’Asie

mineure et quelques îles voisines furent abandon-
nées a la Perse: les autres peuples de Ira-Grèce re-
couvrèrent louis lois et leur indépendance 3; mais
ils Sont restés dans un état de faiblesse dont il ne se

relèveront peutoêtre jamais. Ainsi furent terminés
les différents qui avaient oecasioné laguerre des
Mèdes et celle du PéloponèSe.

. L’essai historique que je viens de donner finit à
la prise d’Athènes. Dans la relation de mon voyage,

je rapporterai les principaux évènements qui se

I Xenoph. bist. græc. lib. 2, p. 472. -- 3 Id. ibid. p. 479. --
aL’an 387 avant J. C. -.- 3 Xenoph. ibid..lib. 5 , p. 549. Isocr.
de pac. t. 1 , p. 368. Plut. in Âges. p. 608. Diod. lib. 14, p. 319.
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sont passés depuis cette époque jusqu’à mon départ,

de Scythie: jel’vais maintenant hasarder quelques

remarques sur le sièclelde Périclès. «

Au commencement de la guerre du Péloponèse,
les Athéniens durent être, "extrêmement surpris de
se trouver si différents de leurs pênes. Tout ce que,

pour le conservation des moeurs, les siècles pas.
dents avaient accumulé de lois, d’institutions, de
maximes, et d’exemples, quelques années avaient
suffi pour en détruire l’autorité. Jamais il ne fut
prouvé, d’une manière plus terrible , queles’ grands

succès sont aussi dangereux pour lesl vainqueurs

que pour les vaincus. . v -- J’ai indiqué plus haut les funestes effets que proçn

duisirent sur les Athéniens leurs conquêtes, et l’état

florissant de leur marine et de leur commerce. On
les vit tout-Houp étendre les domaines de]: repus t
Nique, et transporter dans son sein les dépouilles.
des nations alliées et soumisesz-de là les progrès
successifs d’un luxe ruineux, et le desir insaw .
des fêtes et des spectacles. Comme le go exile-
ment s’abandonnnit au délire. d’un orguei.ui se

croyait tout permis, parcequ’il pouvait tout oser,
les particuliers, «à son exemple, "secouaient! toutes
les espèces de contrainte qu’imposent la nature et

la société. ,. g . . I
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ; la consi-

37.



                                                                     

420 INTRODUCTION AU VOYAGE
dération fut réservée pour le crédit: toutes les pas-

sions sedixigère’nt vers l’intérêt personnel, et toutes.

les sources de corruption se répandirent avec pro-
fusion dans l’état. L’amour, qui auparavant se cou-

vrait des voiles de l’hymen, etde la pudeur, brûla

ouvertement de feux Les courtisanes se
multiplièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce i .

Il en vint. de l’lonie, de ce beau climat ou l’art de.

la volupté a pris naissance. Les unes s’attachaient
plusieurs adorateurs qu’elles aimaient tous sans pré-

férence, qui tous les aimaient sans rivalité; d’au-

tres, se bornant à une seule conquête ’, parvinrent,

par une apparence de régularité , à s’attirer des
égards et des éloges de la part de ce public facile,
qui leur faisait un mérite d’être fidèles à leurs en-

gagements.
Périclès, témoin de l’abus, n’essaya point de le

corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus

il songeait à corrompre celles des Athéniens, qu’il

amollissait par une sucCession rapide de fêtes et de,

jeuô. -
La èbre Aspasie , née à Milet en lonie, seconda

les de Périclès, dont elle fut successivement la
maîtresse et l’épouse. Elle eut" sur lui un tel" ascen-

dam, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une fois suscité

lAdieu. lib. 13, p. 569. - 2’I’erent. in Heautontim. act. a,
scen. 3. - 3Plut. in Pericl. t. i, p. 158.
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la guerre pour venger ses injures personnelles’.
Elle osa former une société de courtisanes, dont les

attraits et les faveurs devaient attacher les jeunes
Athéniens’ auxnintérêts de leur fondatrice. Quel-

ques années auparavant toute la ville se fût soulevée

à la seule idée d’un pareil projet: lors de son exé-

cution, il excita quelques murmures. Les poètes
comiques se déchaînèrent contre Aspasie3; mais
"elle n’en rassembla pas moins dans sa maison la
meilleure compagnie d’Athènes.
- Périclès autorisa la licence, Aspasie l’étendit, Alci-

biade la rendit aimable z sa vie fut tachée de toutes
les dissolutions ; mais elles étaient accompagnées de
ïtant de’qualités brillantes , et si souvent mêlées d’acé-

tiens honnêtes, que la censure publique ne saVait
ou sefixer 41D’ailleurs, Comment résister à l’attrait

d’un poison que les Graces elles-mêmes semblaient

distribuer? Comment condamner un homme à
il ne manquait rien pour plaire, et qui ne manquait
à rien pour séduire; était le premier à se con-
damner; réparait les moindres offenses par des
attentions si touchantes, et semblait moins com-

* mettre des fautes que les laisser échapper? Aussi
s’accentuma-t-on à les placer au rang de ces jeux

1 Aristoph. Acharn. act. 2, scen, 5, v. .537. Plut. in Pericl.
pÎ 165 et. 168. --- 3 Id. ibid. p. 165. -- 3Cratin. Eupol. ap. Plut.

ibid. --- 4Plut. in Alcib. p. 199. ’ I
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ou de ces écarts qui’disparaissent avec la fougue de

l’âge l; et comme l’indulgence pour le vioc est une

conspiration contre la vertu, il arriVa qu’à l’excep-

tion d’un nombre de,cito’yens attachés aux
anciennes maximes °, la nation, entraînée par les

charmes d’Alcibiade, fut complice de ses égare-
ments, et qu’à force de les excuser, elle finit par en

prendre la défense. -
Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur

ce dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les
’ beautés, ils croyaient en approcher en I copiant
et surtout en chargeant ses défauts. Ils devinrent
frivoles , parcequ’il était léger; insolents , parcequ’il

