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JEUNE ANA’CHARSIS

EN .GRECE,
vus LE rumen au QUÀTMEHE mon:

"un L’an: "mame 3

Pu J. J. BARTHÉLEMY.

A PARIS,
anz LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

1810.



                                                                     



                                                                     

«41-.

Avis.
’Des Éditeurs de la palmier»: 641W

- ’ . H 1* ï-BARTHELEMY venoit de? préparer une.
quatrieme édition de cet. ouvrage , et
il se proposoit de la publier lui-mèmev,
lorsqu’il fut enlevé aux,sciences 5 aux:
lettres et à ses amis, le tr floréàl

au 3(50’avril x795t,rdàhsila 8’043
année» de son âge: C’est cette même
édition que nous’présentons aujourà
d’hni au public ,’ d’après un exemà-

ïplaire de celle de «1790 ,l dans lequel
11 avoit consigné de damait: un grand.
nombre j’df’ADDiTxONs et de Commé-

’TIONS. 1’ ’ A’ I ’ I 7’
Parmi. les ADDITIONS l, on distin

’guera t sans peine im excellent Mé-
7noire defeu Mafiatte’Sur’ le Plan
d’une Maison grecque ,’ relatif”’au
’chaplitrewdes Maisons et des Repas

î,î a u;



                                                                     

v3 AVIS uns ÉDITEURS».
il?! Illiënièns , èt que Barthélemy
Iregrettoit de n’avoir pas inséré dans
les précédentes éditions 5 plusieurs
morceaux plus ou moins consndérables
ajoutés çà au dans le cours de l’on.-
vrage , notamment aux chapitres sur
les Jeux olympiques , sur l’Education ,
sur l’Argolide’, sur Socrate , sur le
Bonheur , etc. etc. et trois Tables nou-
gveHea jointesvaux douze précédemment
publiées .;ws"avoir’ , une es Moisatti-
gués , une autre des Tribunaux et
Magistrats, d’Athenes , et la troisieme ,
fies Colonies grecques.

Ces.nouvfelles Tables ont été.rédi--
ée’s -, d’après les vues et selon le desir

. Barthélemy , par un de ses amis et
oollegue. à l’académieldes inscri tiens.
(Le mêmeisavant l, auteur des ables
des Hommes célebrjes- dans la littéral-
ture, lesksciences et les arts , impri-
mées dans les premieres éditions , les
a corrigées en, beaucoup d’articles , les
a augmentées de moitié environ , et y
a réuni d’autres avantages , Suffisam-
amont indiqués dans l’avertissement qui
des .précede 3 enfin , il a revu enreg-



                                                                     

l’iris "lits immun;
Î’tifié la premiere Table , celle des
Epoques , avec toute l’attention qu’e-
ùdge une matiere si épineuse et siirn-

(portante. I ALes CORRECTIONS que Barthélemy
fa faites à son ouvrage ,-sont trop nom-
’breuses , pour les "indiquer ici. Nous
nous contenterons de dire qu’elles sont
de deux sortes. Les unes regardent le
style déja si ur d’un livre où l’au-
teur , c’est-à-dire , l’écrivain du goût

le plus exquis , pouvoit presque seul
appercevoir les taches légeres qu’il a
effacées dans cette édition. Les autres
sont des erreurs de faits , de sommes
ou de dates échappé à l’at-
tention de Barthélemy , mais qu’il a
relevées au moyen des vérifications
dont il c’est occupé jusqu’à la fin de

sa laborieuse carriere : telles sont , par
exemple , choisies pour tirés au sort ,
créancier pour débiteur , Mânes pour
Muses , camp des Grecs pour camp
des Troyens , monnaies de cuivre pour
monnaies de fer , cinq pour cent au
lieu de vingt-cinq pour cent , etc.

Persuadés aussi qu’il seroit agréable

l



                                                                     

.viii .AVIS nus surmenas. j
aux hommes qui parcourent la carriere
des. sciences et des lettres ; de revoir
ou (le connaître les traits d’un écrivain
qui l’a fournie avec tant de distinction,
nous avons orné le premier volume die
[cette édition du portrait de J. B. Bar-
thélemy: celui d’Anacharsis , que nous
"avons mis en regard , ne pourra aussi
que faire plaisir à nos lecteurs. *

.1



                                                                     

Dt

AVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR.

J E suppose ’ qu’un Scythe ,v nommé

Anacharsis , vient, en ,Grece quelques
années avant la naissance d’Alexandre ,

et que d’Athenes , son séjour ordinaire ,

il fait plusieurs voyages dans’les pro-
vinces voisines , observant par-tout les
mœurs et les usiges des peuples ,. assis-
tant à leurs fêtes , étudiant la nature

A de leurs gouvememens 5 quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches
sur les progrès de l’esprit. humain 5
d’autres fois conversant avec les grands

hommes qui florissoient alors , . tels
qu’Epaminondas , Phocion , Xénophon ,

Platon , Aristote , Démosthène, etc.
Dès qu’il voit la Grece asservie à Phi-

lippe, pere d’Alexandre , il retourne



                                                                     

x ÀVEBTISSEHINT.
en Scythe; il y met en ordre la suife
de ses voyages 5 et , pour n’être pas
forcé d’interrompre sa narration , il rend

compte, dans une introduction , des faits
mémorables qui s’étoient passés en
Grece avant qu’il eût quitté la Scythie.

L’époque que j’ai choisie , une des

plus intéressantes que nous offre l’his-

toire des nations , peut être envisagée
tous deux aspects. Du côtéides lettres
et des arts , elle lie le siecle de Périclès
à celui d’Àlexàndr’e. Mon Scythe a fré-

quenté quantité d’Athéniens qui avoient

vécu avec Sophocle , Euripide Aristo-
phane , Thucidide , Sonate , Zeuxis et
Parrhasius. Je viens de citer quelques-
uns des écrivains célebres qu’il’a con-

nus; il a vu paroître les chefs-d’œuvres

de Praxitele , d’Euphranor et de Pam-
phile , ainsi que les premiers essais
d’Apele et de Protogene g" et dans une
des dernieres armées de son séjour



                                                                     

avznrrssnuznr; la;
en Grece , naquirent Epicure et Mé-

nandre. -Sous le second: aSpect , cette époque
n’est pas moins remnquable. Anacharsis
fut témoin de la révolution qui changea

la face de la Grece , et qui , quelque
temps après I, détruisit l’Empire des

Perses. A son arrivée , il trouva le
jeune Philippe auprès d’Epaminondas;

il le vit monter sur le trône de Macé-
doine , déployer pendant vingt-deux ans

contre les Grecs toutes les ressources
de. son génie , et obliger enfin ces fierp
républicains à se jeter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’une

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

tails , quand ils ont rapporta des usages,
ne sont souvent qu’indiqués dans les
auteurs anciens 5 souvent ils ont partagé
les critiqués modernes. Je les ai tous

n

a



                                                                     

si invenris’ssunnir. I
discutés avant que d’en fairelusage. J’en

ai même , dans une révision , supprimé

une grande partie 5 et. peut-être n’ai-je V

pas poussé le sacrifice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en 1757;
je n’ai cessé d’y travailler depuis. Je ne

l’aurois pas entrepris , si, moins ébloui

de la beauté du sujet , j’avois plus con-

sulté mes forces que mon courage.

Les tables que je place après cet
avertissement , indiqueront l’ordre que

j’ai suivi. ’

simas
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Il],

A- An
ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU.

VOYAGE D’A NACHARSIS.

Avant Jésus-Chrid.

Cru. Î. Il. de Scy-
thie............. ..... enavrilde l’nn363.

Cun. V1. Après avoir au
quelque séjour à Bysauce ,

.- à Lesboa et à Theben , il ’
arrive à AÛIEIICS. ..’ ..... I3 mars. . . . . . . 362.

Cane. 1X. Il va à Corinthe
et revient à Athéna: ..... 1er avril même année.

Clin. XI! et suiv. Il d’écrit
la ville d’Athenes , et rend
compte de ses recharches
sur le gouvernement , les
nucal-s et la religion des
Athéuieus......... .......... même année;

CIAP- XXII. Il par: pour
la Phocide......... ..... .avril.......36!.

CHAP. XXlll et suiv. Il re-
vient à Albums , et après
avoir rapporté quelques
événemem qui s’étaient

pas? depuis l’un 361 jus-



                                                                     

xiv osons "annoncerons
Avant Jésus-Christ.

mqu’en 357 , il "site de .
plusieurs matines rels- -
tins aux usages des Athé-
niens , à l’histoire des
sciences , etc.

(Inn. XXXIV et suiv. Il
art pour la Béotie et pour

les provinces septentrio-
nales dels Grece........,........... 357.

Cru». XXXVII. Il passe
l’hiver de 357 à 356 ù
Allumés , d’où il se rend
aqx provinces méridiona-
les (le la Grece ......... . s a . ml",- . o . . . 356.

Cran. XXXVIII. Il sprinte Wj aux jeux (illyrppigues. . . . . . juillet mm année.

Cam). LIY et suiv. Il re- lvient à Athenes , où il con-
tinue ses recherches.

Cam. EX, Il rapporte les
événemens remarquables ’
Arrivés en Grec: et en Si-
cile , depuis l’an 357 jus-
qu’à l’sn 354.

Cars. LXI. Il part. pour
I’Egypte et pour la Perse. un un "-3.33;

Pendant son absence ,

qui dure onze sur, il re- .çoit d’Athcnes plusieurs l.
lettres qui l’instlnisent des
mouvemens «le la Grecs ,
des entreprises de Phi-
lippe , et de plusieurs fait! -
intéressnns.

Cam. mur. A son retour



                                                                     

l

Il! vortex n’Azuanuxs. tv
Avant maxwe-

mde Perte , Fume à My-
tylene , Afütote , qui lui
commuai ne son traité

I des fgbu’v qèmêns. Ana- -
chu-sis en fait un extrait. .... . . ... .... .343.

en". LXHI et suiv, Il Ie-
viem à Amenez; , où il
n’occupe de ses travaux
méfiait-ennuya............n6ne innée.

Cam. LXXII et suiv. Il en-
treprend un. ynyage par
les côte! de l’Asîe mineure

et dans phsieùrs ne. de (rMpeL ;.........................MtàClin. LXXVI. Il usine un:
faune 02”10»... . ... ...............34l.
in. L . Il revient à
Athenea , et continue (et
recherches... . . .........méme année.

(Jan. LXXXII. Aplès la
bataille de Chérnnée , il
retourne en Scytbie.............."..337.

I’ ,- ...? t]
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DIVISION

DEIfQUVRAGE

PREMIERVOLUME
INTRODUCTION,

Co NT EN A N T un Abrégé de l’Histoire

Grecque , depuis les temps les plu:
- anciens jusqu’à la prise JAthenes 5

en 404 avant J. C.

E tu sauvage de la Grecs.
Arrivée des colonies orientales.
Inachus et Phdrbnée.

PREMIÈRE PARTIE.
Cécrops. Argonautes. Hercule. Thésée.
Premiere guerre de Thebes.
Seconde guerre de Thebes, ou guerre des Epigoneu’

Guerre de Troie. rRetour des Héraclides.
Réflexions sur les siecles héroïques.
Établissement des Ionieus dans l’Asie minutes
.Homcre.



                                                                     

burinoit ne s’ouvnsom
.SECONDVEIPARTIE.

IËCTIOH PIIIIEIIs
Siede de Salon.

Drscou. Epiménide.
Législation de Solon.

Pisistrfler iRéflexions sur le législation de Solon.

encrine szconnz.
Cède de Thémistocle et lArùtirle.

Bataille de Marathon. ’
Combat des Thermopyles.
Combàt de Salamine.

Bataille de Pluie. . nRéflexions sur le siecle de Thémistocle et (hm-initie.

SECTIOI’ TROISIÈME.

Sial: de mon;

Guerre du Péloponese.
Alcibiade.

f Guerre des Athéniens en Sicile.
Prise d’Atbenes.

Réflexions sur le sinh de Périclès. - i
NOÏÜs



                                                                     

M; DlVISION in; L’oovsmx:

SECOND VOLUME.

Cana. I. D é r A in de Sc’dlie. La Chaumes.
thurique. Le Pont-Enfin. En: de la Glace,
depuis la prise d’Alheues, l’au 404 ivnnl J. C.
jusqu’au moment du Voyage; Le 8661)th de
Tllrace. Arrivée à Byzance.

CHAP. Il. Description de Bizance. Colonies Gree-
ques. Le lien-oit de l’Hellespont. Voyage (le
Byzance à Lesbos.

Clin. I". Description de Lesbos. Pinsons, Arion,
Terpnndre , Alcée , Sapin.

CHAP. IV. Départ de MytiIEne. Description de
I’Euliée. Chalcis. Arrivée à Thebes.

CHAP. V. Séjour à Thebes. Epaminondas. Philip!»
de Macédoine.

CHAP. VI. Départ «le Thebes. Arrivée î Athéna.
Habitans de l’Attique.

.Cun. Vil. Séance à l’Académie.
Clin. VIH. chée. Gymnase. Isocrate. Falun-es.

Funérailles des Athéuicns.
CHLP. IX. Voyage à Corinthe. Xéndpllon, Ti-

moléon.

Clin. X. Levées, revun , exercice des troupes
cirez les Atlléniens.

Crus. XI. Séance au Théâtre.
CHLP. Xll. Drscription d’Albenes.
Cru». XIlI. Bouille de Mantine’erMort d’Eph

minaudas.
(Inn. XIV. Du Gonvernemmt same! d’Athenes.
Cru». XV. Des Magistrats IZ’Atbenes.
CHAP. XVI. Des lribuneux de justice à Adultes.
Case. XVII. De l’Aréopage.
Cun- XVIII. Des accumulas et des procédures

parmi les Athéuicns. .



                                                                     

ÔIVISION ne L’ouvrier. Rit
Gris). XIX. [Ier Délits et des peines.
Clin. XX. Mœurs et vie civile des Athéniens.

Nous. -
TROISIÈME VQLUME.

Case. XXI. Dz la religion, des ministres ll-
cre’s , des principaux crimes ennuie la religion.

Case. XXil. Voyage de la leide. Les Jeux
Pythiques. Le temple et l’oracle de Delphes.

Clin. XXlII. ,Evéuemens remarquables arrivés
dans la Grece ( depuis l’an 361 , jusqu’à l’on
357 avant J. C. ) Mort d’Age’silas , roi de La-
ce’de’mone. Avéuement de bilippe au trône de
Macédoine. Guerre sociale.

Clin. XXlV. Des fêtes des Athéniens. Les Pans-
thénées. Les Dionysiaques.

-Cnsr. XXV. Des maisons et des repas des Athé-
mens.

Cnsp. XXVI. De l’Educssiou des Athéuiens.
Clin. XXVII. Entretiens sur la Musique des

Grecs.
Cap) XXVIII. Suite des mœurs des Athénieus.
CHAP. XXIX. Bibliotheque d’un Athénien. Classe

de Philosophie. ’
Clin. XXX. Suite du chapitre précédent. Dis-

* cours-du Granit-Prêtre de Cérès sur les causes
premieres. -

CHAP. XXXl. Suite de la Bibliotbeque. L’une-
ironomie et la Géographie.

Noms.



                                                                     

l

xx mnsron on L’ouvssexî

QUATRIÈME VOLUME.
Clin. XXXll. Alls’l’lPPE.
Clam XXXIII. Démélés entre Denys le jeune , roi

de Syracuse , et Dieu son beau-(nie. Voyages
de Platon en Sicile.

’CHAP. XXXlV. Voyage (le Béolie ; l’antre clé
Trophonins ; Hésiode ; l’iudare.

CBAP. XXXV. Voyage de Thessalie. Amphis:-
tyons ; Magiciennes; Rois de Phérea; Vallée

de Tempé. iClin. XXXVI. Voyage d’Epire, d’Acarnanie , et
d’Etolie. Oracle de Dodone. Saut. de Leueacle.

Clin. XXXVII. Voyage de Mégare , de’Corinlhs,
de Simone et (le l’Achaîe.

CanJ XXXVIII. Voyage de l’Elide. Les jeux
Olympiques.

Clin. XXXIX. Suite du voyage de l’Elile. En»
phon à Scillonte.

Clin. XL. Voyage de Messénie.
’ Nous.

CINQUIÈME VOLUME.

Clin. XLI. once de Laeonie.
CIA». XLll. Des liabitans de la Laœnie.
Clin. XLllI. Idées générales sur la légilllfiml C10

Lycurgue.
Clin. XI.IV. Vie de Lyeurge.
Case. XLV. Du gouvernement de Lacédémone.
CBAP. XLVI. Des lois de Lacédémone.
Clin. XLVll. De l’éducation et du mariage des

Spartiates. ’Cam XLvui..Dmm. es mon et des tusses des 59m



                                                                     

DIVISION ne L’ouvnscz. xxi
Cas). XLlX. De la religion et des fêtes des Spar-

tiates. ’ ’

Crue, L. En service militaire chez le. Spartînles.
CHLP. LI. Défense des lois de Lycurgue; causes.

de leur décadence. x
Cap. LU. Voyage d’Arcadie.
Club. Il]!!! Voyage d’Argolide.
Cru! LIV. La république de Platon. 1’
CHAP- LV. Dl! commerce des Athénienl.
Case. LV1. Des impositions et des finances chez

les Athëniens.
CHAP. LVIl. Suite de la Bibliothquo d’un Athée

nien. - La Logique. I A
Nous. l

SIXIÈME VOLUME:
C un. LV111. Sun: de la Bibliotheqne d’un une:

nien. - La Rhétorique.
I Cas». LIX. Voyage de l’Attique. Agriçnlture. Mi-

nes de Suniuln. Discours de Platon sur la ferma-
tian du monde.

Cun- LX. Eve’nemens remarquqbles nrrive’l en
Grece et en Sicile ( depuis l’au 357 , jusqu’à
l’an 354 avant J. C. ). Expldition de Dion. Ju-
gement des généraux Timothée et lphicrnte. Fin .
de la guerre sociale. Commencement de la guerre
sacrée.

CIAnLXL Lettres sur les sbires générales de ln
Greee , adressées à Annclnrsis et à Philotas,
pendant leur voyage en Égypte et en Perse.

Cam». LXII. De la nature des gouvernements , sui-
vant Aristote et d’autres philosophes.

Cœur. LXlII. Denys, roi de Syracuse , à Corin-
- du. Exploits de Timoléon. ’
Nous.



                                                                     

mvrsron tu mouverez"
SEPTIÈME VOLUME.

Case. LXIV. Sam: de la Bibliothilub. Ami,-
sique. Histoire naturelle. Génies.

CHAP. LXV. Suite de la Bibliothèque --I.’Hil-
loure.

Clin. LXVl. Sur les nous propres visitée
les Grime. ’

Un». LXVH. Socrate. I
Case. LXVlll. Fêtes et Myét’eres H’Eremis.
CHAP. LXlX. Histoire du Théâtre des Grec’s.
Cas)». LXX. Représentation des pieces de théâtre

à Athènes.

Cam. LXXl. Enlretiens sur la nature et sur l’objet
de la Tragédie.

Nous.

HUITIÈME VOLUMË.

Crue. LXXll. Fxflnlï d’un Voyage slmlel côtes
de l’Asie, et du! quelques-ninas des iles voi-

unes. lCnu. LXXlll. Suite du Chapitre précédent; les
iles de Rhodes. de Crue et de Cas. Hippocrate.

Cana. LXXIV. Description de 5m... Polyente.
Crnr. LXXV. Entletien d’Auaeliarsis et d’un Sa-

mien , «or l’lllstllllt de Pythagore.
CEAP. LXXVl. Délos et les Cyclades.
Cru». LXXVIL Suite du Voyage de Délos. --Co’-

nimboit: du Mariage.
Crue. LXXVIII. Suite du Voyage de Délos.-

Sur le Bonheur. x



                                                                     

.DYY’ISIOY in: L’OUVRAGE. xizîij

un. mm. Suite du Voyage de Délos. - Sur
les Opinions religieuses.