était hardi; indépendants des» lois, parcequ’il l’était

des mœurs. Quelques uns moins riches que lui,
aussi prodigues, étalèrentun faste qui les couvrit
de ridicule 3, et qui ruina leurs familles: ils trans-
mirent ces désordres à leurs descendants, et l’in-

fluence d’Alcibiade subsista long-temps après sa

mort. . ’ I r.Un historien judicieux observe4 que la guerre
modifie les mœurs d’untpeuple, et les aigrit à pro-

portion des maux qu’il éprouve. Celle du Pélopo-

nèse fut si longue, les Athéniens essuyèrent tant

de revers que leur caractère en fut sensiblement
altéré. Leur vengeance n’était pas satisfaite, si elle

l Plut. in Alcib. p. 199. -- 3 Id. ibid. p. 198. - 3Aristoph. in
Nub. scen. 1. -4Thucyd. lib. 3, cap. 82.
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ne surpassait l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent ,

des décrets de mort contre les insulaires qui ahana
donnaient leur alliance l; plus d’une fois leurs gé- l
néraux firent souffrir des tourments horribles aux
prisonniersqui tombaient entre leurs mains ’. Ils ne
se souvenaient donc plus alors d’une ancienne insti-

tution, suivant laquelle les Grecs célébraient par
des chants d’allégresse les victoires remportées sur

les barbares , par des pleurs et des lamentations les
avantages obtenus sur: les autres Grecs 3.

L’auteur que j’ai cité. observe encore, que dans

le cours de cette fatalèguerre il se fit un tel ren-
versement dans les idées et dans les principes, que
les mots les plus connus changèrent d’acceptibu;
qu’on donnale nom de duperie à la bonne foi,
d’adresse à la duplicité, de faiblesse et de pusilla-
niniité àpla prudence et à la modération, tandis que

les traits d’audace et de violence passaient pour les
saillies d’une ame forte, etnd’un zèle ardent pour

la cause commune4. Une telle confusion dans le
langage est. peut-être un des plus effrayants symp-
tômes de la dépravation d’un peuple. Dans d’autres

temps, on porte des atteintes à la vertu: cependant
c’est reconnaître encore son autorité que de lui as-

signer des limites; mais, quand on va jusqu’à la

’ Thucyd. lib. 3, cap. 36. -- ’Xenoph. bist. ème. lib. 2,
p. 457. Plut. in Pericl. t. l, p. [66. - 3 lsocr. paneg. t.’ i, p. 205.
--4Tliucyd. ibid. cap. 8:.
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dépouiller de son nom, elle n’a plus de droits au
trône: le vice s’en empare, et s’y tient paisiblement

assis. . .Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent
à soutenir éteignirent un grand nombre de familles ,

accoutumées depuis plusieurs siècles à confondre
leur gloire avec celle de la patrie ’. Les étrangers

et les hommes nouveaux les remplacèrent firent
tout-acoup pencher du côté du peuple la balance du
pouvoir’. L’exemple suivant montrera jusqu’à que]

excès il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré
de la multitude pour ses libéralités, se présenter à

l’assemblée générale avec une hache à la main,- et

menacer impunément le premier qui opinerait pour.
la paix3. Quelques années après, Athènes fut prise

par les Lacédémoniens, et ne tarda pas à succom-

ber sous les armes du roi de Macédoine.
Telle devait être la destinée d’un état fondé sur

les mœurs. Des philosophes qui remontent aux
causes des grands évènements, ont dit que chaque

siècle porte en quelque manière dans sen sein le
siècle va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante, et confirmée par
l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois et des vertus

l laper. de pac. t. 1, p. 404. - ’Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3,

t. a, p. 389. - 3Æschin. de fals. leg. p. 407. r
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prépara celui de la valeur et de la gloire: ce der:

i nier produisit celui des conquêtes et du luxe, qui a
fini par la destruction de la république.

Détournons à préSent nos regards de ces scènes

affligeantes, pour les porter sur des objets plus agréa-
bles et plus intéressants. Vers le temps de la guerre
du Péloponèse, la nature redoubla ses efforts , etxfit

soudain éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athènes en produisit plusieurs: elle en vit
un plus grand nombre venir chez elle briguer l’hon-

neur de ses suffrages. » ’,
Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide, d’un

Protagoras, et de tant d’autresisophistes éloquents

qui, en semant leurs doutes dans la société, y mul-

tipliaient les idées; Sophocle, Euripide, Aristo-
phane, brillaient sur la scène, entourés de rivaux-
qui partageaient leur gloire; l’astronome Méton
calculait les mouvements des cieux, et fixait les li-
mites de l’année; les orateurs Antiphon, Andocide,

Lysias, se distinguaient dans. les différents genres
de l’éloquence; Thucydide, encore frappé des ap-

plaudissements, qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il-

lut son histoire aux Athéniens, se préparait à en
mériter de semblables; Socrate transmettait une
doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont.

* fondé des écoles ;d’habiles généraux faisaient trioma.

pher les armes de la république; les plus superbes
édifices s’élevaient sur les dessins des plus savants
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architectes; les pinceaux de Polygnote, de Parrhae
ains, et de Zeuxis, les ciseaux de Phidias et d’Alca-
mène , décoraient à l’envi les temples, les portiques ,

et.les places publiques. Tous ces grands heaumes,
tous ceux florissaient dans d’autres cantons de
la Grèce, se reproduisaient dans des élèves
de les. remplacer ; et il était aisé de voir que le siècle

le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé des

siècles. .
Ainsi, pendant que les différents peuples de cette

contrée étaient menacés de perdre l’empire des

mers et de la terre, une classe paisible de citoyens
travaillait à-lui assurer pour l’empire de l’es-
prit: ils construisaient, en l’honneur de leur nation ,.
un temple dont les fondements avaient été posés
dansle siècle antérieur, et devait résister à l’ef-

fort des siècles suivants. Les sciences
tous les jours par de nouvelles lumières, et les arts
pardenouveaux progrès: la poésie n’airgmentsit
pas son-éclat; mais, en le conservant, elle l’em-
ployait, parpréférelce, à ornerla tragédie et la
comédie, portées tonna-coup a leur perfection:
l’histoire, assujettieaux lois de la critique, rejetait
le merveilleux, discutait les; faits l, et devenait une
leçon puissante que le passé donnât à l’avenir. A

mesure que l’édifice s’élevait,’on voyit au loin des

champs à défricher, d’autres qui attendaient une

l Thucyd. lib. 1, cap. no et si.
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meilleure culture. Les règles dola logique et de la
rhétorique, lessabstraetions de la métaphysique,
les maximes de la morale, furent développées dans

des. Ouvrages réunissaient à la régularité des
plans la. justesse des idées et l’éléganoedu style.