Case. Lm Suite de la Bibliotheque. - Là

Poésie. i I(Inn. LUX!- Sniu de la Bibliotheqne. --La

Morale. lCase. LUX" et dernier. Nouvelles entreprise.
de Philippe. Bataille de Cbérone’e. Portrait d’A-

lendit.
Nora.

NEUVIEME VOLUME.

l
Avertissement ont les Tapleg.

TABLES.
Ire- Connrmnr les principales époques de l’Hia-

toire Grecque, depuis la fondation du royaume
d’Argos , illsqu’à la fin du regne d’Alexandre.

ne. Mois attiqnes.
nie. Tribunaux et Magistrats d’Atbenes.
IVe. Colonies grecques.
Ve. Noms de ceux qui se sont distingués dans le!

leur?! et dans lesterois , depuis l’arrivée de la
Colonie. phénirienne en Grece , jusqu’à l’établis-
sement de l’École d’Alexandrie.

VIe. Les mêmes noms par ordre alphabétique.
Vlle. Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.
Ville. Rapport du Pied romain avec le Pied-de-roi.
lXe. Rapport des Pu romains avec nos Toises.
Xe. Rnpport des Milles romains avec nos Toisee.
XÏe. Rapport du Pied grec avec le Pied-de-roi.
XHe. Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi

(plus: les Milles romains.



                                                                     

suiv inwrsrow on L’oovsson.’
XIlle. Rapport des Stades avec nos Lieues de deux

mille cinq cents toises. . .XIVe. Évaluation des Monnoies d’Atbene
XVe. Rapport des Poids grecs ayeo les nôtres.
Tus: cérium ou sunnas. .

l 4

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

A U IVOYAGE DE LA GRECE;

mm
.S’u. faut s’en rapporter aux traditions
.anciennes , les premiers habitans de la
Grece n’avaient pour demeures que des

antres profonds , et n’en sortoient que pour
disputer aux animaux des alimens grossiers
et quelquefois nuisibles. Réunis dans la
suite sous des chefs odieux , ils augmen- -

- tarent leurs lumieœs , leurs besoins et leurs
-maux. Le sentiment de leur faiblesse les
avoit rendus malheureux; ils le devinrent

.par le sentiment de leurs forces. La guerre
-commença ; de grandes passions s’allume-
rent; les suites en furent effroyables. Il

, falloit des tomons de sang pour s’assurer la
. possession d’un pays. Les vainqueurs dévo-
roient les vaincus 5 la mort étoit sur toutes
les têtes , et: la vengeance dans tous les

cœurs. h.Mais soit que l’homme, se lasse enfin de
saféliocité , soit que le climat deA la Grecs



                                                                     

g s - h - En rira nuer-rom. .
adoucisse tôt ou tard le caractere de ce!!!
qui l’habitant, lusieurs hordes de sauvages
coururent "au avant des législateurs qui
entreprirent de les policer. ces législateurs
étoient des Égyptiens qui venoient d’a-
border sur les côtes de llArgolide. Ils y
cherchoient un ’asyle: ils y fonderent un
«un ire; et. ce fut Sans doute un beau spec-
tac e de voir des peuples agrestes et cruels ,
s’approcher en tremblant de la colonie
étrangere, en admirer les travaux paisibles,
abattre leurs forêts aussi anciennes que le
monde , découvrir sous leurs pas même,
une terre inconnue , et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la
Plaine , et" parvenir enfin à couler dans
innocence ces jours trac nilles et sereins

qui font donner le nom ’àge ’d’or à ces

siecles reculés. * ICette révolution commença sous Ina-
chus (1) , qui avoit conduit la premiere co-
lonie égyptienne ; elle continua sous Pho-
ronée son fils. Dans un court espace de
teins , l’Argolide , l’Arcadie et les régions

voisines changerent de face. I
Environ trois siecles après , Cécro s ,

Cadmus et Dauaüs (2) parurent , l’un ans

(1) En 1970 avant I. C. .
(a) Cécrom , en 1657 avant hg. CQÜIIIII, QI

. Dunül, Il! .



                                                                     

I lurnhaucrmm ,5PÂttiqu’e , l’autre dans la Béotie , etïleïtroi-

sieme dans l’Argolide; Ils amenaient avec
aux (le nouvelles colonies d’Egyptiens et
de Phéniciens. L’industrie et îles antifran-
chirent les bornes du PéI0pone5e; et leurs
progrès, ajouterait , pour ainsi dire, de
nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’éé
toit retirée dans les montagnes ou vers les
régions septentrionales, de la Grece. Ils et!
taquerent les sociétés naissantes ui, 0p-

osant la valeur à la férocité , les orcerent
’obéir à des lois , ou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeste indépendance.
Le rague de Phoronée est la plus ancienne

époque de l’histoire des Grecs; celui de
Cécrops , de l’histoire des Athéniens. De-
puis ce dernier prince , jusqu’à la fin de la
guerre du Peloponese , il s’est écoulé en-
viron x25o. Je les artage en deux inter-
valles; l’un , finit à il première des Olym-
piades; l’autre , à la prise d’Athenes par
es Lacédémonîens (1). Je vais rapporter les

principaux événemens qui se sont passés
dans ’un et dans l’autre ; ’e m’attacherai

sur-tout à ceux qui regardent les Athé-
mens; et j’avertis que , sous la premiers
de «ses périodes , les faits véritables , les

(I) Premiere Olympiade, en 776 avant J. C.
Prise thuliums , en 404. A

2



                                                                     

inrnonucrrox.traits Fabuleux également nécessaires à com
naître pour l’intelligence de la religion,

’ des usages et des monumens de la Grece,
seront confondus dans ma narration , comme
ils le sont dans les traditions anciennes.
Peutqêtre même que mon style se ressen-
tira dq la lecture des auteurs que j’ai con-
sultés. Quand on est dans le pays des fic-
tions , il est difficile de n’en pas emprunter

quelquefois le langage. r



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. f.

W[la colonie de Cécrops tiroit son origine A
de la ville’de Sais en Eg pte. Elle avoit
quitté les bords fortunés du Nil, ponr se
soustraire à la loi d’un vainqueur inexo-
rable; et , après une longue navigation,
elle étoit parvenue in: rivages de l’Altil-
que , habités de tout temps par un peuple
que les nations farouches de la Grece avoient

édaigné d’asservjr. Ses campagnes stéliles

n’offroient point de butin, et sa foiblesse
ne pouvoit inspirer de crainte. Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans con-
naître le prix de la liberté , plutôt grossier

que barbare , il devoit s’unirisans effort à
des étrangers que le malheur aVOÎtîllSU’ultâ.

Bientôt les Égyptiens et les habitans de.
l’Atti ue ne formeront qu’un seul peuple :
mais es remiers prirent sur les seconds
cet ascen ant u’on accorde tôt ou tard à
la supériorité es Iumieres ; et Cécropsü,

.placé à la tête des uns et des autres , conçut
e projet de faire le bonheur de la patrie

qu’il venoit d’adopter. .
Les anciens habitus, de page; ânonnée



                                                                     

6 turnonocrron.voyoient renaître tous les ans les fruits
sauvages du chêne , et se reposoient sur la
nature , d’une reproduction qui assuroit leur
subsistance. Cécrops leur présenta une
nourriture lus douce , et leur apprit à la
perpétuer. ifl’érentes es eces de grains fu-
rent confiés à la terre; ’olivier fut trans-

rté de l’Egypte dans l’Attique; des ar-
res , auparavant inconnus , étendirent sur

(le riches moissons leurs branches chargées
de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné
par l’exemple des Égyptiens experts dans
l’agriculture , redoubl t ses efforts , et s’en- ’

Udurcissoit à la fati ne; mais il n’étoit pas
encore remué ar ries intérêts assez puis-
sans , pour a oucir ses peines et l’animer
dans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois ; et ces
réglemens , sources d’un nouvel ordre de
vertus et de plaisirs , firent connoitre les
avantages de la décence , les attraits de la
pudeur , le plaisir de plaire , le bonheur
d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le

pere entendit , au fond de son cœur , la
voix secrete de la nature 5 il l’enteudit dans
le cœur de son épouse et de ses enfaus. Il
se surprit versant des larmes que ne lui
arrachoit lus la douleur , et apprit à s’es-
timer en evenant sensible. Bientôt les fa-
milles se rapprochement par des alliances
ou par des esoins mutuels; des chaînes»
flans nombre embrassaient tous les Imam:



                                                                     

z l’REHI’IÏR! sierra.
bres de la société. Les biens dont in jouis-
soient ne leur furent plus personnels , et
les maux qu’ils n’éprouv’oient pas ne leur
furent plus étrangers.

D’autres .motifs faciliterent la pratique
des devoirs. Les premiers Grecs offroient
Ileurs hommages à desdie’ux dont ils igno-
roient les noms , et qui , tro éloignés des
-mortels , et réserVant toute eùr puissance
pour régler la, marche de l’univers , mani-
estoient à peine quelques-unes de leurs

, volontés dans le etit canton de Dodone en
Epire. Les colon es étrangeres donnerent à
Ces divinités les noms’qu’elles avoient en
’Egy te , en Libye, en Phénicie , et fleur
attri uerent à chacune un empire limité et
des fonctions particulieres. La ville d’Àrgos
fut s écialement consacrée à Junon ; celle
d’At eues à Minerve; celle de Thebes,’à
Bacchus. Par cette légere addition au culte
religieux , les dieux parurent se rapprocher
de la Grece , et partager entre eux ses pro-
vinces. Le peuple les crut plus accessibles,
en les cr ’ant moins puissans et moins oc-
cupés. noies trouva partout autour de lui;
et , assuré de fixer désormais leurs regards ,
il conçut une plus haute idée de la nature

i (le l’homme. .Cécrops (multiplia les objets de la véné-
ration publique. l invoqua le souverain (les
dieux sous le titre (le Très-haut z il éleva
de toutes. peut: des temples et des autels;



                                                                     

Inflation-nom,mais il défendit d’y verser le sang des vic-
,times , soit pour conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pour inspirer
à ses suiets l’horreur d’une scene barbare
qui s’était passée en Arcadie. Un homme ,
un roi, le farouche’Lycaon, venoit d’y
sacrifier un enfant à ces dieux ’on ou-
trage toutes les fois qu’on outrage nature.
L’hommage ue leur offrit Cécr s étoit
plus digne de eur bonté : c’étoient es épis
ou des grains , prémices des moissons dont
ils enrichissoient l’Attique , et des gâteaux,
tribut de l’industrie que ses habitans com-
mençoient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respi-
roient la sagesse et l’humanité. Il en fit
pour procurer à ses sujets une vie tran-
quille , et leur attirer des respects au-delà
même du tré as. Il voulut qu’on dé osât

Jours dépouil es mortelles dans le sem de
la mere commune des hommes , et qu’on
ensemençât aussitôt la terre qui les cou-
vroit , afin ue cette portion de terrain ne
fût point en evée au cultivateur. Les pa-
rens ,4 la tête ornée d’une couronne , don--

V noient un repas funebre ; et c’est la que , I
sans écouter la voix de la flatterie ou de
l’amitié , on honoroit la mémoire de l’hom-

.me vertueux, on flétrissoit celle du mé-
chant, Par ces pratiques touchantes , les
peuples entrevirent que l’homme , peu

a pilou de conserver après sa mon une se:



                                                                     

ruminent; PABTJE. 9..coude vie dans l’estime publique ,- doit d
moins laisser une réputation dont ses en-a ,
fans n’aient pas à rougir.

La même sagesse brilloit dans l’établis-.
semant d’un tribunal qui paroit s’être formé,
vers. les dernieres années (le ce prince , ou,
au commencement du regne de son suc-,
casseur; c’est celui de l’Aréopage , qui,
depuis son origine, n’a jamais prononcé un.
jugement dont on ait pu se plaindre , et
qui contribua le plus à donner aux Grecs
les premieres notions de la justice.

SI Cécrops avoit été l’auteur de ces mé-

morables institutions , et de tant d’autres
qu’il employa pour éclairer les Athéniens ,
1 aurait été le premier des législateurs et
le plus grand des mortels 5 mais elles étoient
l’ouvr e de toute une nation attentive à.
les par ectionner pendant une longue suite
de siecles. Il les avoit apportées d’Egypte ;
et l’effet qu’elles produisirent fut si prompt ,

e l’Attique se trouva bientôt peuplée de
vingt mille habitans , qui furent divisés en
quatre tribus.

Des progrès si rapides attirerent l’attente.
tien des peuples qui ne vivoient que de
rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes de l’Attique ; des Béctiens en rava-
gerent les frontieres ; ils répandirent la
terreur de tous côtés. Cécrops en profita

ur persuader à ses sujets de rapprocher
urs demeures alors éparses dans lacam:



                                                                     

10 INTRODUCTION.
pagne , et de les garantir, parune enceinte;
des insultes u’ils venoient d’éprouver. Les
fondemens ’Athenes furent jetés sur la
colline ou l’on voit aujourd’hui la citadelle.
Onze autres villes s’éleverent en différons
endroits; et les habitans , saisis de frayeur,
firent sans aine le sacrifice qui devoit leur
coûter le p us : ils renoncerent à’la liberté
de la vie champêtre , et se renfermerent
dans des murs qu’ils auroient regardés
comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avoit

fallu les regarder comme l’as-yle de la foi-
blesse. A l’abri de leurs remparts , ils fu-
rent les remiers des Grecs à déposer,
pendant a paix , ces armes meurtrieres
qu’auparavant ils ne quütoient jamais.

Cécrops mourut après un rogne. de cin-
Tante ans. Il avoit épousé la fille d’un

es principaux habitans de l’Attique. Il en
eut un fils dont il vit finir les jours, et
trois filles , à qui les Athéniens décemerent.
depuis les honneurs divins. Ils conservent
encore son tombeau dans le temple de Mi-
nerve ; et son souvenir est gravé , en ca-
racteres ineffaçables , dans la constellation
du Verseau qu’ils lui ont consacrée.

Après Cécrops , régnerent , pendant l’es«

pace d’environ cinq cent sorxante-cin
ans , dix-sept princes , dont Codrus fut le
dernier.

Les regards de la postérité ne doivent
point s’arrêter sur la plupart d’entre aux.



                                                                     

Ph-EM-lrï’kl "ta-nm. m
Et-qu’importe , en effet , que quelques-uns
nient été dépouillés par leurs. successeurs
du: rang qu’ils avoient usurpé , et que les
nomades autres se soient par. hasard sauvés
de l’oubli 1* Cherchons , dans la suite de
leurs regnes , les traits qui ont influé sœ-
le carguera de la nation , ou qui dévoiera:
contribuer à. son bonheur. a

Sous les ragues de Cécrops et de Cranaüs
son successeur , les habitans de,l’Attiqub
jouirent d’une aix assez constante. Aq-
coutumée aux ouceurs et à la servitude
de la société , ils étudioient leurs devoirs l
dans leurs besoins, et les mœurs se for.-
moient d’après les exemples.

Leurs connaissances , accrues par des
liaisons si intimes , .s’augmeuterent encore
par le commerce des nations voisines.
Quelques années après Cécrops, les lu-
mieres de l’Orient pénétroient en Béatie.
Cadmus, à la tête d’une colonie de Phé-
niciens , y porta le’ plus sublime de tous v
les arts , celui devretenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole , et les
plus fines opérations-de l’esprit. Le secret

’de l’écriture , introduit en Attique , y fur.
destiné , quelque temps après , à conserver
le souvenir des événemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une maniera
précise le temps ou les. autres arts y. fu-
rent connus; et nous n’avons à cet égala
aux! des traditions. à rapporter. Sous le
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ne einrnonucrrou.’ :regne d’Ericbthonius , la colonie de Cé-
Lcrotp: accoutuma les chevaux , déjà dociles
un in , à traîner péniblement un chariot ,
’et profita du travail des abeilles , dont elle
ïerpétua la race sur le mont H ymete. Sous
’ audion , elle fit (le nouveaux progrès dans
l’agriculture; mais une longue sécheresse
ayant détruit les espérances du laboureur,
les moissons de l’Egypte suppléeront aux
besoins de la colonie , et l’on prit une lé-
sgere teinture du commerce. Erecthée , son
successeur , illustra son regne par des éta-
ï-blissemens utiles , et les Athéniens lui con-
*sacrerent un temple après sa mort. * ’

Ces découvertes successives redoubloient
l’activité du peuple , et , en lui procurant
l’abondance, le préparoient à la corrup-
tion z car , dès qu’on eut compris qu’il est
jdans la- vie ides biens que l’art- ajoute à
ceux de la nature , les passions réveillées
se porterent vers-cette nouvelle image du

bonheur. L’imitation aveugle , ce mobile .
. uissant de la lu art des actions des

ommes , et qui d’abord n’avoit excité
qu’une émulation douce et bienfaisante ,

reduisit bientôt l’amour des distinctions ,
e desir des préférences , la jalousie et la

haine. Les principaux citoyens , faisant
.mouvoir à leur gré Ces différens ressorts ,
. remplirent la société de troubles , et or-
terent leurs regards sur le trône. Almp ic-

:tyon obligea Cranaüs d’en descendre; lui-
même
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mèneifut contraint de le céder à Frich-

thonius. .A mesure que letroyaume d’Athenes
prenoit de nouvelles forces , on voyou Ceux

’Argos , d’Arcadie , de Lacédémone , de

Corinthe , de Cicyone , de Thebes , de
Thessalie et d’Eplre’, s’accroître par de-
grés , et continuer leur révolution sur la
90eme du monde. ’ p H p
h Cependant l’ancienne barbarie Ireparoisê

soit , au mépris des lois et des mœurs; il p
s’élevait par, intervalles des hammçsç
bustes. quif se tenoient sur les chemin?
pour attaquer les passans , ou des pribces
dont-la cruauté froide infliaeoit. à des hum;
cens, des supplices lents et douloureux. Mais
la nature , quirbalance sans cesse le mal par
le bien, naître, pour les: détruire , des
hommes plus robustes .que’les premiers ,-
aussi puissans gueltes seconds, plus justes
que. les uns étoles autres. parcoururent
la Grece 5 :ils la. purgeoient du brigandagà
des rois et des particuliers): ils pairoissoient
au milieu des grecs , Comme des mortels
d’un ordre. supérieur ; et ce peuple enfant ,
aussi extrêgigeuflans. sa reconnaissance que
dans, ses. alarmes répandoit] tant (le gloire
sur ’leurs,mpindres exploits À que l’honneur
de le 1 protéger. étoit j de venu ’11 ambition des

amniotes.» .. a m- , ..-Cesis: sapées; étésiens, insanes. aux
sîecslsfwnrmzismé; des se??? Ëëmùsï

Q
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le phis propre néanmoins à concilier les in-
térêts de l’orgueil avec ceux de l’humanité ,

germoit de toutes parts, et s’exerçoit sur
toutes sortes d’objets. ’Si un animalféroce ,

sorti du fond des bois , semoit la terreur
dans les campagnes , le héros de la contrée
se faisoit un devoir d’en triompher , aux
yeux d’un peuple qui’regardoit encore la
orce comme la premiere i des qualités , et

le courage comme la premiere des vertus.
Les souverains eux-mêmes , flattés de join-
dm à leurs titres la prééminence du méritev
le plus estimé I dansleur siecle , s’enga-È
flamant dans des combats qui; en manifes-

ut leur bravoure , sembloient llégitimer
encore leur puiSSance. Mais bientôt ils aia ’
merent’des dangers. qu’ils se ’Jcontentoient

àuparàvant de ne pas craindre. :Ilsallerent
les mendier au l’oin , cules firent naître au."
tour d’eux ; et comme les ’vertus exposées
aux louanges se’ flétrissent aisément , leur
bravoure , dégénérée en témérité ne chan-

gea pas moins d’objet que de ’caractere. Le
salut des. peuples ne dirigeoit plus leurs Lens
tre rises; t0ut étoit sacrifiéà’des asslons
violentes , dont l’impunité lœdüubl i! la li:-
cence. La main qui venoit de’tènverserv’unl
tyran de son trône , dépouilloit vape-inca
inè’te’des’firhessès qu’il avoit’téçues de ses

perce , ou lui ravissoit une épOuse distin-
guée par sa beauté. La’vie des anciens hé.
ros est soûlée «ces taches hems.’ l -

l .3-



                                                                     

PRENIERE.PABTIEÂ ’15
Plusieurs d’entre eux , sous le nom d’Ar-

âyuautes (l) , formerent le projet de se ren-
re dans un climat lointain , ur s’empa-

rer des trésors d’Æëtès , roi (léoColchos. Il

leur fallut traverser des mers inconnues , et
braver sans cesse de nouveaux dangers ;
mais ils s’étoient déjà séparément signalés

par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils

se crurent invincibles , et le furent en effet.
Parmi ces héros on vit Jason , qui séduisit
et enleva Médée , fille d’Æëtès , mais qui

fiât , pendant son absence , le trône de
k essalie où sa naissance l’ap eloit; Cas.-
.tor et Pollux , fils de Tyn are , roi de
Sparte , célébras par leur valeur , plus cé-
lebres par une union qui leur a mérité des.
autels ; Pelée , roi de la Phthiotie , qui
passeroit pour un grand homme , Si son fils
Achille n’avait pas été plus grand que lui ;
le poète Orphée , qui partageoit des travaux
qu’il adoucissoit ar ses chants 5 Hercule
enfin, le plus il ustre des mortels , et le
premier des demi-dieux. r

Toute la terre est pleine du bruit de son
nom et des monumens de sa gloire. Il, des-
cendoit des rois d’Argos z on dit qu’il étoit
fils de Jupiter et d’Alcmene , épouse d’Am-
phitr on , qu’il fit tomber sous ses coups 5
et le ion de Némée , et le taureau de Crete,

(i) Van l’an 130° avant J. C.