v La Grècedut en partie ces avantagesà l’influence

de la philosophie, qui sortit de l’obscurité après les
victoires remportées sur les Fesses. Zénon y pavot,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’école

d’Élée. Anaxagore leur appom’les lumières de celle

de Thalès; et quelques une furent penaudes que
les éclipses, les monstres, et les diversécarts de la

nature, nedevaientuplus être mis au rangdes-pro-
diget: maisils étaient obligés de se le dire en con-

fidenœ l; car le peuple, accoutumé a regarder
certains phénomènes commodes avertissements du

ciel, sévissait contre les philosophes qui voulaient
hi ôter des mains-cette. branche de superstition.
Persécutés , bannis , ilanpprirent que la vérité, pour

être admise parmi les hommes, ne doit pas se pré-
sentera visage défi-"vert, mais se glisser furtive-

mentàla suite de Mireur. v a - n
* Les arts, ne trouvant point de préjugés popu-
laires à combattre, prirent tout-à-coup leur essor.
Le temple de Jupiter, commencé sous Pisistrate,

1 celui de Thésée, construit sous Cimon, offraient
aux architectes des modèles à suivre; mais les ta-

f Plut. in Perle]. t. I,p. 154; id. in Nie. p. 538.
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bleaux et les statues qui existaient ne présentaient

aux peintres et aux sculpteurs que des essais à pers
fectionner.

Quelques années avant la guerre du Pélopœ
nèse, Panénus, frère de Phidias, peignit dans un
portique d’Athènes la bataille de Marathon; et la
surprise des spectateurs fut extrême, lorsqu’ils cru:

rent reconnaître dans ces tableaux les chefs des
deux arméesl. Il surpassa ceux qui l’avaient de:
vancé, et fut presque dans l’instant même effacé

par Polygnote de Thasos, Apollodore d’Athènes;
Zeuxis d’Héraclée, et Parrhasius. d’Éphèse.

Polygnote fut le premier qui varia les. mouves
ments du visage , et s’écarta de la manière sèdhe et

servile de ses prédécesseurs ° ; le premier encore

embellit les figures de femmes, et-les revêtit de
robes brillantes et légères. Ses personnages portent
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était

profondément gravée dans son ame3. On ne doit
pas le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le-ton

de sa couleur4: c’était le défaut de l’art, ne fai-

sait pour ainsi dire que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les ressources

-’Plin. lib. 35, cap. 8, t. a, p. 690; Pausan. lib. 5, cap. il,
p. 402. -- 1 Plin. ibid. cap. 9, p. 691. Mém. de l’acad; des
lett. t. 35, p. 194 et 271. -- 3Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. a,
p. 455; id. de poet. cap. a, t. a, p. 653J - 4Quintil. lib. la,
cap. no, p. 743.
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qui manquèrent à Polygnote: il fitun heureux-mé-

lange. des ombres; et des lumières. Zeuxisaussitôt
’ perfectionna cette découverte; et Apollodore, vou-

lant constater sa gloire, releva celle de-son rival;
il dit- dans une pièce de poésie qu’il publia: «J’a»

«avais trouvé, pour lazdistribution des ombres, des .
a secrets inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis.

. a L’artest entre les mainsdeZeuxis ’. »

Ce dernier étudiait la nature ° avec le même soin

qu’il terminait ses ouvrages .3 ; ils étincellent de beau-

tés. Dans son tableau de Pénélope, il semble avoir

peint les mœurs et le caractère de.cette princesse4;
mais,«en général, il amoins réussi dans cette partie

que .Polygnote 5. IZeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté

de son coloris; Parrhasius son émule, par la pureté

du trait et la correction du dessin 5. Il posséda .la
science. des proportions ;«celles qu’il donna aux dieux.

et aux héros parurent si convenables que les artistes
n’hésitérent pas-à les adépter, et lui décernèrent le

nom de.législateur7.. D’autres titres durent caciter

leuradmiration: il fit voir, peur la première fois,

l Plut. de glor. Amant. a, p. 346. Plin.. lib. 35, cap. 9., p. 691.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 195. -- 3 Çicer. de invent..

lib. a, cap. i,"t. 1, p. 75. Dionys. Halic.’vet. script. cens. cap. l,
t. 5, p. 417. Plin. ibid. -- 3 Plut. in Pericl. t. 1, p. 159. -- 4Plin.
ibid. - 5 Aristot. de poet. «p.16, t. a, p. 657. ---6Quintil. lib. la,
cap. Io, p. 744.,Plin. ibid. To- 7Quintil. ibid.
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des-airs de tètetrés’ piquants, des bouches embel-

lies parles graces, et des cheveux traités avec lé-

gèretéh ’ * - -
A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont

lesouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri-

ment, décèlent le grand artiste, » et encore plus
l’homme d’esprit 3 ; Pmpbiln , s’acquittant d’au-

torité par son mérite, qu’il fit étabHr dans plusieurs

4 villes de la Grèce des écoles de dessin, interdites
aux esclaves 3; Enpbranor, qui, conjoins égal alai-

k même, se distingua dans tonus les de la
peinture-4. J’aiieonnu quelques uns de ces artistes;
et j’ai rappris depuis quïun five que j’avais vu ches