- B a



                                                                     

915 surnature-riait."’è’t le sanglier d’Erymanthe , et l’hydre de

Lerue , et des monstres plus féroces encore;
3m Busiris , roi d’Eg pte , qui trempoit lâ-
Ichement ses mains ans le sang des étran-
gers ; un Anthée de Libye , qui ne les (lé-
ivouoit à la mort qu’après les avoir vaincus
àla lutte; et les géants de Sicile , et les
tentantes de Thessalie , et tous les brigands
de la terre ,’dont il avoit fixé les limites à
d’accident , comme Bacchus les avoit fixées
àl’orient. On ajoute qu’il ouvrit les mon-
tagnes pour rapprocher les nations , qu’il
’creusa des détroits pour confondre les mers,.
qu’il triompha des enfers , et qu’il fit triom-
’ berles dieux dans les combats qu’ils li-

yrerent aux géants. lSan histoire est un tissu de prodiges , ou
plutôt’c’est l’histoire de tous ceux qui cri
porté le même nom et subi les mêmes tra- s
vaux que lui. On a exagéré leurs exploits t
en les réunissant sur un seul homme , et
"en lui attribuant toutes les grandes entre-
prises dont on ignoroit les auteurs , on l’a
couvert d’un éclat qui semble rejaillir sur
l’espace humaine ; ca’r l’Hercule qu’on adore

est un fantôme de grandeur élevé entre le
ciel et la terre , comme pour en combler
l’intervalle. Le véritable Hercule ne diffé-
roit des autres hommes que par sa force , et
ne ressembloit aux dieux des Grecs .que ar
ses faiblesses : les biens et les maux qu’i fit
dans ses expéditions fréquentes , lui attire-
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rent endant sa vie une célébrité qui valut
à la arecs un nouveau défenseur en la per-
sonne de Thésée.

Ce prince étoit fils d’Egée , roi d’Athe-
nes , et d’Ethra , fille du sage Pitthée qui
gouvernoit Trézene z il étoit élevé dans
cette ville, où le bruit des actions d’Hercule
l’agitait sans cesse: il en écôutoit le récit
avec une «ardeur d’autant plus inquiete , que
les liens du sang l’unissoient à ce héros ; et
son ame impatiente frémissoit autour des
’barrieres qui la tenaient renfermée : car il
s’ouvrait un vaste champ à ses espérances.
Les brigands commençaient à reparaître ;
les monstres sortoient de leurs forets g Her-
cule étoit en Lydie. - ’ -

Pour contenter ce courage bouillant ,
Ethra découvre à son fils le secret de sa
naissance ;’ ellele conduit vers un rocher
énorme , et lui ordonne de le soulever : il
trouve une épée et d’autres signes auxquefis
son pere devoit le reconnaître un our. Muni
de ce dépôt, il prend la route d’Ath’enes.
En vain sa’mere et son aïeul le pressent de
hanter sur un vaisseau; les conseils pru-
fdens l’offensent , ainsi ne les conseils timi-
des : il préfere le chemin du péril et de la
loire , et bientôt il se trouve en présence
e Sinuis. Cet homme cruel attachoit les

vaincus à des branches d’arbres qu’il cour-
boit avec effort , et qui se relevaient char-
gées des membres sanglas de CGÈ gueulem-
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roux. Plus loin , Sciron occupoit un sentier
étroit sur une montagne , d’où il précipitoit
les passans dans la mer. Plus loin encore ,
Procruste les étendoit sur un lit , dont la
longueur devoit être la juste mesure de leur
cor s , qu’il réduisoit ou prolongeoit par
d’a roux tourmens. Thésée attaque ces bri-
gands , et les fait périr par les supplices
qu’ils avoient inventés.

Après des combats et des succès multi-
pliés , il arrive àla cour de son pere , vio-
emment agitée par des dissentions qui me-

naçoient le souverain. Les Pallantides , fa-
mille puissante d’Athenes , voyoient-à re-
gret le sceptre entre les mains d’un vieil-
lard qui , suivant eux , n’avait ni le droit ni
la force de le porter : ils laissoient éclater
avec leurs mé ris , l’espoir de sa mort pro-
chaine , et le esir de parta er sa dépouille.
La présence de Thésée Ëéconcerte leurs
projets ; et dans la crainte qu’Egée , en
adoptant cet étranger, ne trouve un vengeur
et un héritier légitime , ils le remplissent
de toutes les défiances dont une ame faible
est susceptible : mais , sur le point d’immo-
ler son fils , Egée le reconnaît , et le fait re-
connaître à son peuple. Les Pallantides se
révoltent : Thésée les dissipe , et vole sou-
dain aux champs de Marathon , u’un tau-
reau furieux ravageoit depuis que ques an-
nées z il l’attaque , le saisit , et l’expose ,
chargé de chaules , aux’yeux des Athé-I



                                                                     

PREMIEIE rAnTizn 1nions, ’non moins étonnés de la victoire ,
qu’efli’ayés du combat.

Un autre trait épuisa-bientôt leur admi-
ration. Minos , roi de Crete , les accusoit
d’avoir fait périr son fils Andro ée , et les
avoit contraints , par la force es armes ,
à lui livrer , à des intervalles marqués (13, 1
un certain nombre de jeunes garçons et a

- icunes filles. Le sort devoit les choisir,
’esclavage ou la mort devenir leur partage.

C’était pour la troisieme fois qu’on venoit
arracher à de malheureux pareils , les gages
de leur tendresse. Athenes étoit en pleurs ;
ma’s Thésée la rassure : il se propose de
l’a ranchir de ce tribut odieux; et, pour
remplir un si noble projet ,L il se met lui-
même au nombra des victimes , et s’embar-
que pour la Crete.

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans
dette ile , leurs enfans étoient renfermés
dans un labyrinthe, et bientôt après dé-
vorés par le Minotaure, monstre moitié
hommè moitié taureau, issu des amours
infâmes de Pasi haé , reine de Crete: ils
ajoutent que T ésée , ayant tué le Mino-

Vtaure , ramena les jeunes Athénîens , et fut
acco pagné , à son retour , par Ariadne .
fille 2e Minos , qui l’avait aidé à sortir du

v

(l) Tom les au: , auivmt Apollodore ; leur le:
lept ans , suivant Diode"; «aux les neuf un.
suivant Plutarque.



                                                                     

ho INTRODUCTION.. [ab inthe , et qu’il abandonna sur les rives
de axos. Les Crétois disent au contraire ,
que les otages athéniens étoient destinés
aux vainqueurs dans les jeux célébrés en
l’honneur d’Androgée 5 que Thésée , ayant

obtenu la permission d’entrer en lice , vain-
quit Taurus , général des troupes de Minos,
et ne ce prince fut assez généreux pour
ren re justice à sa valeur , et pardonner
aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus con-
forme au caractere d’un prince renommé
pour sa justice et sa sagesse : celui des
Athéniens n’est peut-être que l’effet de leur

haine éternelle pour les vainqueurs qui les
ont humiliés ; mais de ces deux o inlons il
résulte également que Thésée élivra sa
nation d’une servitude honteuse, et qu’en
exposant ses jours , il acheva de mériter le
trône qui restoit vacant par la mort d’Egée.

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
réguliere. Les douze villes de l’Attique ,
fondées par Cécrops , étoient devenues au-
tant de républiques , qui toutes avoient des
magistrats particuliers , et des chefs presque
indépendans : leurs intérêts se croisoient
esansgcessé , et produisoient entre elles des
furies fréquentes. Si des érils pressans
t es obligeoient quelquefois e recourir à la
protection du souverain , le calme qui suc-



                                                                     

"anneau PARTIE. ’21tédoit à l’orage , réveilloit bientôt les an-
ciennes jalousres : l’autorité royale , flottant
entre le despotisme et l’avilissement , ins-
piroit la terreur ou le mépris ; et le peuple,
par le vice d’une constitution dont la nature
n’étoit exactement connue ni du prince ni
des sujets , n’avait aucun moyen pour se dé-
fendre contre l’extrême servitude , ou con-
tre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan , et , suîérieur
même aux petits obstacles , iLse c ar en
des détails de l’exécution ,- parcourut fies
divers cantons de l’Attique , et chercha par-
tout a s’insinuer dans les esprits. Le peuple
reçut avec ardeur un projet i sembloit le
ramener à sa liberté primitive; "mais les

lus riches , consternés (le perdre la portion
’autorité qu’ils avoient usurpée , et de voir

s’établir une espace d’égalité entre tous les

citoyens , murmuroient d’une innovation
qui diminuoit la prérogative royale : cepen-

ant ils n’oselent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince qui tâchoit d’obtenir
par la persuasion ce qu’il pouvoit exiger
par la force , et donner-eut un consentement
contre lequel ils se promirent de protester
dans des circonstances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit
la métropole et le centre de l’empire ;- que.
les sénats des villes seroient abolis ; que la

uissance législative résideroit dans l’assemï
e générale de la nation , distribuée en
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trois classes ; celle des notables , celle des
agriculteurs , et celle des artisaià; que les
principaux magistrats , choisis aus a pre-
miere , seroient chargés du dé ôt des cho-
ses saintes , et de l’interprétation des lois 5
que les dillérens ordres de citoyens se ba-
lanceroient mutuellement , parce que le
premier auroit pour lui l’éclat des dignités ç
e second , l’importance des services ; le

boisieme , la supériorité du nombre : il fut
réglé enfin que Thésée , placé à la tête de
la république , seroit le défenseur des lois
qu’elle promulgueroit, et (lepgénéral des
troupes destinées à la défendre.

Par ces dis ositions , le gouvernement
d’Atheues devmt essentiellement démocra-
tique; et , comme il se trouvoit assorti au
génie des Athéniens , il s’est soutenu dans
cet état , malgré les altérations qu’il éprouva

du temps de Pisistrate. Thésée institua une
fête solennelle , dont les cérémonies rap-
pellent encore aujourd’hui la réunion des
différent; peuples de -l’Attiqne; il fit cons-
truire des tribunaux pour les magistrats ; il
a audit la capitale , et l’embellit autant que
l’imperfection des arts pouvoit le permettre.
Les étrangers , invités à s’y rendre , y acw

icournrent de toutes parts , et furent con-
fondus avec les anciens habitans ; il ajouta
le territoire de Mégare à l’empire; il plaça.
sur l’isthme de Corinthe , une colonne qui
réparoit [Attique du Péloponese , et renouo



                                                                     

pnnnnar: pan-na: 25velu ,eprès de ce monument ,tles jeux isthmi-
’ ques , a l’imitation de ceux d’Olympie , p

qu’Hercnle venoit d’établir.

’Tout sembloit alors favoriser ses vœux.
Il commandoit a des peuples libres , que
sa modération et ses bienfaits retenoient
dans la dépendance.- Il dictoit des lois de

aix et d’humanité aux peuples voisins , et
jouissoit d’avance de cette vénération pro-
fonde que llesl’siecles’ attachent par degrés à

la mémoire des ands hommes;
y Cependant , i ne le fut pas assez lui-

méme pour achever l’ouvrage de sa gloire.
Il se lassa des hommages paisibles qu’il re-
cevoit, et des vertus faciles qui en. étoient
la source. Deuxicirconstancesv fomenterent
encore ce dégoût;- Son ame, qui veilloit sans
0088061" les: démanches d’Hercule , étoit
importunée des nouveaux exploits dont ce

’nce marquoit. son retour dans la Grece.
’un autre côté , soit pour éprouvernle cou-

rage de Thésée , soit pour l’arracher au re-
pos , Pirithoiisjvfils d’inon , et roi d’une
partie de la Thessalie , conçut un - rejet
conforme au génie des anciens héros.. l vint
enlever dans leschamps’de Marathon les
troupeaux du roi d’Athenes ; et quand Thé-
sée se présenta pour venger. cet affront , Pi- A
rithoüs parut saisi d’une admiration secrets;

l a lui tendant la main en signe de paix ;
if Soyez mon juge , lui dit-il; quelle satis-
» faction exigez-vous I Celle , répond Thé.-



                                                                     

marron ne ’r 101T. v
a» sée, de vous unir à moi par la Confit-v

I a: ternité’ des armes. a A ces mots ils se ju-
rentiune alliance indissoluble , et méditent
ensemble de randes entreprises.’

Hercule , hésée , Pirithoüs , amis et fi-
vaux généreux , déchaînés tous trois dans

la carrière , ne respirantque les dangers et-
la victoire , faisant pâlir le crime et trem-
bler l’innocence , fixoient alors les regards
de la Grece entiere. Tantôt-à la suite du
premier , tantôt suivi du troisieme , quel-
quefois se mêlant-dans la foule. des héros ,
Thésée étoit appelé-à toutes les ex éditions
éclatantes. Il triompha , dit-Ont, s Amam
zones , et sur les bords du Thermodon ont
Asie , et dans les plaines detl’Attique Lili
parut à la chasse (le. cet énorme sanglier «le
Calydon , contre lequel Méléagne -, fils. du-
roide cette ville , rassemblales princes lesi
plus courageux de somtempsz; il se si mile:
contre les centaures de Thessalie , ces Gin-1’
mes audacieux qui , s’étant exercés les
miers à combattue à cheval, avoient plus;
de moyens pour donner lavmoft et potin
l’éviter. , r , n , . ,An milieu de tant d’actions glorieuses ,-
maîs inutiles au bonheur de son;penple ,. il:
résolut, avec .Pirith’oiirs’,’ dïenl’ever-la prim-

cesse de Sparte et celle d’Epire ,edistinguéesr
toutes deux par une beauté qui les rendit
célebres et malheureuses. L’une étoit cette
Helene dont les charmes firent depuis coulevk

tant



                                                                     

vauriens-panna. -25I mut de sang et de pleurs ; l’autre étoit Pro-
serpine , tille d’Aidonée , roi des Molosses *

en Épire. - A ’Ils trouverent Hélene exécutant une danse
dans le temple de Diane ; et l’ayant arra-
chée du milieu de ses compagnes , ils se
déroberent , par la fuite , au châtiment qui
les menaçoit à Lacédémone , et qui les at-
tendoit en Épire : car Aidonée ,einstruit de
leurs deSSeins , livra Pirithoüs à des dogues
affreux qui le dévorerent , et précipita T hé-
sée dans les horreurs d’une prison , dont il
ne fut délivré que par les soins officieux

d’Hercule. -De retour dans ses états , il trouva sa
famille couverte d’approbres , et la ville
déchirée par des factions. La reine , cette
Phedre dont le nom retentit souvent sur le
théâtre d’Athenes , avoit’ conçu pour Hip-

polyte, ,qu’il avoit eu d’Antiope , reine
des Amazones , un amour qu’elle condam-
noit , dont le jeune prince avoit. horreur ,
et qui causa bientôt la perte de l’un et de.
l’autre. Dans-le même temps les Pallanti-
des , à la tête des principaux citoyens ,
cherchoient à s’emparer du pouvoir. souve-
rain , qu’ilsl’accusoient d’avoir affoibli: le
peuple avoit perdu dans l’exercice de l’au-
torité , l’amour de l’ordre et le sentiment de
la reconnoissance, Il venoit d’être aigr ipar.
la*présenc’e et par les plaintes de Castor et
de Pollux, tiares d’Helene ,I qui , avant de
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la retirer des mains auxquelles Thésée l’a-i
voit confiée , avoient raVagé l’Attique , et
excité des murmures contre un roi ui sa-
crifioit tout à ses passions , et ahan enlioit
le soin de son empire pour aller au loin
tenter des aventures ignominieuses, et en
expier la honte dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de
si funestes impressions. On lui faisoit un
crime de son absence , de ses exploits , de
ses malheurs net quand il voulut employer
la force , il apprit que rien n’est si faible
qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.
, Dans cette extrémité , ayant pronuncé

des imprécations contre les Athéniens , il
se réfugia auprès du roi Lycomede , dans
l’île de Scyros z il y périt quelque temps
après ( t) , ou par les suites d’un accident ,
ou par la trahison de Lycomede, attentif
à ménager l’amitié de Mnesthée , successeur
de Thésée.

Ses actions , et l’im ression qu’elles fixent

sur les esprits , pensant sa jeunesse , au
commencement de son regne et à la lin de
ses jours , nous refirent successivement sous
l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventu-

rier ; et , suivant ces rapports dilïérens , il
mérita l’admiration , l’amour et le [mépris

des Athéniens. t ’
, .vr

(1) Vers l’an 1395 un: J. C.
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Ils ont depuis oublié ses égaremens , et

rougi de leur révolte. Cimonv, fils de Mil-
tiade , transporta , par ordre de l’oracle 5
ses ossemens dans les murs d’Athcnes. Ons
construisit , sur son tombeau , un lem le
embelli par les arts , et devenu l’asyle es
malheureux. Divers monumens le retracent
à nos yeux, ou rappellent le souvenir de
son regne. C’est un des génies qui président
aux jours de chaque mois , un des héros qui
sont honorés par des fêtes et par des sacri-
fices. Athenes , enfin , le regarde comme le
premier auteur de sa uissance ,et se nomme
avec orgueil la ville e Thésée.

La colere des dieux , qui l’avoit banni de
ses états , s’appesantissoit depuis long-temps
sur le royaume de Thebes. Cadmus chassé
du trône qu’il avoit élevé , Polydore déchiré

par des Bacchantes, Labdacus enlevé par
une mort prématurée , et ne laissant qu’un
fils au berceau , et entouré d’ennemis : tel
avoit été , depuis son origine , le sort de la
famille royale , lorsque Laius , fils et suc-
cesseur de Labdacns ,-après avoir perdu et
recouvré deux fois la couronne , épousa
Epicaste ou Jocaste , fille de Ménœcée.
C’est à cet hymen qu’étaient réservées les

plus affreuses calamités. L’enfant qui en
naîtra , disoit un oracle , semple meurtrier

’ de son pere , et l’époux de sa’mere. Ce fils

naquit, et les auteurs de ses jours le con-
damnerait à devenir la proie de:3 bêtes fé-

’ a



                                                                     

28 tyrannies-Ion; yroces. Ses cris , ou le hasard , le firent dé-
couvrir dans un endroit solitaire. Il fut ré.
santé à la reine de Corinthe , ui l’é eva
dans sa cour sous le nom d’ëdipe ’, l et

comme son fils adoptif. I ’
Au sortir de l’enfance , instruit des dand-

âÎrs qu’il avoit courus , il consulta les
’eux ; et leurs ministres ayant confirmé ,

par leur réponse , l’oracle qui avoit’précédé

sa naissance , il fut entraîné dans le male
heur qu’il vouloit éviter. Résolu de ne plus
retourner à Corinthe , qu’il regardoit comme
sa patrie , il prit le chemin de la Phocide ,
et rencontra , dans un sentier , un vieillard
qui lui prescrivît , avec hanteur , de laisser
le passage libre , et voulut contraindre
par la force. C’était Laine z dipe se pré.

’cipita sur lui , et le fit périr sous ses coups:
Après ce funeste accident , le royaume

de Thebes et la main de Joceste furent
promis à celui i délivreroit les Thébains

es maux dont Ils étoient affligés. Sphinge ,
fille naturelle de Lains , s’étant associée à
des brigands , ravageoit la laine , arrêtoit
les voyageurs par des questions captieuses ,
et les égaroit dans les détours du mont
Phinée , pour les livrer à ses perfides com-
pagnons. Œdipe démêla ses piégés , dissipa
es complices de ses crimes ; et en recueil-

lant le fruit de sa victoire , il remplit l’ov
racle dans toute son étendue. i

L’inceste triomphoit-sur la terre; mais



                                                                     

!R’E!IERE rsnrrs. 29le ciel se hâta d’en arrêter le cours. Des
lnmieres odieuses vinrent effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par I
une mort violente. Œdipe , à ce que tape
portent quelques auteurs , s’arrache les

aux , et mourut dans l’Attique , ou Thésée
ni avoit accordé un asyle. Mais , suivant

d’autres traditions , il fut condamné à sup-
porter la lnmiere du jour , pour voir encore
des lieux témoins de ses forfaits ; et la vie i
pour la donner à des enfans plus coupables
et aussi malheureux que lui. C’étoient Etéo-
de , Polynice , Antigone et Ismene , qu’il
eut d’Euriganée sa seconde femme.

Les deux princes ne furent pas (gluait
en âge de régner , u’ils reléguerent dipe
au fond de son palais , et convinrent en.
semble de tenir , chacun à. son tour , les
rênes du gouvernement pendant une année
entiere. Etéocle monta le premier sur ce
trône sous le uel l’abîme restoit toujours
ouvert , et re sa d’en descendre. Polynice
se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos ,
qui lui domla sa fille en mariage, et lui.
romit de puissans secours. ;Telle fut l’occasion de la premiere expéç

dition où les Grecs montrerent quel es
connoissances de l’art militaire (x). us-
qu’alors on avoit vu des troupes sans sol-

E 3 tJ. C. -,(I) ulsgavan sa.
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data , inonder tout-à-coup un pays voisin;

’ et se retirer ’après des hostilités et des
cruautés passageres. Dans la guerre de The-
bes , on vit des projets concertés avec pru-
dence , et suivis avec fermeté ; des peuples
différens , renfermés dans un même camp ,
et soumis à la même autorité, opposant
un courage égal aux rigueurs des saisons ,
aux lenteurs d’un siege, et aux dangers des
combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de
l’armée avec Polynice , qu’il vouloit établir

sur le trône de T hebes; le brave Tydée ,
fils d’Œnée , roi d’Etolie ; l’impétueux Cao

panée ; le devin Amphiaraüs ;- Hippomédon
et Parténopée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par
leur valeur , parurent dans un ordre infé-
rieur de mérite et de dignités , les princi-
paux habitans de la Messénie , de l’Arcadie

et de l’Argolide. lL’armée s’étant mise en marche , entra
dans la forêt de Némée , où ses généraux
instituerent des jeux qu’on célebre encore
aujourd’hui,avec la plus grande solennité.
Après avoir passé l’islhme de Corinthe ,
elle se rendit en Béctie , et força les troupes
d’Etéocle à se renfermer dans les murs de

Thebes. lLes Grecs ne connoîssoient pas encore
l’art de s’emparer d’une place défendue par

une forte garnison. Tous les efforts des est



                                                                     

racinant: urne. 5fsiégeans se dirigeoient vers les portes; tout»
l’espérance des assiégés consistoit dans leurs
fréquentes sorties. Les actions qu’elles oc-
casionnoient avoient déjà fait périr beaucoup
de monde de part, et d’autre ; déjà le vaillant
Capanée venoit d’être préci îté du haut
d’une échelle qu’il avoit appliquée contre
le mur , lorsque Etéocle et Polynice résolud
rent de terminer entre eux leurs différends.
Le jour pris , le lieu fixé , les peuples en
pleurs, les armées en silence , les deux
princes fondirent l’un sur l’autre ; et, après
s’être percés de coups , ils rendirent les
derniers soupirs. sans pouvoir assouvir leur
rage. Ou les orta sur le même bûcher , et ,
dans la vue ’exprimer , par une image ef-
fra jante , les sentimens qui les avoient ani-
mes pendant leur vie , on supposa que la
flamme pénétrée de leur haine , s’étoit di-

visée pour ne pas confondre leurs cendres.
Créon, frere de Jocaste , fut chargé pen-

dant la minorité de Laodamas , fils d’Etéo-
de , de continuer une guerre qui devenoit
de jour en jour plus funeste aux assié eans ,
et qui finit ar une vigoureuse sortie que
firent les ébains. Le combat fut très-
meurtrier ; Tydée et la lupart des géné-
raux argiens y périrent. draste , contraint
de lever le siege , ne put honorer par des
funérailles ceux qui étoient restés sur le
champ (le bataille ; il fallut que Thésée in-
terposât son autorité pour obliger Créou à
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se soumettre au droit des gens , qui com;
mençoit à s’introduire.

La victoire des Thébains ne lit-que sus-
pendre leur perte. Les chefs des Argiens
avoient laissé des fils dignes de les venger.
Dès que les temps furent arrivés (i) , ces
jeunes princes , connus sous le nom d’Erl;
sans , c’est-à-dire , successeurs , et parmi
les uels on voyoit Diomede , fils ,de Tydée ,
et thénélns , fils de Capanée , entrerent ,
à la tête d’une armée formidable , sur les
terres de leurs ennemis.

On en vint bientôt aux mains; et les
Thébains ayant perdu la bataille, aban-
donnerent la ville , qui fut livrée au pilla-
ge. Thersander , fils et successeur de Poly-’
nice , fut tué quelques années après, en al-
lant au siege de Troie. Après sa mort , deux

rinces de la même famille régnerent à
ebes; mais le second fut tout-à-coup

saisi d’une noire frénésie; et les Thébains ,
persuadés que les Furies s’attacheroient au"
sang d’Œdlpe , tant qu’il en resteroit une
goutte sur la terre , mirent une autre famille
sur le trône. Ils choisirent , trois généra-J
rions après , le gouvernement républicain ,
qui subsiste encore parmi aux.

Le repos dont jouit la Grece après la se-
conde guerre de Thebes , ne pouvoit être

w a« (r) En i319 avent Jr Ca
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durable. Les chefs de cette expédition reo
venoient couverts de gloire , les soldats chap.
gés (le-butin. Les uns et les autres se mon.
tmient avec cette fierté que donne la vic-
taire; et racontant à leurs enfans , à leurs
amis empressés autour d’eux , la suite de
leurs travaux et de leurs exploits , ils ébran.
laient puissamment les imaginations , et alu
diluoient dans tous les cœurs la soif ardente
Wombats. Un événement subit développa
ces in) rossions funestes. .

Sur a côte de l’Asie , à l’opposite de la
Grecs , vivoit paisiblement un prince qui
Il! comptoit.que des souverains pour aïeux,
et qui se trouvoit à la tête d’une nombreuse
famille , presque toute composée de jeunes
héros : Priam régnoit à Troie; et son royal)
me , autant par l’opulence et par le courage
des peuples soumis à ses lois , que par ses
liaisons avec les rois d’Assyrîe, r andoit en
ce canton de l’Asîe , le même ée que la
royaume de Mycenes dans la Grece.

Le maison d’Argos, établie en cette der-w
niera ville , recommissoit pour chef Agap-
Inemnon , fils d’Atrée. Il avoit joint à ses
états , ceux de Corinthe , de Sicyone et de
plusieurs vvilles voisines. Sa puissance ,
au mentée de celle de Ménélas son frere ,
qui venoit d’épouser Hélene , héritiere du
royaume de Sparte , lui donnoit une grande
influence sur cette artie de la Grece , qui,
de Pélops son aïeul), a pris le noni- de Fée

IDponese. 4
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- Tantale , son bisaïeul , régna d’abord en

Lydie ; et , contre les droits les’plus sacrés ,
retint dans les fers un prince troyen , nommé
Ganymede. Plus récemment encore , Her-r
cule , issu des mis d’Argos , avoit détruit
la ville de Troie , fait mourir Laomédon ,
et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impu-
nis , entretenoit dans les maisons de Priam
et d’Agamemnon une haine héréditaire et
implacable , aigrie de ljour en jour par la
rivalité de puissance , a plus terrible des

assions meurtrieres. Pâris , fils de Priam ,
t destiné à faire éclore ces semences de

division.
Paris vint en Grece , et se rendit à la

cour de Ménélas , où la beauté d’Hélene
fixoit tous les regards. Aux avantages de la.
figure , le prince troyen réunissoit le désir
de plaire , et l’heureux concours des talons
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
envain obtenir par la douceur une satisfac-
tion proportionnée à l’offense; Priam ne vit
dans son fils que le réparateur des torts que
sa maison et l’Asie entiere avoient éprouvés

de la art des Grecs , et rejeta les voies de
conciliation qu’on lui proposoit. I

A cette étrange nouvelle , ces cris tumul-
tueux et sanguinaires , ces bruita attente



                                                                     

ranimant;- ruine; 55.coureurs des combats et de la mort , écla-
tent et se répandent de toutes parts. Les
nations de la Grece s’agitent comme une
forêt battue par la tempête. Les rois dont
le pouvoir est renfermé dans une seule
ville, ceux dont l’autorité s’étend sur plu-3
sieurs peuples , possédés également de l’es-
plrit d’héroisme , s’assemblent à Mycenes. ,

s jurent de reconnoître Agamemnon pour
chef de l’entreprise , de venger Ménélas ,
de réduire Iliurn en cendres. Si des princes
refusent d’abord d’entre; dans la confédé-
ration , ils sont bientôt entraînés par l’élo-
quence persuasive du vieux Nestor , roi de
P ylos ; par les discours insidieux d’Ulysse ,
roi d’itaque ; par l’exem le d’Ajax , de 8a-
lamine; de Diomede , (llArgos; d’Idomé-
née , de Crete 5 d’Achille , fils de Pélée ,
qui régnoit 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 pré aratifs , l’armée ,
forte d’environ cent mille hommes ,4 se ras-

sembla au port d’Aulide ;. et préside douze
cents voiles la transporterent sur les rives
de la T made.

La ville de Troie , défendue par des rem-
parts et des tours , étoit encore protégée

’par une armée nombreuse , que cumulan-
doit Hector, fils de Priam : il avoit sous
lui quantité de princes alliés qui avoient
joint leurs troupes a celles des Troyens.



                                                                     

æ; raisonne r1 sa; .Assemblées Sur le rivage , elles présentoient
un front redoutable à l’armée des Grecs,
qui , après les avoir repoussées , se renfer-
merent dans un camp avec la plus grande
partie de leurs vaisseaux. l l

r Les deux armées essayer-eut de nouveau
leurs forces; et le succès douteux de lu-
,Sieurs combats , fit entrevoir que le suage
traîneroit en longueur.

. Avec de frêles bâtimens et de foibles lu-
mieres sur l’art de la navigation , les Grecs
n’avoient pu établir une communication
suivie entre la Grece et l’Asie. Les subsiso
tances commencerait à manquer. Une
partie de la flotte fut chargée de ravager ou
d’ensemencer les iles et les côtes voisines ,
taudis que divers partis dispersés dans la I
campagne ,Ienlev’oient les récoltes et les
troupeaux. Un autre motif rendoit ces dé- ,
tachemens indispensables; La ville n’étoit
point inVestie; et comme les troupes du
vriam la émettoient à l’abri d’un coup de

’main , on résolut d’attaquer les alliés de ce

prince , soit pour rofiter de leurs dé-
pouilles, - soit pour e river de leurs se-
cours. Achille portoit e tous côtés le fer
et la’flamme’: après s’être débordé comme

un torrent destructeur , il revenoit avec un
butin immense qu’on distribuoit à l’armée ,
avec des esclaïes sans nombre que les géné-
raux partageorent entre eux.

Troie étoit située au pied. du mont Ida .

v a



                                                                     

rnEulEnn van-ru. 57hà.que1que distance de la mer ; les tentes et
les vaisseaux des Grecs occupoient le riva-
ge; l’espace du milieu étoit le théâtre de
la bravoure et de la férocité. Les Troyens
et les Grecs, armés de. pi es , de massues,
d’épées , de flaches et de Javelots , couverts I

de casques , de cuirasses , de cuissarts et
de boucliers , les rangs pressés , les géné-
raux à leur tête , s’avançoient les uns contres

les autres; les premiers , avec de grande
cris, les seconds dans un silencevplus ef-

frayant : aussitôt les chefs devenus soldats ,
plus jaloux. de donner de exemples
que de sages cohseils , se précipitoient dans v
le danger , et laissoient presque toujours-au
hasard le soin d’un succès qu’ilsne savoient
ni préparer. hirsuivrag. les peuplasse heur-
tçient et se brisoient avec confusion , comme
les flots quele vent pousseet repousse dans
le détroit de l’Eubée, La nuit séparoit les
combattus 5 la ville Ou les retranchemens’
servoient. d’asyle. aux vaincus; la victoire:
coûtoit du sans; et ne produisoit rien. . A

. Les jours suivans , la. flamme du bûcher
dévoroitceux qui la mon. avoit moisson-
nés : on tramoit. leur mémoire par des-
larmes etlpàr dos-jeux.fi1nehres. La trevoï

’ expiroit , et l’on en venoiteneore aux mains. «
zSouvenb, au plus fartde le mêlée , un *

guerrienélevoit sa voix , madéfioit au combit
un guerrier duparti contraire! Les troupes ,4.
cadence, lev voyoientm 854W?



                                                                     

58’ .inrnoeucrron.des traits ou d’énormes quartiers de pierre;
tantôt se joindre l’épée à la main , et pres-
que toujours s’insuLter mutuellement pour
aigrir, leur fureur. La haine du vainqueur
survivoit à son triomphe : s’il ne pouvoit
outrager le corps de son ennemi, et le priver
de la sépulture , il tâchoit du moins de le
dépouiller de ses armes. Mais , dans l’ins-
tant, les troupes s’avançoient de part et d’au-

1T8, soit pour lui ravir sa proie, soit pour la l
lui assurer, etjl’action devenoit générale.

,Elle le devenoit aussi , lorsqu’une des
armées avoit trop à craindre pour les jours
de son guerrier , ou lorsque lui-même cher-
choit à les prolongerpar la fuite. Les cir-
constances pouvoient justifier ce damier
parti : l’insulte et le mépris flétrissoient à
Jamais celui qui fuyoit sans combattre ,
parce qu’il faut , dans tous les temps , sa-
voir ameuter la mort our mériter de vi-
vre. On réservoit l’in lgenCe pour celui
qui ne. se déroboit à la supériorité de sont
adversaire qu’après l’avoir’éprouvée : car,

la valeur de ces temps-là consistant moins
dans le courage d’esprit que dans le senti-
ment de ses forces , Ce n’était pas une
honte de’fuir lorsqu’on ne cédoit qu’à la
nécessité 5 mais c’était une gloire d’attein-

dre l’ennemi dans sa retraite , et de joindre
à); force qui préparoit la victoire , la lé-
géreté qui servoit à la décider. 1 ’

-, Les assodah.. d’eux-ms et deâsentimens .

ML p.



                                                                     

- PREMIÈRE PAR-nef. 59a
entre deux guerriers ne furent jamais si

t communes que pendant la guerre de Troie.
Achille etPatrocle , Ajax et Teucer , Dio-
mede et Sthénélus , Idoménée et Mérion,
tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces , combattoient souvent l’un rès de
l’autre ; et se jetant dans la mêlée , ils par-
tageoient entre eux les périls et la gloire :
d’autres fois , montés sur un même char,
l’un guidoit les coursiers, tandis que l’autre
écartoit la mort , et la renvoyoit à l’ememi.
La perte d’un guerrier exigeoit une prompte
satisfaction de la part de son compagnon
d’armes : le sang versé demandoit du sang.

Cette idée , fortement imprimée dans
les esprits, endurcissoit les Grecs et les
.Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvoient. Les premiers avoient été plus
d’une fois sur le point de prendre la ville ;
plus d’une fois les seconds avoient forcé «le
camp , malgré les alissades , les fossés ,
les murs qui le défen oient. On voyoit les ar-
mées se détruire , et les guerriers dis a.-
roitre : Hector , Sarpédon , Ajax , Achille
lui-même , avoient mordu la poussiere. A
l’aspect de ces revers , les Troyens soupi-
roient après le renvoi d’Hélene , les Grecs
«après leur patrie z mais les uns et les autres
émient bientôt retenus par la honte , et par
la malheureuse facilité qu’ont les hommes
de s’accoutumer à tout, excepté au repos

et au bonheur. a” A lD a



                                                                     

940 .1 nrrnonuci’rrov.’
Toute. la terre avoit les yeux fixés sur

les campagnes de Troie , sur ces lieux ou
la gloire appelloit à grands cris les princes
qui n’avoient as été du commencement de
l’expédition. mpatiens de se signaler dans
cette carriere ouverte aux nations , ils ve-
noient successivement joindre leurs troupes
à celles de leurs alliés , et périssoient quel-
quefois dans un remier combat.

Enfin , après ’x ans de résistance et de
travaux, a res avoir perdu l’élite de sa
jeunesse et e ses héros , la ville tomba sous
es efl’orts des Grecs (I) 5 et sa chûte fit un

ngrand bruit dans la Grecs , qu’elle sert
encore de principale époque aux annales
des nations. Ses murs , ses maisons, ses
temples réduits en poudre 5 Priam expirant
aux pieds des autels ; ses fils égorgés au-
tour de lui ; Hécube , son épouse ; Cassam
dre , sa fille ; Audmmaque , veuve d’Heç-
ter ; plusieurs autres princesses chargées
de fers , et traînées comme des esclaves à
travers le sang qui ruisseloit 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.

A Les Grecs assouvirent leur fureur g mais ce
plaisir cruel fut le terme de leur prospérité,
et le commencement de leurs désastres.

(1.) L’an [98’s avant J. Ç.