Pamphile, et qui se nomme Apclle, les avait tous

surpassés. . . . -. v z .
Les succès de la sculpture ne furent pas moins

, surprenants que ceux de la peinture; H’suffit, pour ’

le prouver, de citer en particulier des noms de Pbiu
dies, de Polycléte, id’Alcamènewde. Stopas, de
Praxitèle; Le premier vivait duAtiemps devPérieles :
j”ai eu des liaisons avec le donnier..Ainsi,’dans l’eau

pace de-moinsvdîunsizéçleçuet art est panorama un

tel degré d’excellence, que les anciens auraient
maintenant à rougir de’leursproduetions etde
leur I célébrité 5. ’

’ l Plin. lib. 35, cap: 9, p. 69:. Mém. de l’acad. t. 19, p. 266;

r. 25, p. 163. -- a and ibid. p. 694. -- au. ibid. - 4rd. ibid.
cap. 1 l , p. 703. -- 5 Plat.’in Hipp. maj. t.’3, 282. ’

x
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Si, à ces diverses générations de talents, nous

ajoutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuis Périclès jusqu’à Thalès, le plus ancien des

philosophes de la Grèce, nous trouverons que l’es.
prit humain a plus acquis dans l’espace d’environ

deux cents ans, que dans la longue suite des siècles
antérieurs. Quelle main puissante lui imprima touts
à-coup et lui a conservé jusqu’au nos jours un mou-

vement si fécond et si rapide? a ’ p t ’
Je pense que de temps en temps, peut-être même

à chaque génération, lanature répand sur la terre

un certain nombre de talents qui restent ensevelis
lorsque rien-ne contribue à les développer, et qui
s’éveille!!! comme d’un profond sommeil lorsque

l’un d’entre aux ouvre par hasard une nouvelle car.

rière. Ceux qui s’y précipitent. les premiers se par-

tagent, pour ainsi dire, les provinces de ce nouvel
empire: leurs successeurs ont le mérite de lescul-
tiver, et de leur donner des lois : mais il est un terme
aux lumières de l’esprit, comme eni’est anaux en,

treprises des conquérants? et. des voyageurs; Les
grandes découvertes immortalisait ceux qui les ont
fuitesïet ceux les ont perfectionnées; dans la
suite, les hommes de génie n’ayantplus les mêmes

ressources, n’ont plus les mêmes succès, et sont
presque relégués dans la classe des hommes ordiv

flaires. - I, ,’ A cette cause générale, il faut enjoindre plusieurs
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particulières. Au commencement de la grande ré-

- volution dont je parle , le philosophe Phérécyde de
Scyros, les historiens Cadmus et Hécatée de Milet,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose ’,

plus propre que celui de la poésie aucommerce
des idées. Vers le même temps, Thalès, Pythagore
et d’autres, Grecs, rapportèrent d’Égypte’, et de

quelques régions orientales, des connaissances qu’ils

transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles ger-
maient en silenCe dans les écoles établies en Sicile,

en Italie, et sur les côtes de l’Asie, tout concourait

au développement des arts.
Ceux qui dépendent de l’imagination, sont’spé-

cialement destinés, parmi les Grecs , à l’embellisse-

ment des fêtes et des temples; ils le sont encore à
célébrer les exploits des nations, et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent
dans les vannées qui’suivirent la guerre des Perses
plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce, après avoirj oui pendant quelque temps
d’une prospérité qui augmenta sa puissance’, fut

livrée à des dissensions qui donnèrent une activité

surprenante à tous les esprits. On vit à-la-fois se
multiplier dans son sein les guerres et les victoires,
les richesses et le faste, les artistes et les monurflents. ’

i Plin. lib. 5, cap. 29, t. r, p. 278; lib. 7, p. 417. Strab. lib. l,
p; 18. Suid. in «fait i- 3Diod. lib. la, p. 7a. ’
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Les fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles
plus communs; les temples se couvrirent de peine
tores; les environs de Delphes et d’Olympie, de
Statues. Au moindre succès, la piété, ou plutôt la
vanité nationale, payait un tribut à l’industrie, ex-

citée d’ailleurs par une institution qui tournait à
l’avantage des arts. Fallait-il décorer une place, un

édifice public, plusieurs artistes traitaient le même
sujet : ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans,
et la préférence était accordée ’à celui qui réunis-

sait en plus grand nombre les suffrages du public l.
Des concours plus solennels en faveur de la pein-
ture et de la musique furent établis à Delphes, à
Corinthe , a Athènes, et en d’autres lieux. Les villes

de la. Grèce, n’avaient connu que la rivalité des

armes, connurent celle des talents: la plupart pri-
rent une nouvelle face, à l’exemple d’Athènes , qui

les surpassa toutes en magnificence.
Périclès , voulant occuper un peuple’ redoutable

à ses chefs dans les loisirs de la paix, résolut de con-

sacrer à l’embellissement de la ville une grande
partie des contributions que fournissaientles alliés
pour soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on»
avaient tenues jusqu’alors en réserve dans la cita-
delle. Il représenta qu’en faisant circuler ces ri-
chesses, elles procureraient à la nation l’abondance

1 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 725. -- ’Plut. in Periel. t. i,

p. 158. ’I. 38
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dans le moment, et une gloire immortelle pour l’a-
venir i. Aussitôt les manufactures, les ateliers, les
places publiques, se remplirent d’une infinité d’ou-

vriers et de manœuvres, dont les travaux,étaient
dirigés par des artistes intelligents, d’après les des-

sins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puis-
sance n’aurait osé entreprendre, et dont l’exécution

semblait exiger un long espace de temps,- furent
achevés par une peÊite république, dans l’espace

de quelques années, sous l’administration d’un seul

homme, sans qu’une si étonnante diligence nuisît
à leur élégance ou à leur solidité. Ils coûtèrent en-

viron trois mille talents ’ ".

Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Péri-

- clès lui reprochèrent de dissiper les finances de l’é-

tat. a Pensez-vous, dit-il un jour à l’assemblée géné-

n rale, que la dépense soit-trop forte? » Beaucoup
trop, répondit-on. « Eh bien! reprit-il, elle roulera
a tout entière sur mon compte, et j’inscrirai mon
a nom sur ces monuments. -- Non, non, s’écria. le

a peuple : qu’ils soient construits aux dépens du
a trésor, et n’épargnez rien pour les achever 3. n

Le gout des arts commençait à s’introduire parmi

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues, chez les gens riches. La multitude juge
de la force d’un état par la magnificence-qu’il étale.

’ Plut. in Pericl. t. I, i59. - 3 Thucyd. lib. a, cap. 13. -
n Voyez la note VIH à la fin du volume. -- 3 Plut. ibid. p. [60.

r
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De là cette considération pour les artistes qui se
distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république,
et on leur décerna des honneurs l; d’autres qui s’en-

richirent, soit en formant des élèves ’,’ soit en exi-

geant un tribut de ceux qui venaient dans leur ate-
lier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs mains3.

Quelques uns, enorgueillis de l’approbation géné-

rale, trouvèrent une récompense plus flatteuse en-
core dans le sentiment de leur supériorité, et dans
l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à leurs pro-

pres talents: ils ne rougissaient pas d’inscrire sur
leurs tableaux : c: Il sera plus aisé de le censurer que
a de l’imiter 4. n Zeuxis parvint à une si grande opu-

lence, que sur la fin de ses jours il faisait présent
de ses tableaux, sous prétexte que personne n’était

en état de les payer5. Parrhasius avait une telle
opinion de lui-même, qu’il se donnait une origine
céleste 6. A l’ivresse de leur orgueil se joignait celle

de l’admiration publique. ’
Quoique les lettres aient été cultivées de meil-

leure heure et avec autant de succès que les arts,
on peut avancer qu’à l’exception de la poésie elles

ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.

l Plin. lib. 35, cap. 9, p. 69.1. Suid. et Harpocr. in nui-,1. -
a Plin. ibid. p. 694. ’- 3 and. var. hm. un. 4, cap. i a. - 4 Plin.

ibid. p. 691. Plut. de glor. Athen. t. a, p. 346. --- 5Plin. ibid. --

s Id. ibid. p. 694. r

’ 28.
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Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour

l’histoire, parceque la première est nécessaire à la

discussion de leurs intérêts, et la seconde à leur
vanité; mais les autres branches de la littérature
doivent leur accroissement plutôt a la vigueur du
sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes entrete-
nues aux dépens du public , nulle part des établis-
sements durables pour les exercices de l’esprit. Ce
n’est que depuis quelque temps que l’étude de l’a-

rithmétique et de-la géométrie fait partie de l’édu-

cation, et que l’on commence à n’être plus effa-

rouché des notions de la physique.
Sous Périclès , les recherches philosophiques

furent sévèrement proscrites par les Athéniens l;

et tandis que les devins étaient quelquefois entre-
tenus avec quelque distinction dans le Prytanée’,

les philosophes osaient à peine confier leurs dogmes
à des disciples fidèles. Ils n’étaient pas mieux ac-

cueillis chez les autres peuples. Partout, objets de
haine ou de mépris , ils n’échappaient auxfureurs

du fanatisme qu’en tenant la vérité captive; et à

celles del’cnvie, que par une pauvreté volontaire
ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui, ils sont encore

surveillés de si près, qu’à la moindre licence la phi-

losophie éprouverait les mêmes outrages qu’autre-

fois.

i Plut. in Pericl. t. i, p. 169. - ’Schol. Aristoph. in nub. v. 338.
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On peut conclure de ces réflexions, 1° que les

Grecs ont toujours plus honoré les talents qui ser-
vent à leurs plaisirs que ceux qui contribuent à
leur instruction; 29 que les causes physiques ont
plus influé que les morales sur le progrès des let
très; les morales, plus que les physiques, sur celui
des arts; 3° que les Athéniens ne sont pas fondés à

s’attribuer l’origine ou du moins la perfection des
arts et des sciences I . Vainement se flattent-ils d’ou-

vrir aux nations les routes brillantes de l’immorta-
lité’; la nature ne paraît» pas les avoir distingués

des autres Grecs dans la distribution de ses faveurs.
Ils ont créé le genre dramatique; ils ont eu de cé-

lèbres orateurs, deux ou trois historiens, un très
petit nombre de peintres, de sculpteurs,,et d’ar-
chitectes habiles: mais, dans preSque tous les gens
res, le reste de la Grèce peut leur opposer une foule
de noms illustres. Je ne sais même si le climat de
l’Attique est aussi favorable aux productions de
l’esprit que ceux de l’lonie et de la Sicile. ’

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talents. ses richesses la mettent en état de les em-
ployer, et ses lumières dalles apprécier: l’éclat de

ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombre et le
caractère facile de ses habitants, suffiraient pour. h
fixer dans son enceinte des hommes avides de gloire,

lIsocr. paneg. t. 1 ,-p. 138. Plut. hello ne an pace, etc. t. a,
p. 345. - ’Atlien. Deipnos. lib. 6, cap. 13, p. 250.
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et auxquels il faut un théâtre, desrivaux, et des
juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son

crédit; Aspasie, par les charmes de sa conversa-
tion; l’un et l’autre, par une estime éclairée. On

ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les
Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté

que de son éloquence, que de la Profondeur et des
agréments de son esprit. Socrate, Alcibiade, les
gens de lettres et les artistes les plus renommés,
les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables,
s’assemblaient. auprès de cette femme singulière,

qui parlait à tous leur langue, et qui s’attirait les

regards de tous. i
Cette société fut le modèle de celles se sont

formées depuis. L’amour des lettres, des arts, et
des plaisirs ,1 qui rapproche les hommes et confond
les états, fit’sentir le mérite du choix dans les ex-

pressions et dans les manières. Ceux qui avaient
reçu de la nature le don de, plaire voulurent plaire
en effet; et le desir ajouta de nouvelles graces au
talent. Bientôt on, distingua le ton della bonne com-
pagnie. Comme est fondé en partie sur des con-
venances arbitraires, et qu’il suppose de la finesse
et de la tranquillité dans l’esprit, il fut long-temps
à s’épurcr, et ne put jamais pénétrer dans toutes

les conditions. Enfin la politesse, qui ne fut d’abord
que l’expression de J’estime, le devint insensible-
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ment de la dissimulation. On. eut soin de prodiguer
aux autres des attentions, pour en obtenir de plus
fortes, et de respecter leur amour-propre, pour
n’être pas inquiété dans le sien. I

FIN DE L’INTRODUCTION.