                                                                     

panures]: Mans. ’4’!
Leur retour fut marqué par les. plus si-

nistres revers. Mnesthée , roi d’Athenes,
finit ses jours dans l’île de Mélos 5 Aiax -,
roi des Locriens , périt aVec sa flot-te ;
Ulysse, plus malheureux; eut souvent à
craindre le même sort , pendant les dix ans
entiers qu’il erra sur les flots 5. d’autres , en"-
core plus à plaindre , furent reçus dans leur
famille , comme des étrangers revêtus de
titres qu’une longue absence avoit fait ou-
blier , qu’un retour imprévu rendoit odieux.
Au lieu des transports que devoit exciter
leur ésence, ils n’entendirent autour. d’eux
que es cris révoltans de l’ambition , de l’a-"v

ultere et du plus sordide intérêt: trahis
par leurs pareusït leurs amis , la plupart
allerent sous la conduite d’ldoménée , de
Philoctete ,i de Diomede et de Teucer , en
chercher de nouveaux en des pays inconnus.

La maisoned’Argos se couvrit de forfaits,
et déchira ses entrailles de ses propres
mains: A amemnon trouva son trône et
son lit pro anés par un indigne usurpateur;
il mourut , assassiné par Clytemnestre son
épouse , qui, quelque temps après , fut
massacrée par Oreste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans
presque tous les cantons de la Grece , rea
tracées encore aujourd’hui sur le théâtrë
d’Athenes , devroient instruire les rois et
les peuples , et leur faire redouter jusqu’à,
la victoire même; Celle des Greg 51W fut



                                                                     

’42 Jus-nomination.-
aussi funeste qu’aux Troyens î. afi’oiblis par

leursefforts et par leurs succès , ils ne pu-
rent plus résister à leurs divisions , et s’ac-

’coutumerent à cette funeste idée, que la
guerre étoit aussi nécessaire aux états que
a paix. Dans l’espace de quelques généra-

tiens , on vit tomber et s’éteindre la plu-
part des maisons souveraines qui avoient

étruit celle de Priam ; et quatre-vingt ans
après la ruine de Troie , une partie du Pé--
leponese passa entre les mains des Héra-
clides , ou descendans d’Hercule.

La révolution produite par le retour de
ces princes fut éclatante , et fondée sur les
plusspécieux prétextes (1). Parmi lesfamilles
qui,daus les plus anciens temps, possédereut
l’empire d’Argos et de M cenes, les plus
distinguées furent celles e Danaüs et de
Pélops. Du premier de ces princes étoient
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 circonstan-
ces articulieres avoient revêtu du pouvoir
supreme , ne put faire valoir ses droits 5
mais il les transmit à ses fils , qui furent
ensuite bannis du Péloponese. Ils tenterent
plus d’une fois d’y rentrer ; leurs efforts

(r) En nous avant J. C.



                                                                     

saturnins PARTIE. 45étoient toujours réprimés par la maison de
Pélops , qui , après la mort d’Eurysthée ,

avoit usurpé la couronne : leurs titres fu-
rent des crimes , tant qu’elle put leur op-
poser la force; dès qu’elle cessa d’être si
redoutable , on vit se réveiller , en faveur
des Héraclides , l’attachement des peuples
pour leurs anciens maîtres , et la jalousie
des puissances voisines contre la maison de
Pélops. Celle d’Hercule avoit alors à sa tête
trois freres , Témene , Cresphonte et Arist-
todeme , qui , s’étant associés avec les Do-
riens , entrerent avec aux dans le Pélopo-
nese , où la plupart des villes furent obliw,
gées de les reconnoitre pour leurs souverains.
- Les descendans d’Agamemnon , forcés
dans Argos, et ceux de Nestor, dans la
Messénie , se réfugieront , les premiers en
Thrace , les secbnds en Attique. Argos
échut en partage à Témene , et la Messe-
nie à Cresphonte. Eurysthene et Proclès ,
fils d’Aristodeme , mort au commencement
de l’ex édition , régnerent à Lacédémone.

Peu de temps après , les vainqueurs atta-
erent Codrus , roi d’Athenes , qui avoit

onné un asyle à leurs ennemis. Ce prince
ayant appris el’oracle promettoit la vic-
toire à celle qdizs deux armées qui perdroit
son général dans la bataille , s’exposa vo-
lontairement à la mort; et ce sacrifice en-
flamma tellement ses troupes , qu’elles mi-

rent les Héraclides en fuite. t



                                                                     

4 ruraoo’ucrrou."C’est là que finissent les siecles nommés
héroïques , et qu’il faut se placer pour en
saisir l’esprit , et pour entrer dans des dé-
tails ne le cours rapide des événemens perg
mettort à peine d’indiquer. ’

On ne voyoit anciennement que des mo-
narchies dans la Grece g on n’y voit pres-
que partout’aujourd’hui que des ré ubli-
ques. Les premiers rois ne passé oient
qu’une ville ou qu’un canton 5 quelques-uns
étendirent leur puissance aux dépens de ’
leurs voisins , et se formerent de grands ’
états 5 leurs successeurs voulurent augmen-
ter leur autorité au préjudice de leurs sus
jets , et la perdirent.

I S’il n’étmt pas venu dans la Grece d’au-

tres colonies que celle de Cécrops , les
Athéniens, plus éclairés, et par censé-
quant plus puissans que les autres sauva-
ges , les auroient assujettis par degrés; et
a Grecs n’eût formé qu’un rand royaume,

i subsisteroit aujourd’hui comme ceux
’Egypte et de Perse. Mais les diverses peu-

plades venues de l’Orient , la diviserent en ’
plusieurs états; et les Grecs adopterent
partout le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les policeront n’en con-
naissoient pas d’autres; parce qu’il est plus
aisé de suivre les volontés d’un seul homme,
que celles de plusieurs chefs ; et que l’idée

’obéir. et de commander tout à-la-fois ,
d’être en mêmetemps sujet et souverain 1



                                                                     

, PRTMFE’R’E PAITXE.
«üùppoie trop de hua-nieras et’de ’ëôntbinai-

sans ,. pour êtrevapperçue dans l’enfance dès

peuples. l iLes rois exerçoient les fonctions dopai!-
tife , de général et de juge ; leur puissance’,
qu’ils transmettoient à leurs desœndu’ns ,
vêtoit fiés-étendue 5 et néanmoins Ftempérë’a

par un conseil dont’ils . renoient’les àvis’,
et dont  ils commuai notent 10’s décisibns à
l’assembléengénéraie a la nàtion. .

Quelquefois , après une lorigiie guerre-5
les deux prétendans au trône , ouïes delà;
guerriers qu’ils avoient choisis ,n3e frésen’q
mitant les armes à la main ; et le - ro’iî de
gouverner lbs-hommes dépendoit de la frime
ou de l’adresse du vainqueur. r

Pourisoutenir il’éclat’ du rang , le gouve-
rain , outre (les tributsimposés sur le peti-
ple , poéséjdoit-un domaine qu’il avoit reçu
de ses ancêtres , qu’il augmentoit par  sës
mnquêties , etiqueiquefois par-Ali: générosité
de ses amis. Thésée , banni d’Athefie’S’, ou:

1mm unique ressource les biens que soi:
En lui avoit laissés dans Hie’de Scyroâ.

es Emlienï, pressés par un ennemi puis.
saut , promirent à Méléagre , fils odTEnëè
leur r0"! , un terrain considérable , s’il vou-
loit combattre à leur tête. La multiplicité
des exemples.ne permet pas de citer le’s
princes qui dûrent une artie de leurs me.
sors à la victoire ou à a reconnoissancç s
mais ce qu’on doit remarquer , ciest quai



                                                                     

.lnrnonvc-nom-.se glorifioient des présens qu’ils avoient ob-
.tenus , parce que les résous étant regardés
comme le prix d’un ienfait ou le symbole

(le-l’amitié , il étoit honorable de les rece-
,voir , et honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang su-
prême et (l’essor au courage , que l’esprit
(l’héroïsme; rien ne s’assortissmt plus aux
mœurs de la nation , qui étoient presque
partout les mêmes: le caractere des hom-

i mes étoit alors composé d’un petit nombre
de traits simples , mais expressifs et forte-
.ment prononcés : l’art n’avoit int encore
ajouté ses couleurs à l’ouvrage e la nature.
[Ainsi les particuliers devoient différer entre
eux , et les peuples se ressembler.

Les corps naturellement robustes , le de-
.Venoient encore plus par l’éducation; les
amas sans souplesse et sans apprêt étoient
actives, entre renautes, aimant ou haïssant
à l’excès , toujours entraînées par les sens ,
toujours prêtes à s’échapper: la nature ,
moins contrainte dans ceux qui étoient re-
vêtus du pouvoir , se développoit chez eux
avec plus d’énergie ne chez le peuple z ils
repoussoient une o euse par l’outrage ou
. ar la force 5 et [plus [cibles dans la dou-

sur que dans les revers , si c’est urtant
.une faiblesse de paraître sensible , ils pleu-
.roient sur un affront dont ils ne pouvoient
se venger: doux et faciles. dès qu’on les
prévenoit par des égards , impétueux et tel-
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PREMIÈRE tss-rie; 47-
n’bles quand on y manquoit, ils passoient
de la p us grande violence" aux plus grands
remords , et réparoient leur faute avec la,
même simplicité qu’ils en faisoient l’aveu.
Enfin , comme les vices et les vertus étoient?
sans voile et sans détour , les princes et les*
héros étoient ouvertement avides de gain ,
de gloire , de préférences et de plaisirs. A
. Ces cœurs mâles et altiers ne pouvoient

éprouver;des émotions languissantes. Deux:
ands sentimens les agitoient à-la-fois ,

’amour et l’amitié; avec cette différence ,
que l’amour étoit pour eux une flamme dé-
vorante et passagers ; l’amitié , une chaleur
vive et continue. a L’amitié produisoit des
actions regardées aujourd’hui comme de!

rodiges , autrefois comme des devoirs.
Oœste et Pylade , voulant mourir l’un pour
l’autre , ne faisoient que ce qu’avoient fait
avant eux d’autres héros. L’amour , violent
dans ses transperts , cruel dans sa jalousie ,
avoit souvent des suites funestes : sur des
coeurs plus sensibles que tendres , la beauté
avoit lus d’em ire que les qualités qui
l’embe lissent. E le faisoit l’ornement de ces
Êtes su erbes que donnoient les princes ,
lorsqu’ilî contractoient une alliance : .là se
rassembloient avec les rois’et les guerriers ,
des princesses dont la présence et la ja-.
lousie étoient une source de divisions et de

malheurs. 7 v ’ V i v LAux nous. d’un roi de Larme», de jeunes



                                                                     

. i-nrnobv’crtou.
Thessaliens , connus sans le nom de Cella
taures, insulterent les compagnes de la
Épine reine , et périrent sans les coups de

’ésée , et de plusieurs héros qui , dans
cettecoccasion , prirent la défense d’un sexe
qu’ilsavoientxoutragé plus d’une fois.

j Les: nocesde Thétis et de Hélée furent
troublées par les prétentions de quelques
princesses qui , déguisées , suivantl’usage ,
sans lestuams de Junon , de.Minerve et des
antres. déesses, aspiroient toutes auprix de

la beauté. 4. Unautre genre de spectacle, réunissoit les
iprinceset les héros: ils accouroient aux

unérailles d’un souverain , et déployoient
leur magnificenœ et leur adresse dans les.
jeux. qu’onœélébroit pourbonorer sa mé-
mire. On donnait (lesjeux sur un tombeau,

arec. que la douleur n’avait pas besoin de
genséalue. Celte délicatesse qui rejette.
t9ute;coqsalation , est dans le sentiment un
excès ou une perfection qu’on ne connaissoit
pas encoredinais caqu’uu. savoit, c’était de
versai: des larmes sinceres’,nde l’es suspendre

la nature l’ordonuoit , et d’en verser
encorequand le cœurseressouvenait des ses
pertes. » Je ’m’enfermet quelquefois dans
si, mon palais; dit Ménélas dans Homere ,
» pour pleurer ceux de mes amis qui ont
suspendons. les murs de Troie. a Dix ans.
s’étaient écoulés depuis leur mort.
a hs’jhérqsétoient injustes et religieux. en

même

I



                                                                     

vacuum: "une. 49même temps. Lorsque , par l’effet duiba-
kan-d , d’une haine personnelle on d’une de-
fense légitime v, ils avoient donné la mort à
quelqu’un, ils frémissoient du sang qu’ils ve-
noient de faire couler; et , quittant leur trône
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier

’le secours de l’expiation. Après les sacrifices
qu’elle exige , on répandoit sur la main
coupable l’eau destinée à la purifier; des
ce moment ils rentroient dans la société;
et se préparoient à de nouveaux combats.

Le peuple , frappé de’cette cérémoniel;
ne l’étbit pas moins de l’extérieur menaçant
que ces héros ne quittoient ’amais : les uns
jetoient sur leurs é aules , a dépouille des
tigres et des libns ont ils avoient’îtrionr-
phé ; les autres paroissoient’avec deïlourdes

cmassues , ondes armes de différentesrespe-
ces , enlevées aux brigands dont ils avoient

lde’livré la Grece. a 7-. 2.
C’est dans cet appareil qu’ils se présen-

toient pour jouir des droits de l’hospitalité ;
droits circonscrits aujourd’hui entre certai-

nes familles , alors communs à toutes. A la
voix d’un étranger, toutes les portes s’ou-
vroient -, tous les soins étoient prodigués ;
et , pour rendre à l’humanité le Plus beau

’des hommages, on ne s’informoxt de son
’ état et de sa naissance, qu’après avoir pré-
; venu ses besoins. Ce n’était pas à leurs lé-
’ ’slateurs que les Grecs étoient redevables
île "cette institution sublime 5 ilsla. deyQiellç



                                                                     

23A,.’1nrnonucr,ion. J
à. la nature n, dont les lumieres vives et pro-
fondes remplissoient le cœur (le l’homme ,
et n’y pontifias encore éteintes , puisque
410m3 remier mouvement; est un mouve-
ment, ’estime et de confiance pour nos
semblables; et que. la défiance seroit regar-
déecqmme un vice énorme ,’si l’expérience
«le tant de perfidies n’en avoit presque fait

tunewertu" - . L I l 4p Toutefois , dans les siecles oùUbrilloien’t
je. si beaux exemples d’humanité , on vît
zéphire des.cri-mes;atroces et inoiiis. Quel-
L ’s-ùns de es forfaits ont existé sans
abutti’ïsâls tet. lent les fruits de l’ajm itiçm
.etdîeglawêngqçince , passions- effrénées qui,
suivant la e différence (les conditiçfns et. des
4.2an ambiant pouiflvenirlà eurs fins,
kali-tôlées manguvres sourdestet tantôt
la force ouverte. Les autres, neldûrent leur

«engaine qu’à l .poésie, qui, dans ses ta-
gblebuxy, (d’une. es faits de l’histoire, comme
toux dia-laaiajqre. Lespoëftes , maîtres (le
sans cœurs ,. esclaves de leur imagination ,
«mettent sur,;la scene( les principaux pér- i
gemmages rie l’antiquité , et , surrquelques
m’ait; échappés aux outrages du temps , éta-
nblissentîzles caraçteres qu’ils varient ou con-
Ærasteht suivant leurs besoins , et les char-
wgeint; quelquefoislde couleurs effrayantes,
ails transforment les faiblesses en crimes , et
flet-crimes en cforligritks".pNons détestons cette

Médée:,que Jason emmena in Îlà .C6lc1ii3è’ a



                                                                     

PREMIER! PARTIE. p51
et (lent las’vie ne un , (dit-on; ,’ qu’un flapi
d’horreurs, Peutîêtre n”eutï-eileï d’amie nia:-

’ . ses charmes , (3?an chimé que!
son amour 5 et peut-bue aussi la. plqu
de ces princes dont la mensonge est
d’hui’ couverte d’op-robres’, lichoient paq

lus coupables que giflée: ’ A
Ce n’étoit pas "la barbarie qui régnoit

plus dans ces sieeles reculés; mon un
ertaine violence de camctere, qui sou-

vent , à force d’agir à découvqwflse trasi
hissoit elle-nièmefûu pouvoit du moins se

rémunir contre une haine qui s’annouçoit

En la colere , et contre des passions h
vertisseient de leurs v roieis; Mais com-a

ment se rantir anion ’hui de ces gruaud
tés réfléè lies , de ces haines froides , et asi

sez patientes ur attendre le moment de
la vengeance Le sîecle véritablement bar:
barca n’est pas celui ou il y ale plus d’im-
pétuosité tians les desirs mais celui on
:on trouve le plus de fans té dans les sana

tlmens, ’ - v a »Ni le rang , ni le sexe , ne dispensoient
des soins déniestiques, qui cossent d’être.
vils , dès qu’ils sont communs à foules
états. On les associoit quelquefois avec’ de;
talens agréables , tels’quef la musique et
la danse; et lus souvent encore àVec de;
filai-sirs tumu ueux, tels A e la chasse en.

s exercices ui entretien eut la flanc;
corps , ou la âéveloppent.

. I
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- Leslois étoient en petit nombre, et fart

I simples, parce qu’il fallait moins statuer
sur l’injustiCe que sur l’insulte , et plutôt
réprimer les passions dans leur fougue , que
poursuivre lesvices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord
découvertes par cet instinct admirable qui

arte l’homme’an bien , furent bientôt con-
mées à ses yeux par l’utilité qu’il reti-,

rait de leur pratique. Alors on proposa pour
motif et pour récompense à la vertu , moins
la satisfaction de l’ame , que la faveur des
dieux , l’estime du public , et les.regards
de la postérité. La raison ne se re lioit pas
encore sur elle-même , pour son er la me
turc des devoirs , et les soumettre à ces
analyses qui servent , tantôt à, les confir-
mer, tantôt a les détruire. On savoit seu-
lement que , dans toutes les circonstances
de la vie , il est avantageux de rendre à
chacun ce qui lui appartient; et d’après
cette réponse du cœur , les amas honnêtes
e’abandonnoient à la vertu , sans s’appar-
cevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sorbes de connaissances éclairoient
les hommes , la tradition dont les poètes
étoient les interpretes , et, l’expérience que
les vieillards avoient acquise. La tradition
conservoit quel es traces de l’histoire des
dieux , et de ce le des hommes. De là les
égards qu’on avoit pour les poètes chargés
de rappeler ces faits intéressans dans les



                                                                     

i . ensuite: phi-n’a. 55festins et dans les occasions d’éclat , de les
orner des charmes de la musique , et de les
embellir par des fictions qui flattoient la.
vanité des peuples et des rois.

L’expérience des vieillards suppléoit à
l’expérience lente des siecles ç et , réduisant

les exemples en principes , elle faisoit con-
naître les effets des passions et les moyens
de les réprimer. De la naissoit pour la vieil»
lasse , cette estime qui lui assignoit les pre-

. miers rangs dans les assemblées de la na-
tion’, et qui accordoit à peine aux jeunes
gens la permission de l’interroger.

L’extrême vivacité des passions donnoit
,un prix infini à la prudence , et le besoin
d’être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de,l’esprit l’imagi-
nation fut cultivée la premiere , parce que
c’est celle qui se manifeste le plutôt dans
l’enfance des hommes et des peuples , et
que , chez les Grecs en particulier , le cli« l
mat qu’ils habitoient , et les liaisons qu’ils
contracteront avec les Orientaux , contri-
buerent à la développer.

En Égypte , on le Soleil est toujours ar-
dent, ou les vents, les accroisscmens du
Nil , et les autres phénomcnes sont assu-
iettis à un ardre constant où la stabilité et
l’uniformité de la nature semblant prouver
son éternité, l’imagination agrandissoit tout;
et , s’élauçant de tous côtés damé: l’infini ,



                                                                     

fifi tenanyçtrrofipe10 remplissoit le peuple d’étonnement et
de respect.