                                                                     



                                                                     

I.

Sur les Dialectes dont Homère a fait usage. (Page l 79.)

Homère emploie souvent les divers dialectes de la Grèce.
On lui en fait un.crime.,C’est, dit-on, commérai un de nos ’

écrivains mettait à contribution le languedocien, le pi-
card, et d’autres idiomes particuliers. Le reproche paraît
bien fondé; mais comment imaginer qu’avec l’esprit le plus

facile et le plus fécond, Homère, se permettant des licences
que n’oserait prendre le moindre des poètes,- eût osé Se for-

mer, pour construire ses vers, une langue bizarre, et ca-
pable de révolter non, seulement la postérité, mais son siè-

cle même, quelque ignorant qu’on le suppose! Il est donc
plus naturel de penser qu’il s’est servi de lalangue vulgaire

de son temps. -
Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres

firent d’abord entendre des sans plus ou moins âpres, plus

ou moins ouverts; les mêmes mots eurent plusieurs termi-
naisons, et se modifièrent de plusieurs manières. C’étaient

des irrégularités, sans doute, mais assez ordinaires dans
l’enfance des langues, et qu’avaient pu maintenir pendant

plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes émigra-
tions des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévoca-
blement fixées, certaines façons de parler devinrent particu-
lières a certains cantons; et ce fut alors qu’on divisa la lan-
gue en des dialectes qui , eux-mêmes, étaient susceptibles
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de subdivisions. Les variations fréquentes que subissent
les mots dans les plus anciens monuments de notre langue,
nous font présumer que la même chose est arrivée dans la

alangue grecque.
A cette raison générale, il faut en ajouter une qui est re-

lative aux pays où Homère écrivait.- La colonie ionienne
qui, deux siècles avant ce poète, alla s’établir sur les côtes

de l’Asie mineure, sous la Conduite de Nélée, fils de Co-
drus, était composée en grande partie des Ioniens du Pé-
loponèse; mais il s’y joignit aussi des habitants de Thèbes,

de la Phocide, et de quelques autres pays de la Grèce L
Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux

des Éoliens et des autres colonies grecques voisines de l’Ioo

nie, se forma la langue dont Homère se servit. Mais dans
la suite , par les mouvements progressifs qu’éprouvent
toutes les langues, quelques dialectes furent circonscrits en
certaines villes , prirent des caractères plus distincts, et
conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’an-

cienne confusion. En effet ,* Hérodote, postérieur à Homère

de quatre cents ans î, reconnaît quette subdivisions dans
le dialecte qu’on parlait en Ionie 3.

I I.

Sur Êpiménide. (Page 198.

Tout ce qui»regarde Épiménidetest plein d’obscurités.

Quelques auteurs anciens le font venir à Athènes vers l’an

600 avant J. C. Platon est le seul qui fixe: la date de ce
voyage à Pan 500 avant la même ère4. Cette difficulté a

tourmenté les critiques modernes; On a dit que le texte de

’ Pausan. lib. 7, cap. 3, p. 538. - ’Herodot. lib. a, cap. 53. - ’ld.

lib. t , cap. 142. -- l Plat. deleg. lib. t, t. à, p. 642.
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Platon était altéré; et il paraît qu’il ne l’est pas. On a dit

qu’il fallait admettre deux Épiménides; et cette supposition

est sans vraisemblance. Enfin, d’après quelques anciens
auteurs, qui donnent à Épiménide cent cinquante-quatre,

cent cinquante-sept , et même deux cent quatre-vingt
dix-neuf années de vie , on n’a pas craint de dire qu’il avait

fait deux voyages à Athènes, l’un à l’âge de quarante ans,

l’autre à l’âge de cent cinquantel. ll est absolument pos-

sible que ce dOuble voyage ait eu lieu; mais il l’est encore
plus que Platon se soit trompé. Au reste, on peut voir Fa-
bricius’. V ’

I I I.

Sur le pouvoir des pères à Athènes. (Page au.
I

Quand on voit Solon ôter aux pères le pouvoir de ven-
dre leurs enfants, comme ils faisaient auparavant, on a de
la peine à se persuader qu’il leur ait attribué celui de leur
donner la mort, comme l’ont avancé d’anciens écrivains

postérieurs à ce législateur 3. J’aime mieux m’en rapporter

- au témoignage de Denys d’Halicarnasse; qui, dans ses An.
tiquités romaines 4, observe que, suivant les lois de Solen,
de Pittacus, et de Charondas, les Grecs ne permettaient
aux pères que de déshériter leurs enfants, ou de les chasser
de leurs maisons, sans qu’ils pussent leur infliger des peines
plus graves. Si dans la suite les Grecs ont donné plus d’ex-

tension au pouvoir paternel, il est a présumer qu’ils en
ont puisé l’idée dans les lois romaines.

I Corsin fast. attic. t. 3, p. 72. - ’Fabric. bibl. grec. t. l, p. 36 et 602.