Dans la Grue , où le ciel , quelquefois
troublé par des orages , étincelle presque
toujours d’une lumiere pure , où la diver-
sité des aspects et des saisons offre sans
cesse des contrastes frappans , où , à cha-.
que pas , à chaque instant , la nature pa-
roit en action , parce qu’elle differe tou’ours
d’elle-même , l’lmagination , plus ric e et;
plus active qu’en Égypte , embellissoit tout,
et répandoit une chaleur aussi douce que
féconde dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs , sortis de leurs forêts ,
ne virent plus les objets sous un voile ef-
frayant et sombre; ainsi les Égyptiensî
trans ortés en Grece , adoucirent peu à

eu es traits séveres et fiers de leurs ta-
leaux : les uns et les autres ne faisant lus

qu’un même peuple , se formeront un an-
gage qui brilloit d’expressions figurées ; ils
revêtirent leurs anciennes opinions de cou-
leurs qui en altéroient la simplicité , mais
qui les rendoient plus séduisantes; et comme
les êtres qui avoient du mouvement leur
parurent pleins de vie, et qu’ils rappor-
toient à autant de causes particulieres les
pllénomenes dont ils ne connaissoient pas
a liaison , llunivers fut à leurs yeux une

superbe décoration dont les ressorts se mou-
voient au gré d’un nombre infini (Pageas

invisibles. "-



                                                                     

rasants: rAnrut.flots se forma cetto’ plxilpSophje , ou
plutôt petto religion qui subsiste encore
parmi le peuple : mélange confus de vérités
et ne mensonges, de traditions respectaplos
et de fictions riantes ; s sçème qui’flatte les
sens ,’ et révolte l’espr t ; i ni, respire 16
Eaisir en préconisant la Vel u , et’dont i1

ut tracer me légere esquisse , parce u?!
porte-llempreinte’dg siec e Uni-l’a vuin e;
’ gale puissance a tiré l’a ivers du chaos!
Li infini , la lumierè pure la source de
la vie: donnons-lui le plus bien de ses tif
tres î c’est l’amour même , cet amour dont
la présence rétablit partout l’harmonie , et
à. qui les immunes et les dieux rapportent

leur cri ne: 1 " "Ï’ Ces es intelligens sp dis uterent fait)?
’pire du monde; "mais ter-r ses dans ces
combats terribles , les gommes furent
toujours soumis à leurs vainqueurs. * -

La .race des immortels s’est g
plusi que celle des hommes. saturnieisssu
du commerce du ciel et de in terre , "élit
me fils qui se son: peu é le demain;
de l’univers : Jupiter flegme dans le ’
vl’aieptulne sur la mer , Pluton dans’les’ en?

tiers , et tous trois sur la terre 2 tous trois.
sont environnés d’une foule de émanés
chargées d’exécuter Murs ordres;

Jupiter est le plus puissant des dieux ;t
car i lance la foudre . sa Cour est ria
brillante de tontes a c’est le ,sâjour la lu-

”) I - n! Il :’ 51...! .)l



                                                                     

56 INTRODVJCTION.
miere éternelle; et ce doit être celui du
bonheur , puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des
enfers , en certains lieux et en certaines
circonstances ; les dieux célestes , partout
et dans tous les momens de la vie z Ils sur-
passent les autres en pouvoir, puisqu’ils
sont au dessus de nos têtes , tandis que les
autres sont à nos côtés ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie,
la santé , les richesses , la sagesse et la va-
leur. Nous les accusons d’être les auteurs
de nos maux; ils nous reprochent d’être
malheureux par notre faute. Pluton est
odieux aux mortels , parce qu’il est infleid-
ble. Les autres dieux se laissent toucher-

ar nos prieres , et surtout par nos sacri-
fices , dont l’odeur est pour eux un parfum

délicieux. - tS’ils ont des sens comme nous , ils dei-
vent avoir les mêmes passions. La beauté
fait sur leur cœur l’impression qu’elle-fait
sur le nôtre. On les a vus souvent chercher
sur la terre , des plaisirs devenus plus vifs
par" l’oubli de la grandeur et l’ombre du

mystere. » .Les Grecs , par ce bizarre assortiment
d’idées , n’avoient pas voulu dégrader la
divinité. Accoutumés à juger d’après eux-
mêmes de tous les êtresvivans , ils prê-

toient leurs faiblesses aux dieux, et leurs



                                                                     

, PREMIÈRE pan-ne. 57sentimens aux animaux , sans prétendre
abaisser les premiers , ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée
du bonheur du ciel , et des soins qu’on y
relioit du gouvernement de l’univers , ils

jeterent leurs regards autour d’eux , et di-

rent: ’i Sur la terre, un peu le est heureux ,
lorsqu’il passe ses jours dans les fêtes ; un
souverain , lorsqu’il rassemble à sa table
les princes et les princesses qui regnent
dans les contrées voisines; lorsque de jeu-
nes eSClaves , parfumées d’essences , y ver-

sent le vin à pleines coupes , et que des
chantres habiles marient leurs voix au
son de la lyre: ainsi , dans les repas fré-
quens qui réunissent les habitans du ciel ,
la jeunesse et la beauté , sous les traits
d’Hébé , distribuent le nectar et l’ambroisie;

les champs d’Apollon et des Muses font
retentir les voûtes de. l’olympe , et la joie
brille dans tous les yeux. .

Quelquefois Jupiter assemble les,immor-
tels aulnes de son trône : il agite avec eux
les intérêts’de la terre, de la même maniera
qu’un souverain discute , avec les grands de
son royaume , les intérêts de ses états. Les
dieux proposent des avis différens , et pen-
dant qu’ils les soutiennent avec chaleur ,
Jupiter prononce , et tout rentre dans le
silence.

Les dieux , revêtus de son autorité , im-
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riment le mouvement à l’univers a. et son;

lias auteurs des phénomenes qui nous éton-
neut.

Tous les matins une jeune déesse ouvrq
les portes de l’orient , et répand la fraî-
cheur dans les airs , les fleurs da la cam-

. pagne , les rubis sur la mute du oleil. A
cette annonce , la terre Se réveille , et s’ap-

rête à recevoir le dieu qui lui donne tous,
lias jours une nouvelle vie: il paroit, il
se montre avec la magnificence qui con:
vient au scuverain des cieux; son char Â
conduit par les Heures , vole , et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de
flammes et (le lumiere. Des .u’il parvient
au palais de la souveraine es mers , la
Nuit , qui marche éternellement, sur ses
traces , étend ses voiles souil) es , et attaq.
elle des feux sans nombre à voûte c6-
Ieste. Alors s’éleve un autre char dont la,
clarté douce et consolante porte les cœurs
sensibles à la rêverie 5 une déesse le con-

.duit: elle vient en silence recevoir les
tendres hommages d’End mien. Cet arc
qui brille de si riches couleurs , et qui se
courbe d’un point de l’horizon à l’autre ,

ce sont les traces lumineuses du passa e
’d’Iris, ui porte à la terre les or res e
Junon. es vents a réables, ces tempêtes
horribles , ce sont es. génies qui, tantôt
se jouent dans les airs , tantôt luttent les
uns contre les autres a ponr soulever les

s

e.-c4d, A. 4,4 Au; 4 g



                                                                     

I ritùïnnz tiixtna.flafla. Au piedde ère côteau , est une grotte ,
âèylè de fa fraîcheur et de 1a paix; c’est là
âu’un’e Nymphe bienfaisante vèrse de son
ùrnè intarissable, le ruisseau qui fertilise
la plaine vôisine ; c’est &e là qu’elle écourta

les Vœùk de la junte beauté qui vient corr-
templer ses attraits dans l’onde fugitive,
Entrez üàfis ce bois sombre; ce n’est ni
Te sîÏence , ni la solitude , qui occupe votrb
VesPrit : Vous Mas dans 3a demeure des
Dryadès "à: ’dës Sylvains ; et le secret ef-
Yro: que vous épromrez’, est l’effet de 1h
infesté divine.

’ quelque côté qui! nous tournions nds
En , ’fious sommes ’en résenœ des dieux;

oins fe’s’trduvon’s’au de drs , au dedans (lb

 ho’ us ; fissesom partagé Penrpîre des amas,
ë; maganas pe’rrëhàns’: les 1ms présidait
à ’la grume Un aux arts de ta paix 5 les ai-
ires anhsîns entî’amd’urde la sagèsse ou
’cëlûi’dès’p’îalsîfs ; tous chériSSent la îustîcb,

’êt proœgërrflla Vertu : trente nfiiledîvinités,
Hiëpèrà’éë’sïu milieu de  nous , vèilîent cons-

Œihnb’ltèmm’t "Sûrflds ansées et sur ms aÇ-
’tion’s. Quant! n’dusTaIsons ’le bien , le ciel

ïugtnèn’te’nos ’jonrs et nôtre bonheur  ; il
.IÏÔÜS 15mm ’qû’and nous fiisons 1e mal. A à

voix du crime , Némésis et les noires Fu-
i’îes sdrfèfit ènÀînugîssarft’du fond des ’en-

W33 flânes Segliésdnt dans ’le cœur du coû-
îa’hle , ’ët 1è tdurMen’tetit jour et nuit par

1* esfl’isfmbæsfit très mit
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les remords. Si le scélérat néglige , avant sa
mort , de les appaiser par les cérémonies
saintes , les Furies , attachées à son ame
comme à leur proie, la traînent dans les
gouffres du Tartare : car les anciens Grecs
étoient généralement persuadés que l’ame

est immortelle. t ’Et telle étoit l’idée que, d’après les Égyp-

tiens , ils se faisoient de cette substance si
en connue. L’ame spirituelle , c’est-adire ,

l’esprit ou l’entendement , est enveloppée
ld’une ame sensitive , qui n’est autre chose
qu’une matiere lumineuse et subtile , image
fidelle de notre corps , sur lequel elle s’est
moulée , et dont elle conserve à jamais la
ressemblance et les dimensions. Ces deux
ames sont étroitement unies pendant que
nous vivons , la mort les sépare ; et tandis
que l’ame spirituelle monte dans les cieux ,
l’autre ame s’envole , sous la conduite de
Mercure , aux extrémités de la terre , où
sont les enfers, le trône de Pluton et le tri-
bunal de Minos. Abandonnée de tout l’uni-
4vers , et n’ayant pour elle que ses actions,
l’ame comparoit devant ce tribunal redou-
table; elle entend son arrêt , et se rend
dans les champs Élysées , ou dans le Tar-

tare.- qLes Grecs , qui n’avoient fondé le bon-
heur des dieux que sur. les plaisirs des sens ,
ne purent imaginer d’autres avantages pour
Les champs Elysées , qu’un climat délicteul,

’ Je!



                                                                     

PREUIBRE ruant. 61..et une tranquillité profonde, mais uniforme:
faibles avantages qui n’empêchoient pas les
amas vertueuses de soupirer après la lu-
miere du jour , et de regretter leurs passions
let leurs plaisirs.
I Le Tartare est le séjour des pleurs et du
désespoir 2 les coupables y sont livrés à des
tournions épouvantables ; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles ; des
roues brillantes les entraînent autour de leur
axe. C’est là que Tantale expire à tout mo-
ment de faim et de soif , au milieu d’une
onde pure, et sous des arbres chargés de
fruits; que les filles de Danaüs sont con-
damnées àvremplir un tonneau d’où l’eau
s’échappe à l’instant; et Sisyphe , à fixer
sur le haut d’une montagne , un rocher
qu’il souleva avec effort, et qui, sur le
point de parvenir au terme , retombe aussi-
tôt de lui-même. Des besoins insupporta-
bles , et toujours aigris par la présence des
objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes , et éternellement in-
fructueux; quels supplices l L’imagination
qui les inventa havoit épuisé tous les rat;
tinamous de la barbarie pour pré arer des
chaumons au. crime , tandis qu’a le n’ac-
cordoit’pour récompense à la vertu , qu’une
félicité imparfaite , et empoisonnée par des
regrets. Serait-ce qu’on eût jugé plus utile
de conduire les hommes ar la crainte des
peinais. que par l’at ait dit plaisir ; ou plus.

E



                                                                     

et ,in’nônucrieu;
tôt , qu’il est plus aisé de multiplier la
images du malheur , que celles du bonheuiÇ k

Ce système informe de religion enseignoit
un peut nombre de dogmes essentiels au
repos des sociétés ; l’existence des dieux ,
l’immortalité de l’aine , des récompenses
gour la vertu, des châtimens pour le crime:

prescriroit des pratiques qui pouvoient
Contribuer au maintien de ces vérités , les
fêtes et les mysteres : il présentoit à la po-
iitique des moyens puissens pour mettre à
profit l’ignorance etla crédulité du peuple,
es "oracles , l’art des ures et des devins:

il laissoit enfin à chacun a liberté de chois’n’

ëparmi les traditions anciennes , et de chaF
3er sans cesse de nouveaux détails l’histoilà
let la généalogie des dieux; de sorte ne
1l’imagination ayant du liberté de créer en
faits , et d’altérer par des prodiges ceux
tétoient «déjà connus , répandoit sans cesse
flans ses tableaux l’intérêt du merveilleux;
cet intérêt si froid aux yeux de la raison ,
mais si plein ile chamies pour lès enfuis,
Et pour lies nations qui commencent à nain
ire. Les récits d’un voyageur au milieu de
Ses hôtes , d’un pore de famille au milieu
11e Ses enferras , d’un chantre admis aux amu-
îemens des trois , s’intiiguoient ou se liée
anouoient par l’imvervention des dieux 5 et le
tystèmede lia religion devenoit insensible»-
inient; lin-système de fictions et de poésie.
- 4h33.]: neuronaux 3 dosâmes idëü



                                                                     

- rpnuxnnt BAITLB. 65(pion fioit sur la physique , enrichiasoieut.’
la langue d’une foule «imager, L’llabitudg
deoonfiandre la mouvement avec la .viq ,
qtla. vie avar: le sentiment , la facilité dg
approcher certains ijapportsqqué les objuts
ont entre aux, faisoient que les êtres le;
plus insalisibles prenoient, dans le discours,
une ame ou des propriétés. qui leur étoient.
titi-angoras :i l’épée étoit altérée du sang de

l’ennemi ; le trait qui vole , impatient (la
le répandre r on donnoit des ailes à tout sa
qui fendoit les airs , à la foudre , aux vents ,
aux fleches , au son de la voix; l’Aurorq
avoit des doigts de rosa; le Soleil ,
tresses d’or; Thétis , (les pieds d’argent.
Çes sortes de métaphores furent admirées .
surtout dans leur nouveauté ; et la langui;
davint poétique , comme toutes les baguas
le sont dans lËur origima.

Tels étoient à peu près les pro ès dg
l’es rit chez les Grecs, lorsque C ius sas
Ses jours pour levsalut de ça patriq.
Les Athéniens , frappés de ce trait de au,
(leur , abolirent le titre (le roi 5 ils . mon;
que Codms l’avait élevé si haut, qu’il ses
mi; désormais impossible d’y atteindre : en
conséquence ils reconnurent Jupitar ou?
bar souverain; et , a .mt placé Mé on ,
fils de Codrus , à côté ( u trône, ils le nom-2
matent Archente , ou chef perpétuel (i) ,

1-11) En tout un: 1. C. h
F .2



                                                                     

4 Inrnonuc’non. Ien l’obligeant néanmoins de rendre compth
de son administration au peuple.

Les freres de ce prince s’étoient opposés
à son élection; mais , quand ils la virent
confirmée ar l’oracle , plutôt que d’entre-’

tenir dans leur patrie un principe de divi-’
siens intestines , ils allerent au loin cher-
cher une meilleure destinée. i

L’Attique et les pays ni l’entourent ,’
étoient alors surchargés ’habitans : les-
conquêtes des Héraclides avoient fait re-
fluer dans cette partie de la GreCe la nations
entiere des Ioniens , qui occupoient aupa-I
ravant douze villes dans le Péloponese. Ces
étrangers , onéreux aux lieux qui leur ser-
voient d’asyle , et trop voisins des lieux

’qu’ils avoient quittés , soupiroient après
un changement qui leur fit oublier leurs in-r
fortunes. Les fils de Codrus leur indique--
rent au-delà des mers , les riches campa-
?nes qui terminent l’Asie , à l’opposite de
’Europe , et dont une partie étoit déjà

occupée par ces Eoliens que les Héraclides
avoient chassés autrefois du PéloponeSe.
Sur les confins de I’Eolide , étoit un pays
fertile , situé dans un climat admirable , et
habité par des barbares que les Grecs com-
mençoient à mé riser. Les fils de Codrus
s’étant proposé S’en faire la conquête , ils
firent suivis d’un grand nombre d’hommes
de tout âge et de tout puys: les barbares
ne firent qu’une foible résistance 5 la colo-
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une se trouva bientôt en possession d’autant, .
de villes qu’elle en avoit dans le Pélo
nese; et ces villes , parmi lesquelles on
distinguoit Milet et Ephese , composerent
par leur union , le corps ionique.

Médon transmit à, ses descendons la di-
gnité d’Archonte : mais , comme elle don-
noit (je l’ombrage aux Athéniens , ils en
bornerent dans la suite l’exercice à l’espace
de dix ans (1); et leurs alarmes croissant
avec leurs précautions , ils la partagerait.
enfin entre neuf magistrats annuels (2) ,.
qui portent encore le titre d’Archontes. ’

Ce sont là tous les mouvemens que nous
présente l’histoire d’Athenes , depuis la
mort de Codrus jusqu’à la premiere olym-
piade, pendant l’espace de trois cents seize
ans. Ces siecles furent , suivant lesappa-
rences , des siecles de bonheur : car les
désastres des peuples se conservent pour

joujours dans leurs traditions. On ne peut
trop insister sur une réflexion si affligeante
pour l’humanité. Dans ce 10ng intervalle.
de paix dont jouit l’Attique , elle produisit
sans doute des cœurs nobles et généreux

ui se dévoueront au bien de la patrie;
des hommes sages dont les lumiercs en-
tretenoient l’harmonie dans tous les ordres

(I) L’an 75a avant J. C.

(a) L’an avant J. C. F 5



                                                                     

æ Intnbbùèrlow.de l’eut : ils sont oubliés , parce qu’ils
n’eurent que des vertus. S’ils avoient fait
meuler des terreras de lames et de sang ,
leurs noms auroient triomphé du temps ,
et, au défaut des historiens , les monu-
mens qu’on leur auroit consacrés , éleve-
roient encore leurs voix au milieu des plav
ces publiques. Faut-il donc. écraser les
hommes pour mériter des artels !

Pendant que le calme régnoit dans l’At-
tique, les autres états n’éprouvoient ne
des Secousscs légeres et momentanées ; es;
siecles s’écouloient dans le silence , ou plu-’

tôt ils furent remplis par trois des plus
grands hommes qui aient jamais existé;
Homere , Lycurgue et Aristomene. C’est
à Lacédémone et en Messénie , qulon ap-
Erend à connaître les deux derniers; c’est

ans tous les temps et dans tous les lieux ,
qu’on peut s’occuper du génie d’Homere.

Homere florissoit environiqnatre siecles
après la guerre de Troie (1). De son temps,
la poésie étoit fort cultivée permi les Grecs;
la source des fictions , qui font son essence
ou sa parure , devenoit de jour en jour
plus abondante; la langue brilloit d’images,
et se prêtoit d’autant plus aux besoins du
Boëte , qu’elle étoit plus irréguliers.

eux événemens remarquables , la guerre

(l) Vers l’an 900 avant J. C;
(l) Voyez Il Note Il à h fin du volume.