Bruck. histor. cric. philos. t. I, p. 4:9. -- 3 Sen. Empir. Pyrrhon. hypot.
lib. 3, cap. 24, p. :80. Heliod. Æthiop. lib. t, p. 24. Vid. Meurs. them.
attic. Iib’. I , cap. a. --- f Dionys. Halic. lib. a , cap. 26, p. 292.
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I V.

Sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. (Page 235.)

Athénéel a rapporté une des chansons composées en
l’honneur d’Harmodiuset d’Aristogiton, et M. de La Nauze’

l’a traduite de cette manière :

«Je porterai mon épéé couverte de feuilles de myrte,

«comme firent Harmodius et Aristogiton quand ils tuè-
a rent le tyran, et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité

a des lois.
«Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort: on

a dit que vous êtes dans les iles des bienheureux, Où sont
a Achille aux pieds légers, et Diomède, ce vaillant fils de
u Tydée.

’ «Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,
a comme firent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils tuèrent
«le tyran Hipparque, dans le temps des Panathe’nées.

«Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius, cher
a Aristogiton, parceque vous avez tué le tyran, et établi
u dans Athènes l’égalité des lois. n

’ V.Sur les trésors des rois de Perse. (Page 25 t .)

On voit par ce qui est dit dans le texte pourquoi Alexan-
dre trouva de si grandes sommes accumulées dans les tré-
sors de Persépolis, de Suze, de Pesagarda, etc 3. Je ne sais

* Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695. - ’ Mém. de l’acad. des bell. leur.

t. 9,p. 337. --- 3 Arrian. lib. 3, cap. 16’, p. :28; cap. 18, p. :31. Quint.
.Curt. lib. 5 , cap. 6. Diod. lib. t7 , p. 544. Plut. in Alex.,t. I , p. 686.
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pourtant s’il faut s’en rapporter à Justin, lorsqu’il ditl

qu’après la conquête de la Perse Alexandre tirait tous les

ans de ses nouveaux sujets trois cent mille talents, ce qui
ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie.

’ v I.

Sur les ponts de bateaux construits sur l’Hellespont

par ordre de Xerxès. (Page 374. ) I

Ces deux ponts commençaient à Abydos, et se termi-
naient un.peu.au-dessous de Sestus. On a reconnu, dans
ces derniers temps, que ce trajet, le plus resserré de tout le
détroit, n’est que d’environ trois cent soixante-quinze toises

et demie. Les ponts ayant sept stades de longueur, M. d’An-
ville en a conclu que ces stades n’étaient que de cinquante-

une toises’. IVIL
Sur le nombre des troupes grecques que Léonidas

commandait aux Thermopyles. (Page 288.)

Je vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hé-

rodote, Al. VllI, chap. 202; de Pausanias, l. X, chap. no,
p. 845 ;de Diodore, l. XI, p. ’

TROUPES nu PÉLOPONÈSE.

Suivant Hérodote.

Spartiates........ ........ .. ..... .. .......... 300
Te’géates......... .......... . ................ 500
Mantinéens ...... . . . ................ . ........ 500
Orchoméniens ......... . . . . . ............... . .. me

lJustin. lib. I3, cap. l. -- ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 28.
p. 334.
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Arcadiens....5..............................
Corinthiens..................................
Phliontiens.................................
Mycéniens..................................

TOTAL..............

Suivant Pausanias.

Spartiates...................................
Tégéates................4....................
Mantinéens.................................
Orchoméniens.....;.........................
Arcadiens...................................
Corinthiens.................................
Phliontiéns.................................

tMycéniens..................................
TOTAL..............

Suivant Diodore.

-Spartiates..............I.....................
Lacédémoniens..............................
Autres nations du Péloponèse..................

0 TOTAL..............
AUTRES NATIONS DE LA sans.

Suivant Hérodote.

Thébains.............l.....................
Phocéens................r....................
Locriens-Opontiens.............;....I.........

TOTAL..............

l 000

200
80

3100

300
500
500
x 20

1000
400
200
80

3100

300
700

3000

4000

700

400

1000

2l00
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S uivanl Pausanias.

Thespiens...........;....................... 700
Thébains.................................... 400

1000Locriens.................................... 6000
TOTAL.............. 8100

Suivant Diodone.

Milésiens............ ..... 1000
Thébains................................... 400
Phocéens...... ..... 1000Locriens.................................... 1000

TOTAL.................... 3400

Ainsi, selon Hérodote, les villes du Péloponèse fourni-

rent trois: mille cent soldats, les Thespiens sept cents, les
Thébains quatre cents, les Phocéens mille; total, cinq mille

deux cents, sans compter les Locriens-Opontiens, qui mar-

chèrent en corps. Ah Pausanias suit, pour les autres nations, le calcul d’Hé-1
rodote, et conjecture que les Locriens étaient àu nombre
de six mille; ce qui donne pour le total onze mille deux
cents hommes. l

Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles à
la tète de quatre mille hommes , parmi lesquels étaient trois
cents Spartiates et sept cents Lacédémoniens. Il ajoute que
ce corps fut bientôt renforcé de mille Milésîéns, de quatre

cents Thébains, de mille Locriens, et d’un nombre presque
égal de Phocéens : total, sept mille quatre cents hommes.



                                                                     

448 nous.D’un autre côté, Justin l et d’autres auteurs disent que Léo-

nidas n’avait que quatre mille hommes.
Ces incertitudes disparaîtraient peut-être si nous avions

toutes les inscriptions qui furent gravées après la bataille,
sur cinq colonnes placées aux Therm0pylesæ Nous avons .
encore celle du dev’in Mégistias’; mais elle ne fournit au-

cune lumière. On avait consacré les autres aux soldats de
différentes nations. Sur celle des Spartiates il est dit qu’ils

étaient trois cents; sur une autre on annonce que quatre
mille soldats du Péloponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses 4. Celle des Locriens est citée par Strabon,

qui ne la rapporte point5; le nombre de leurs soldats de
vait s’yà trouver. Nous n’avons pas la dernière, qui sans

doute était pour les Thespiens; car elle ne pouvait regar-
der ni les Phocéens, qui ne combattirent pas, ni les Thé-
bains, qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monuments.
Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les

calculs précédents.

1° Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à
l’inscription dressée en l’honneur des peuples du Pélopo-
nèse, lorsqu’il n’a donné que quatre mille’hommes a Léo-

nidas.
2° Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est

que par une légère conjecture que Pausanias le porte a
six mille. On peut lui opposer d’abord Strabon, dit
positivement6 que Léonidas n’avait reçu des peuples voi-

sins qu’une petite quantité de soldats; ensuite Diodore de
Sicile, qui, dans son calcul, n’admet que mille Locriens.

3° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis

l Justin. lib. a, cap. 11. - ’ Strab. lib. 9, p. 429. -” Herodot. Iib- 7.
rap. 2:8. - 4M. ibid. - 5 Strab. ibid. -- 5M. ibid.
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les Thespiens t, quoiqu’il en fasse mention dans le’cours de

sa narration ’. An lieu des Thespiens il a compté mille
Milésiens. On ne connaît dans le continent de la Grèce au-
cun peuple qui ait porté ce nom. Paulinier3 a pensé qu’il

fallait substituer le nom de Maliens à celui de Milésiens.
Ces Maliens s’étaient d’abord soumis à Xerxèsli; et comme

on serait étonné de» les voir réunis avec les Grecs, Paulmier

suppose, d’après un passage d’Hérodote5, ’ils ne se dé- ,

clarèrent ouvertement pour les Perses qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant est-il a présumer qu’habitant

un pays ouvert, ils eussent osé prendre les armes contre
une nation puissante, à laquelle ils avaient fait serment
d’obéir? Il est beaucoup plus vraisemblable que, dans Paf:

faire des Thermopyles, ils ne fournirent des secours ni- aux
Grecs ni aux Perses; et qu’après le combat ils joignirent
quelques vaisseaux a la flotte de ces derniers. De quelque
manière que l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore,

je suis porté à croire qu’au lieu de mille Milésiens il faut

lire sept cents Thespiens. v
4° Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois

cents Spartiates; et son témoignage est clairement confirmé
par celui d’lsocrateô. Hérodote n’en parle pas, peut-être

parcequ’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir

les admettre. Outre l’autorité de Diodore et d’Isocrate, les

Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés d’un

corps de Lacédémoniens. De plus, il est certain que ceux
du Péloponèse fournirent quatre mille hommes; ce nom-
bre était clairement exprimé dans l’inscription placée sur

leur tombeau; et cependant Hérodote n’en compte que
trois mille cent , parcequ’il n’a pas cru devoir faire mention.

’ Diod. lib. 1 1 , p. 5. - ’ Id. ibid. p. 8. - 5 Palmer. exercit. p. 166. --o

lDiod. ibid. p. 3. - 5 Hérodot. lib. 8, cap. 66. -- 6 lsocr. in paneg. t. 1,
p. 164; et in Archid. t. a, p. 63.
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de sept cents Lacédémoniens qui, suivant les apparences,
vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.-

D’après ces remarques, donnons un. résultat. Hérodote

porte le nombre des combattants à cinq mille deux cents.
Ajoutons d’une part sept cents Lacédémoniens, et de l’au-

tre les Locriens, dont il n’a pas spécifié le nombre, et que

Diodore ne fait monter qu’a mille; nous aurons six mille
neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux. cents hommes. Ajou-
tons les sept cents Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple

d’Hérodote, et nous aurons onze mille neuf cents hommes.
Réduisons, avec Diodore, les six mille Locriens à mille,
et nous aurons pour le total six mille neuf cents hommes.

Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents
hommes. Si nous changeons les mille Müésiens en sept

cents Thespiens, nous aurons sept mille cent hommes.
Ainsi on peut dire en général que Léonidas avait avec lui

environ sept mille hommes.
Il parait, par Hérodote l, que les Spartiates étaient, sui-

vant l’usage, accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs

ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être ne pas n
saient-ils pas le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il ren-

voya la plus grande partie de ses troupes; il ne garda que
les Spartiates, les Thespiens, et les Thébains, ce qui faisait
un fonds de quatorze cents hommes; mais la plupart avait
péri dans les premières attaques, et, si nous en croyons Dio-
dore’, Léonidas n’avait plus que cinq cents soldats quand

il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

’.Herodot. lib. 7, cap. 229; lib. 8, cap. :5. - ’Diod. lib. 11 , p. 8
et 9.
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VIII.

Sur ce que coûtèrent les monuments construits

I par ordre de Périclès. (Page 434.)

Thucydide’ fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille

sept cents talents, et comprend dans son calcul non seu-
lement la dépense des Pr0pylées et des autres édifices
construits par ordre de Périclès, mais encore celle du siège
de Potidée. Ce siège, dit-il ailleurs’, coûta deux mille ta-

lents. ll n’en. resterait donc que mille sept cents pour les
ouvrages ordonnés par Périclès; or, un auteur ancien3 rap-
porte que les Propylées seuls coûtèrent deux mille douze
talents.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide
ne nous a donné l’état des finances d’Athènes que pour le

moment précis où la guerre du Péloponèse fut résolue;
qu’à cette époque, le siège de Potidée commençait a peine;

qu’il dura deux ans, et que l’historien , dans le premier pas-

sage, n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En

supposant qu’elles se montassent alors à sept cents talents,

nous destinerons les autres trois mille aux ouvrages dont.
Périclès embellit la ville. Trois mille talents, à cinq mille l
quatre cents livres chaque talent, font, de notre monnaie,
seize millions deux cent mille livres; mais, comme du temps
de Périclès, le talent pouvait valoir trois cents livres de
plus, nous aurons dix-sept millions cent mille livres.

’ Thucyd. lib. a, cap. 13. - I Id. ibid. cap. 70. -- 3 Heliod. up. Harpocr.

et Suid. in ripait. ’
i

FIN DU TOME PREMIER.