                                                                     

pneuma; Pfiflçlz. 07Je Thème et celle de Troie , exerçoient
batelons: demutes parts , des chantres ,
le lyre à la main, annonçaient aux Grecs
les exploits de leurs anciens guerriers.
- On avoit déjà vu paraître Orphée , Liv:

nus , Musée , et quantité d’autres poètes
dont les ouvrages sont perdus , et u1 n’en
mut peut-être que us célebrps; éjà ve-.
noird’entrer dans carriers , est Hésiode
mut, dit-on , le rival d’Homere , et qui ,

un style plein de douceur et dharma-
nie , décrivit les généalogies des dieux, les
travaux de la campagne , et d’armes objets
qu’il sut rendre intéressans.

Homere trouva donc un art ,
quelque temps , étoit sorti de l’enfance , a;
dont l’émulation hâtoit sans cesse les pros
grès: ü le dans son développement,
et le porta si loin, qu’il paroit en Acre le
créateur.

Il chanta , dit-on , la guerre de Tubes 5
il composa plusieurs ouvrages qui l’auraient
égalé aux premiers poètes de son temps;
mais l’Iliade et l’odyssée le mottent au
dessus de tous les poètes ont écriteaux

* et après lui.
Dans le premier de ces poèmes ,, ile dé-

crit quelques circonstances de la guerre de
Troie; et dans le second , levretour d’Ulyfise

dans ses états. . .Il s’étoit passé ’, pendant. le suage de

Troie æ mimeraient au avoit-fixé liette?!



                                                                     

68 INTRODUCTION.
fion d’Homere. Achille , insulté par
memnon, se retira’dans son camp z son ab-
sence affaiblit l’armée des Grecs , et ranima
le courage des Troyens , qui sortirent de
leurs murailles , et livreront plusieurs com-
bats , où ils furent presque toujours vain-
queurs : ils portoient déjà la flamme sur les
vaisseaux ennemis , lorsque Patrocle parut
revêtu des armes d’Achille. Hector l’atta-
que , et lui fait mordre la poussiers :
Achille , que n’avoient pu fléchir les prieres
des chefs de l’armée , revole au combat ,
venge’la mort de Patrocle par celle du ’gé-
néral des Troyens , ordonne les funérailles
de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam , le corps de son fils

Hector: t ’. . -Ces faits , arrivés dans l’espace d’un très-

petit nombre de jours, étoient une suite
de la calera d’Achille contre Agamemnon ,
et formoient , dans le cours du siege ,v un
épisode qu’on pouvoit en détacher aisé-
ment, et qu’Homere choisit pour le sujet
de llliade: en le traitant , il s’assujettit à.
l’ordre historique; mais , pour donner plus
d’éclat à son sujet , il supposa , suivant le.
système reçu de son temps , que depuis le
commencement de la guerre, les dieux
s’étoieut partagés entre les Grecs et les
Troyens ; et pour le rendre plus intéres-
sant , il mit les personnes en action , arti-
hce peut-être inconnu jusqu’à lui , qui a



                                                                     

rasera-1.15.31: .pAn Tlî.
donné naissance au genre dramatique , et t l
qu’Homere employa dans l’Odysse’e avec le p

meme succes.
On trouve plus d’art et de savoir dans ce ,

dernier poème. Dix ans s’étoient. écoulés
depuis qu’Ulysse avoit quitté les rivages.
d’Ilium. D’iujustes ravisseurs dissipoient ses
biens ; ils vouloient contraindre son épouser
désolée à contracter unisecond hymen , et
à faire un choix qu’elle ne pouvoit phis difl,
férer. C’est à ce moment que s’ouvre la
scenelde l’Odyssée. Télémaque , fils d’U-’

- lysse , va dans le. continent de la Grece ,
interroger Nestor et Méne’las sur le sort de.
son pere. Pendant qu’il est à Lacédémone ,, I
Ulysse part de l’île de Calypso , et , après- l
une navigation pénible , il est jeté par laA
tempête , dans File des Phéaciens , voisine,
d’Ithaque. Dans un temps ou le commerce,
n’avoit pas encore rapproché les peuples ,
on s’assembloit autour d’un étranger pour
entendre le récit de ses aventures. Ulysse,
pressé de satisfaire une cour où l’ignorance
et le goût du merveilleux régnoit à l’excès ,
lui raconte les prodiges qu’il alvus , l’at-
tendrit par la peinture des maux qu’il a.
soufferts , et en obtient du secours pour re-,
tourner dans ses ét..ts t il arrive ; se fait.
reconnoître à son.iils , et prend avec lui
des mesures efficaces pour se venger de
leurs ennemis communs. l tfi L’action de l’Odyssée ne dure que qua-

r



                                                                     

initiionùeffofl.’
rente jours ; mais à la faveur du plan qu’il

a choisi, Homere a trouvé le secret de V
décrire toutes les circonstances du retour i
d’Ulysse , de rappeler plusieurs détails de
la guerre de ’lroie , et de déployer les
connoissances qu’il avoit lui-même acquises

» dans ses voyages. Il paroit avoir composé"
œt ouvrage dans un à e avancé: on croit:
le reconnaître à la mu tiplicite des récits ,
ainsi qu’au ceractere paisible des personne-I
ges , et à une certaine chaleur douce ,
comme celle du Soleil à son couchant.

Quoique Homme se soit reposé Sur-tout
de laire à son siecle , il riante clairement
de ’Iliade , (Il!!! les peuples sont toujours la
victime de a division des chefs g et de
l’odyssée , que la prudence , jointe au cou-
rage , triomphe tôt ou fard des plus grands I

obstacles. - a hL’lliade et l’odyssée étoient à peine cou-

nues dans la Grecs , lorsque Lycurgne
parut en Ionie: le- exile du poète parlas
aussitôt au génie du égislateur. Lycurgue
découvrit des leçons de sagesse , où le com-
mun des hommes ne voyoit que des fic-
tions agréables .- il copia les deux poëmes ,
et en enrichit sa patrie. De là il: pas3erent
chez tous les Grecs : on vit des acteurs ,
connus sous le nom de Rhapsodes , en dé-
tacher des fragmens , et parcourir la Grecs ,
ravie de les entendre. Les uns chantoient la"
valeur de Diomede ; les autres , les adieux



                                                                     

tannins: "sur" 71d’Aflromaque s d’autres , la mort de Pa-
trocle , œils d’ imiter , etc. etc.

La réputation d’Homere sembloit s’ad-
croître par la répartition des rôles; mais
la tissu de ses poëmes se détruisoit insen-
siblement; et , comme leurs parties trop
séparées risquoient de ne uvoir plus se
réunir à leur tout, Salon . ’femfit à plu-
sieurs .Plh odes , lorsqu’ils seroient ras-
semblés , a pœndreau .liasand , dans les
écrits diluerons , des faits isolés, et leur
prescrivait de suivre dans leurs récits, l’ordre
qu’avait dime l’auteur, de maniera que
l’un reprendroit où l’autre auroit fini.

4Ce règlement prévenoit un danger, et
on hissoit subsister un autre encore plus

massant. Les poèmes d’Homere , livrés à
’enthonsiasme et à -’l’i norance de iceux ui

les chantoient ou les interprétoient pub i-
qœment , slaltéroient tous les jours dans
leur bouche-z ils y faisoient des pertes con-
sidémbles, et se clurgeoient de vers étran- ’
sans à l’auteur. Pisistrate , et Hi parqua
son fils , ont palma; de rétablir e texto
dans «sprint, .: lils consulteront des gram-
rhabilœ. 5 Ms Promirent des Précom-
pannes àququi r orneroient des frag-
msnlnlhenkiqucsede illiadpehde l’Od s-
Ëesot, «Après un travaillong et pénib e ,

exposeront ces doux magnifiques ta-
bleaux anastigmat des Grecs , également
étonnés de lame des plagiât C1811 ne,

p



                                                                     

72 iN’rRODUCT’Io’N. 4
enliasse? (les détails. Hipparque; ordonna de
I lus , que les vers d’Humere seroient chan»
tés à la fête des Panathénées , dans l’ordre

fixé par la loi de Solon. I’ La’ postérité , qui ne peut mesurer la
gloire des rois et des héros sur leurs ac-
tions , croit entendre de loin le bruit qu’ils
ont fait dans le monde , et l’annonce avec
plus d’éclat aux siecles suivons. Mais la.
réputation d’un auteur dont les écrits sub-
sistent , est , à chaque génération , à chaque
moment , comparée avec les titres qui l’ont
établie; et sa gloire doit être le résultat
des jugemens successifs que les âges pro-
noncent en sa faveur. Celle d’Homere s’est
d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu
Ses ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en
étatde’ les zip récier. Les Grecs n’ont ja-
mais été aussl instruits qu’ils le sont au-
jourd’hui 5 jamais leur admiration pour lui
ne fut si profonde : son nom est dans toutes
les bouches , et son portrait devant tous les
yeux :l plusieurs villes se disputent l’hon-
neur de lui avoir donné le jour; d’autres
lui ont’consacré des temples ; les Argiens ,
qui il’invoguent dans leurs cérémonies sain-
tes, animent tous les ans, dans l’île de
Chic , offrir un sacrifice en son honneur;
Ses vers retentissent dans toute la Grece ,
et font l’ornement de ses brillantes fêtes.
C’est là que la jeunesse trouve .895 premie-
res instructions 5. qu’Eschyle , Sophocle ,

Archiloque ,



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 5
Archiloque , Hérodote , Démosthene , Pla-
ton , et les meilleurs auteurs , Ont puisé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont
semées dans leurs écrits ; que le sculpteur
Phidias et le intre Euphranor ont appris
à représenter ignement le maître des dieux.
’ Quel est donc Cet homme qui donne des
leçons de politique aux législateurs; qui
apprend aux philosophes et aux historiens ,
l’art d’écrire g aux poètes et aux orateurs;
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les
talons , et dont la supériorité est tellement
reconnue , ’on n’est pas plus jaloux de
lui que du gillefl qui nous éclaire!

Je sais qu’HOmere doit intéresser spécia-
lement sa nation. Les principales maisons
de la Grece croient découvrir dans ses ou:
vrages les titres de leur origine ; et les dif-
férens’ états , l’époque de leur grandeur.
Souvent même son témoignage a sufli pour
fixer les anciennes limites (le deux peuples
voisins. Mais Ce mérite, qui pouvoit lui
être commun avec quantité d’auteurs ou-
bliés aujourd’hui , ne sauroit produire l’en;
thousiasme u’excitent ses poèmes; et il
falloit bien (d’autres ressorts pour obtenir ,
parmi les Grecs , l’empire de l’es rit.

Je ne suis qu’un Scythe , et l’iarmonie
des vers d’Homere , cette harmonie qui
transporte les Grecs , échappe souvent là
mes organes trop grossiers :,mais le ne sur:
plus maître de mon admiration , 8131m1 1*

u . I .



                                                                     

4 urnonvçripme mis s’élever et planer , pour-ainsi dire,
sur l’univers; lançant de toutes parts ses
regards embrasés; recueillant les feux et
les couleurs dont les obêets étincellent à sa
vue; assistant au conseil des dieux; sons-
dant les replis du cœur humain 5 et bientôt,
riche de ses découvertes , ivre des beautés
de la nature , et ne pouvant plus supporte;
’ardeur qui les dévore , la répandre avec
infusion dans ses tableaux et dans ses en

Eæssions 3 mettre aux prises le ciel avec
terre , et les passions avec elles-mêmes ;

nous éblouir par ces traits de lumiere qui
n’appartiennent qu’au génie I; nous entraîner

par ces saillies de sentiment qui sont le
vrai sublime , et toujours laisser dans notre
me une impression profonde qui semble.
l’étendre et l’agrandir; Car, ce qui distingue

surtout Homere , c’est de .tout animer , et
de nous pénétrer sans cesse des mouvemens
fini daguent; ,c’est de ,tout subordonner à
j passion principale 3 de la suivre dans

ses fougues, dans ses écarts , dans ses in-
. poissé uences ; de la porter iusqu’aux nues ,

et de faire tomber, quandil le faut , par
la force du sentiment et de la vertu ,
comme la flamme’de "l’Etna à que le vent
repousseiau fond de l’abîme ,- c’est d’avoir

saisi de grands caracteres; d’avoir diffé-
rencié la puissance , la bravoure , et les
autres qualités de ses personnages, non.
P3P des descriptions froides gtfastidieuses,



                                                                     

ratatinât riant-hl. 75mais par des coups-de pinceau rapides et
vigoureux, ou par des fictions neuves et
semées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux ; je res
éOfilIOlS Vénus toute enfileur à cette cemtdro
d’où s’écria peut sans cesse les (en: de l’a-

mour, les esirs impatiens , les gram sé-
duisantes , et les charmes inexprimables du
langage et des aux; e reconnais Pallas
et ses fureurs , cet é de ou sont suspen-
dues la terreur, la discorde, la violence ,
fit la tête épotlvantable de l’horrible Gor-
gond : Jupiter et Neptune sont les plus
filmas des dieux ; mais il faut à Nethne

bident pour saturer la terre; à Jupiter ,
un climd’œll ur ébranler l’olympe. Je
descends sur a terre: Achille , Ajax et

’ ’ a sont les xlus redoutables des
Grecs; mais Diome e se retire à l’

«le l’armée troyenne , Aigu: ne cade «(En ré:

l’avoir repouSsëe lusieurs fois: Ac i e s!
Ifiontte , et elle disparaît.

Ces différences ne sont a! rapprochées
dans les livrés sacrés des rocs; car c’est
ainsi qu’on ut nommer l’lliade et l’Odys-

site. Le poète ailoit se solidement ses
modeles: il en détache t au besoin les nuan-
ces qui servoient à les distinguer, et les.
avoit présentes à l’esprit , lors même qu’il

donnoit à ses caracteres des variations mo-
mentanées 5 parce que: affectant seul

a



                                                                     

76s. in-rn.onucrton;prête aux caracteres une constante unité g
et que la nature n’en produit point qui ne se
démente jamais dans les différentes circons-
tances de la vie.
, Platon ne trouvoit point assez de dignité

dans la douleur d’Achille, ni dans celle de.
Priam , lorsque le premier ’se roule dans la
pouSSiere après la mort de Patrocle à lors-
que le second hasarde une démarche hu-
miliante pour obtenir le Corps de son fils.
Mais , quelle étrange dignité que celle qui
étouffe le sentiment! Pour’moi , je loue
Homere d’avoir, comme la nature , placé
la foiblesse à côté de la force , et l’abyme
à côté de l’élévation 5 je le loue encore
plus de m’avoir montré le meilleur des pe-
resdans le lus puissant des. rois ,’ et le,"

lus tendre des amis dans le plus fougueux

es héros. . ji J’ai vu blâmerles discours outrageans que.
le poète fait tenir à ses héros , soit dans
leurs assemblées, soit au milieu des com-
bats : alors j’ai jeté les yeux sur les enfants
qui tiennent de plus près à la nature que
nous , sur le peuple qui est toujours enfant,
sur les sauvages qui sont toujours peuple ;
et j’ai observé que chez eux tous, avant
que de s’exprimer par des effets , la colere
s’annonce par l’ostentation , par l’insolence
et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint



                                                                     

, PREMIERS !ARTI!;I. ldans leur simplicité , les mœurs des temps
ui l’avoient précédé : j’ai ri de la Critique ,’

et j’ai gardé le silence. ,,
Mais quand on lui fait un crime d’avoir

dégradé les dieux , je mecdntente de rap-I
porter la réponse ne me fit un jour un
Athénien éc airé. omere , me (lisoit-il ,
suivant le systê’me poétique de son temps ,p
avoit prêté nos foihlèsses aux dieux. Aris-
tophane les a depuis joués sur notre théâ-
tre , et nos peres ont applaudi à cette li-
cence z les plus anciens théologiens ont (lit
que les hommes et les dieux avoient une
commune origine 5 et’l’indare.1 pires ue (le,
nos jours , a tenu le même langage. au n’a
donc jamais pensé que. ces dieux pussent
remplir l’idée que nous avons de la divi-
nité ’; et en effet , la vraie philosophie ad-
met au dessus d’eux un être suprême qui
leur a confié sa puissance. Les gens ins-
truits l’adorent en secret ; les autres adres-
sent leurs vœux , et quelquefois leurs plain-
tes , à ceux qui le représentent; et la plu-
part des poètes sont comme les sujets du
roi de Perse , qui se prosternent devant le
souverain , et se déchaînent contre ses mi-
nistres.

Que ceux qui peuvent résister aux. beau-
tés d’Homere , s’appesantissent sur ses (lé--

fauts. Car , pourquoi le dissimuler? il se
repose souvent , et quelquefois il sommeil’e;
mais son repos est comme celui Ësl’aïsle a



                                                                     

lnrnbnucrion. .qui , après avoir parcouru dans les airs ses
astes domaines , tombe , accablé de fati-

gue , sur une haute mon” e ; et son som-
meil ressemble à celui de upiter , , sui-
vant Homere lui-même *, Se réveille en lan-
çant le tonnerre;

Quand on voudra juger Homere , non par
discussion, mais par sentiment , non sur
des regles souvent arbitraires , mais d’âpres
les lois immuables de la nature , on se con-
vaincra , sans doute, qu’il mérite le rang
que les Grecs lui ont assigné , et qu’il fut
le principal ornement des siecles dont je
yiens d’abréger l’histoire.
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WSECONDE PARTI E-

CE n’est qu’envimn cent cinquante ans
après la premiere olympiade que com-
mence , aprofrement parler , l’histoire des
Athénieus. I ussi ne renferme-belle que
trois cents ans . si on la conduit jusqu’à nos
jours ; u’environ deux cents . si on la ter-
mine à apprise d’Atbenes. Un y voit en des
intervalles assez m nés, les commence-
mens , les progrèsaeitlla décadence de leur
empire. Qu’il me soit permis de désigner
ces intervalles par des carac’teres cu-
liers. Je nommerai le premier , le slecle de
Scion , ou des lois : le second , le siecle de
Thémistocle et .d’Aristide 5 c’est celui de la
gloire : le troisieme , le siecle de Périclès 5
c’est celui du luxe et des arts.

SECTION PREMIÈRE.
Siedle de Salon. (i)

La forme de gouvernement établie par

v

Thésée , avoit éprouvé des altérations son! .

*(l)ÙÈPulA-PID 630 , ’Iisqifll’ah 490 avant J. ’C.



                                                                     

80 nirnouucrlen.’sibles: le peuple avoit encore le droit de
s’assembler; mais le pouvoir souverain
étoit entre les mains des riches : la répu-
blique étoit diri ée par neuf Archontes ou
magistrats annue s , qui ne jouissoient as
assez long-temps de l’autorité pour en a u-
ser , qui n’en avoient pas assez pour main-
tenir la tranquillité de l’état. ,
"Les habitons de l’Attique se trouvoient

partagés en trois factions , qui avoient cha-
cune à leur tête une des plus anciennes fa-
milles d’Athenes. Toutes trois divisées d’in-
térêt par la diversité de leur caractere et
de leur position , ne pouvoient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus
pauvres et les plus indépendans , relégués
sur les montagnes voisines , tenoient pour
la démocratie ; les plus riches , 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 li-

berté publique. r *A cette cause de division se joignoit,’
dans chaque parti , la haine invétérée des
pauvres contre les riches : les citoyens
obscurs , accablés de dettes , n’avoient d’au-
tre ressource que [de vendre leur liberté ou
celle de leurs enfans , à des créanciers im-
pitoyables ; et la plupart abandonnoient
une terre qui n’offroit aux uns que des tra-i
vaux infructueux , aux autres , qu’un émit:



                                                                     

SECONDE rune- 8:.ne! esclavage , et le sacrifice des sentimensî
de la nature. ’ , ’ .’
l Un très-petit nombre de lois ,l presque

aussi anciennes que. l’empire , et connues.
pour la plupart sous le nom de lois royales,
ne suffisoient pas , depuis que les connois-’
sauces ayant augmenté , de nouvelles sour-
ces d’industrie , de besoins jet de vices ,
s’étoient répandues dans la société. La li-J

cence restoit sans punition , on ne recevoit,
que des peines arbitraires z la vie et la for-
tune des particuliers étoient confiées. à des,
magistrats qui , n’agant aucune regle fixe ,
n’étaient que trop isposés a écouter leurs
préventions ou leurs intérêts. q

Dans cette confusion, qui menaçoitl’é-j
fat d’une ruine prochaine , Dracon fut choisi.
pour embrasser- la législation dans son en-f
semble , et l’étendre jusqu’aux plus petits
détails. Les particularités de sa vie privée.
nous sont peu connues ; mais il, a laissé la
réputation d’un homme de bien , plein de
lumieres et sincérement attaché à sa patrie:-
D’autres, traits pourroient embellir son-
e’loge , et ne sont pas nécessaires à sa méq
moire. Ainsi que les législateurs qui l’onta
précédé et suivi , il fit un code de lois et
e morale ; il prit le citoyen au moment

de sa naissance , prescrivit la maniera dont-i,
on devoit le nourrir et l’élever 5 le suivit
dans les différentes époques de la vie à et ,
liant ces vues particulieres à l’objet [mach



                                                                     

82’ r turnonucrrou.
par , il s’e flatta de pouvoir tonner des hotu;
mes libres et des citoyens vertueux: mais
il ne fit que des mécontens ç et ses régle-
J’hens excrterent tant de murmures , qui
fut obligé de se retirer dans l’île d’Egine ,-
6ù il mourut bientôt après.

Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de
Son caractere : elles sont aussi sans: 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 lé-
’ers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :

Il disoit qu’il n’en connoiswit pas de plus
ou): pour les premiers , qu’il ri en connais-

soit pas d’autres ’ur les seconds. il seui-
lile que son aine orta et vertueuse àl’éxeès .
fêtoit capable d’aucune indulgence pour
des vices dont elle étoit révoltée fil pour
des lbib’lesses dont elle triomphait 5ans
peine. Peut-être aussi pensa-t-il que ,i dans

p à carriere du crime , les premiers c’en-
sinisent infailliblement aux plus grands

précipices. .Comme. il n’avoit pas touché à la l’urine

du gouvernement , les divisions intestines
augmenterait de jour en tous. Un des prin-
cipaux cite eus , nommé CyIOn , forma le
projet de semparer de l’autorité : on l’as-
:fiégea dans la citadelle ; il s’ défendit
bug-temps; et , se vo ant à la lin sans vi-
Vres et sans es érance e secours , il évita ,
si" la flûte , 1 supplice qu’on lui destinoit;



                                                                     

sncpnnz puant. gCeux qui rêvoient suivi se réfugienant d
le temple de Minerve : on les" tira de ou:
aser en heur promettant la vie , et on [à
massacra aussitôt (1) Quelques-uns ménië
de ces infortunés furent é ès sur les a);
tels des redoutables Emma? es.

"Des cris dtindîguatîon s’élçverent d; ton;

tes parts. On détestoit la rfidîe des vain-
ueurs; on frémissoit e fictif ’im îété :

gente ia ville était dans l’attente destaùî
ne méditoit la vengeance céleste. Au mie,-

geu de 13 consternation générait: , on ap-
prit que la vilie de Nisée et l’île de Sala-

. mine étoient tombées sans les aunes des

Mégariens. . .A cette triste nouvelle succéda bientôt
une maladie épidémique. Les imaginations
déjà Æbranlées étoient soudainement saisies
de terreurs paniques , et livrées à l’illusion!

de mille spectres effra ans. Les devins ,
les draclçs consultés déclarerent que la
ville , souifiée ar la profanation des lieux
saints, devoitb tre purifiée par lei ciré;
inouïes de Te îation. t t
- On fit Venir. eCrete Epîménîde , regardé

,116 son temps comme un homme qu? avoit
im comment: avec les ’di’eiux,’et qui lise)?!

flans l’avenir 5 de nqtre temps) cm un:

w Æ!!! 61mm J. Q-
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homme, éclairé , fanatique , capable de sé-
duire par ses talens , d’en imposer par la
sévérité de ses mœurs; habile surtout à
expliquer les. songes et les présagesles plus
obscurs, a, prév iules événemens futurs
dans les: causes qui devoient les produire.
Les Crétois ont dit que , jeune encore , il
fut suîsildansmne caverne , d’un sommeil

’ofond, qui dura uarante ans , suivant
i; unsv,.beauçoupt Élus suiyant d’autres;
ils ajoutent qu’à son réveil, étonné des
phangemens qui s’offioient à, lui, , rejeté de
la. maison, paternel e comme un im osteur ,
ce ne fut qu’après les indices les p us frap-

ansçqu’il parvint à se faire reconnoitre.
  l résulte seulement de ce récit , qu’Epimé-
pide passa les premieres années de sa jeu-
nesse dans des lieux solitaires , livré à l’es
tilde de; la nature , formant son imagination
àl’enthousiasme par les jeûnes , le silence
et la méditation , et n’ayant (l’autre ambi-
iion que de connoître les volontés des
dieux , pour’dOminer sur celles (les hum-,1
gnes. Le succès surpassa son attente: il A

arvintà une. telle réputation de sagesse et
5e sainteté, Que, dans les calamités pu-

li uesn’,’ les Peuples mendioient auprès de
ni le bonheur d’être purifiés , suivant les

rites tqugjmmains , disoit-on , rendoient
plus agréables à la divinité. ..

Athenes le reçut avec les transports de
" ’ l’espérance
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l’espérance et de la crainte (I). Il ordonna

ide construire de nouveaux temples et de
nouveaux autels , d’immoler des victimes
qu’il avoit choisies , d’accompa ner ces sa-
crifices de certains cantiques. omme , en
parlant , il aroissoit agité d’une fureur (li-t
vine , tout é oit entraîné par son éloquence
impétueuse : il profita de son ascendant
pour faire des changemens dans les céré-
monies religieuses 5 et l’on peut à cet égard .
le regarder comme un (les législateurs d’A-
thenes z il rendit ces cérémoniiesvmoins dis-t
pendieuses 5 il abolit l’usage barbare où les
femmes étoient de se meurtrir le visage en
acctmpagnant les morts au tombeau ; et ,
par une foule de réglemens utiles , il tâcha
de ramener les Athéniens à des principes
d’union et d’équité. .

La confiance qu’il avoit inspirée , et le
temps qu’il fallut pour exécuter ses ordres ,*
calmerent insensiblement les es rits: les
fantômes disparurent g Epiméni e partit,
couvert de gloire , honoré des regrets d’un
peuple entier : il refusa des .présens consi-
dérables , et ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier consacré à Minerve g et
pour Gnosse sa patrie , que l’amitié des

Athéniens. ’Peu de temps après son départ , les face

(il Vers l’au 597 ayant J. C. Voyei. la Note g

ils nduvelcuneg - il et CI

1,, a
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tions’se réveillerent avec une nouvelle fun
reur ; et leurs excès furent portés si loin ,
qu’on se vit bientôt réduit a cette extrémité ,
ou il ne restesd’autre alternative à un état ,

ne de périr ou de s’abandonner au génie
’un seul homme.

Selon fut , d’une voix unanime , élevé à
la dignité de premier magistrat , de légis-
lateur et d’arbitre souverain (1). On le
pressa de monter sur le trône ; mais ,
connue il ne vit pas s’il lui seroit aisé d’en
descendre , il résista aux reproches de ses
amis, et aux instances des chefs des fac-
tions et de la pins saine partie des citoyens.

Solon descendoit des anciens rois d’A-
fhenes. Il s’applique. dès sa jeunesse au
commerce, soit pour réparer le tort que
les libéralités de son pers avoient fait à la
fortune de sa maison , Soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après
avoir acquis dans cette profession aSSez de
bien ur se mettre à l’abri du besoin, ainsi
que es offres généreuses de ses amis , il ne
voyagea plus que pour augmenter Ses con-

naissantes. - A. Le dépôt des lumieres étoit alors entre.
les mains de quelques hommes vertueux ,
connus sous le nom de sages , et distribués
en différens cantons de la Grece. Leur

.1!) En 594 avant J. Ç,
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unique étude avoit pour objetl’homme , ce

u’il est , ce qu’il doit être , comment il
aut l’instruire et le gouverner. ’

Ils recueilloient le petit nombre des vé-.
lités de la morale et de la politique , et les
renfermoient dans des maximes assez clai-
res pour être saisies au premier aspect , as-
sez récises pour être ou pour aroitre proe
fondés. Chacun d’eux en choisissoit une de
préférence , qui étoit comme sa devise et
a régie de sa conduite. » Rien de trop ,

a» disoit l’un. Connoissez-vous vous-même ,
a disoit un autre. a Cette précision-que les
Spartiates ont conservée dans leur style , se
trouvoit dans les réponses que faisoient au-
trefois les sages aux questions fréquentes
des rois et des particuliers. Liés d’une ami;
tié ne fut jamais altérée par leur célé-
brité , ils se réunissoient quelquefois dans
un même lieu pour se communiquer leurs
lumieres , et s’occuper des intérêts de l’hu.
manité.

Dans ces assemblées augustes parois-
soient Thalès de Milet, qui , dans ce temps-
là , jetoit les fondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être moins utile ;
Pittacus de Mytilene . Bias de Priene ,
Cléobule de Lindus , Myson de Chen , Chi-
lon de Lacédémone , et Solen d’Athenes. ,
le plus illustre de tous. Les liens du sans
et le souvenir des lieux qui m’ont vu nai-
au , ne me permettent pasH d’oubllfm

’ a
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Anacharsis , ue le bruit de sa réputation
attira du fana de la Scythie , et que la
Grece , quoique jalouse du mérite des étran-
gers , place quelquefois au nombre des sa-
ges dont elle s’honore.
. Aux connoissances que Solon puisa dans
leur commerce , il joignoit des talons dis-
tingués : il avoit reçu en naissant celui de
la poésie , et le cultiva jusqu’à sonsextrêmo
vieillesse , mais toujours sans effort et sans
prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’a ément. On trouve

ans ses autres écrits , es hymnes en l’hon-
neur des Dieux , différens traits pro res à
justifier sa législation , (les avis ou (les re-
proches adressés aux Athéniens; presque
partout une morale ure , et des beautés
qui décalent le ème. Dans les derniers
temps de sa vie , instruit des traditions des
Égyptiens , il avoit entrepris de décrire ,
dans un poème, les révolutions arrivées
sur notre globe , et les guerres des Athé-
niens contre les habitans de l’île atlantique,
située au-delà des colonnes d’Hercule , et
depuis engloutie dans les flots. Si, libre
de tout autre soin , il eût , dans un âge
moins avancé , traité ce sujet si propre-à
donner l’essor à son imagination, il eût
peut-être partagé la gloire d’Homere et
d’Hésiode.

0.1 peut lui reprocher de n’avoir pas été
assez ennemi des richesses , quoiqu’il ne



                                                                     

31:60:"): saurit: a,fût pas jaloux d’en aequérir; d’avoir quel-
que ois hasardé , sur la volupté , des maxi-
mes peu dignes d’un philosophe , et de n’a-
voir pas montré dans sa conduite cette aus-
térité de mœurs , si digne d’un homme qui
réforme une nation. Il semble que son ca-
ractere doux et facile ne le destinoit qu’à
mener une vie aisible dans le sein des arts
et des plaisirs Ennnètes. I
A Il faut avouer néanmoins qu’en certaines

occasions , il ne manqua ni de vigueur , ni
de constance. Ce fut lui qui engagea les
Athéuiens à reprendre l’île de Salamine ,
malgré la défense rigoureuse qu’ils avoient
faire à leurs orateurs d’en proposer la con-

’quête; et ce qui parut surtout caractériser
,uu courage supérieur, ce fut le premier
acte d’autorité qu’il exerça , lorsqu’il fut à

la tête de la république.
Les pauvres , résolus de tout entrepren-

dre pour sortir de l’oppression , deman-
doient à grands cris un nouveau partage
des terres , précédé de l’abolition des det-
tes. Les riches s’opposoient , avec la même
chaleur, à des prétentions qui les auroient
confondus avec la multitude , et qui, sui-
vant’eux , ne pouvoient manquer de bou-
leverser l’état. Dans cette extrémité , Selon

abolit: les dettes des particuliers, annulla
tous les actes qui engageoient la liberté du
citoyen , et refusa la répartition des terres.
Les riches et les pauvres crurentHaiâmr tout



                                                                     

- Irnrnonucrrom’perdu , parce qu’ils n’avaient pas tout obi
tenu: mais quand les remiers, se virent
paisibles assesseurs des iens qu’ils avoient
reçus de surs pores , ou u’ils avoient ac-

lis eux-mêmes ; quand es seconds , dé-
livrés pour toujours de la crainte de l’es-
clavage , virent leurs foibles héritages af-
franchis de toute servitude 5 enfin, quand
on vit l’industrie renaître , la confiance se
rétablir , et revenir tant de citoyens mal-
heureux que la dureté de leurs créanciers
avoit éloignés de leur patrie , alors les mur-
mures furent remplacés par des sentiments
de reconnaissance; et le peuple , fra pé de
la sagesse de son législateur , ajouta t e nou-
veaux pouvoirs à ceux dont il étoit déjà
revêtu.

,. Solon en profita our revoir les lois de
Dracon, dont les théniens demandoient
l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier. On les suit en-
core dans les tribunaux , où le nom de Dra-
con n’est rouoncé qu’avec la vénération
que l’on dont aux bienfaiteurs des hommes.

Enhardi par le succès , Selon acheva,
l’ouvrage de sa législation. Il y regle d’a-
bord la forme du ouvernement; il expose
ensuite les lois qui doivent assurer la tran-

illité du citoyen. Dans la premiers par-
tie, il eut pour principe d’établir la seules
égalité qui , dans une république , doit
submster entre les divers ordres de l’état 5
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dans:la seconde , il fiit dirigé par cet-autre
principe , que le meilleur gouvernement
est celui on se mouve une sage distribution
des peines et des récompenses.
. Solen , préférant le gouvernement popu-.

laire à tout autre , s’occupa d’abord de trois
objets essentiels : de l’assemblée de la lia--
tien , du choix des magistrats , et des m’-
bnnaux de justice.
. Il fut réglé que la puissance suprême-

résideroit dans des assemblées ou tous les:
citoyens auroient droit d’assister , et qu’on
y statueroit sur la paix , sur la narre ,- sur.
es alliances , sur les lois , sur es imposi-t

tiens , sur tous les grands intérêts de l’étau
Mais que deviendront ces intérêts , entro-

les mains d’une multitude légere , ignorant
te , qui oublie ce qu’elle doit vouloir peu-.-
dant qu’on délibere , et ce qu’elle a voulu-
après qu’on a délibéré l Pour la diriger dans

’ ses jugemens , Solen établit un sénat com-
posé de quatre cents personnes , tirées des
quatre tribus qui comprenoient-alors tout
les citoyens de l’Attique. Ces quatre cents
personnes, furent comme les députés et les -
représentons de la nation. Il fut. statué
qu’on leur proposeroit (l’abord les affaires
sur lesquelles le peuple auroit à. prononcer ;
et qu’après les avoir examinées et discutées
ailmsir , ils les rapporteroient eux-même?
à l’assemblée générale; et de là cette lot»
fondamentale: Toute déculotta-du pensa
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pie 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 se-
roit à craindre , qu’après le rapport du sé-
nat, des gens sans expérience ne s’empa-
rassent tout-à-coup de la tribune , et n’en-

. traînassent la multitude. Il falloit donc pré-
parer les remieres impressions qu’elle re-
cevroit: i fut réglé’ que les premiers opi-
nons seroient âgés de plus de cinquante ans.
: Dans certaines ré ubliques, il s’élevoit

des hommes qui se évouoient au ministere
de la parole; et l’expérience avoit appris
que leurs voix avoient souvent lus de pou-
voir dans les assemblées pub iques , que
celles des lois. Il étoit nécessaire de se
mettre à couvert de leur éloquence. L’on,
crut que leur probité suffiroit pour répon-
dre de l’usage de leurs talens: il fut or-
donné ne nul orateur ne pourroit se mêler
des affaires publiques , sans avoir subi un
examen qui rouleroit sur sa conduite; et
l’on permit à tout citoyen de poursuivre en
justice l’orateur qui auroit trouvé le secret
de dérober l’irrégularité de ses mœurs à la

sévérité de cet" examen. -
Après avoir pourvu à la maniere dont la

puissance suprême doit annoncer ses volon-
tés , il falloit choisir les magistrats destinés
à les’exécuter. En qui réside le pouvoir de
œnférer les magistratures l a; quelles per-



                                                                     

. SECONDE PARTIE.sonnes? comment? pour combien de temps!
avec quelles restrictions doit-on les confé-
rer? Sur tous ces points , les réglemens de
Solon paraissent conformes à l’esprit d’une
sage démocratie.

A Les magistratures , dans ce gouveme-
ment , ont des fonctions si importantes ,
qu’elles ne peuvent émaner que du souve-
tain. Si la multitude n’avoit , autant qu’il
est en elle , le droit d’en disposer , et de
veiller à la maniere dont elles sont exer-
cées , elle seroit esclave et deviendroit par
conséquent ennemie de l’état. Ce fut à l’as-
semblée générale que Selon laissa le pou-
voir de choisir les magistrats , et celui de
se faire rendre compte de leur administra-

thfl’l. Vn Dans la plupart des démocraties de la
Grece , tous les citoyens , même les plus
pauvres , peuvent aspirer aux magistratu-
res. Selon jugea plus convenable de laisser
ce dépôtxenltre les mains des riches , qui
en avoient joui jusqu’alors. Il. distribua les
citoyens de l’Attique en quatre classes. On
étoit inscrit dans la remiere , dans la se-
coude, dans la trorsieme , 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
ignorans, furent compris dans la quatrleme,
et éloignés des emplois. S’ils avouant. en
l’espérance d’y parvenir, ils les auraient
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moins respectés ; s’ils y étoient parvenus CI
effet , qu’auroit-en pu en attendre I

Il est essentiel à la démocratie , que les
magistratures ne soient accordées que pour
un temps , et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain degré de lumie-
res , soient données par la voie du sort.
Selon ordonna qu’on les conféreroit tous
les ans, que les principales seroient élec-
tives, comme elles l’avoient toujours été ,
et que les autres seroient tirées au sort.

Enfin , les neuf principaux magistrats ,
présidant , en qualité d’Archontes, à des
tribunaux ou se’porteient les causes des
particuliers , il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur
a multitude. Solen voulut qu’on pût ap-

peler de leurs sentences au Jugement des
cours supérieures.

Il restoit à remplir ces cours de justice. i
Nous avons vu que la derniere et la plus
nombreuse classe des citoyens ne pouvoit
participer aux magistratures. Une telle ex-
clusion , toujours avilissante dans un état
populaire , eût été infiniment dangereuse ,
si les citoyens qui l’épreuvoient n’avoient
pas reçu quelque dédommagement , et s’ils
avoient vu le dépôt de leurs intérêts et de
leurs droits entre les mains des eus riches.
Solen ordonna que tous , sans istinction, ,
se présenteroient pour remplir les places
des juges, et que le sort décideroit entre eux.



                                                                     

secouez PARTIE;Ces réglemens nécessaires pour étab in
une sorte d’équilibre entre les différentes
classes de citoyens, il falloit, pour les ren-
dre durables , en confier la conservation à
un corps dont les plaCes fussent à vie , qui
n’eût aucune part à l’administration, et qui
pût imprimer dans les esprits une haute I
opinion de sa sagesse. Athenes avoit dans
l’Aréepage un tribunal qui s’attireit la con-
fiance et l’amour des peuples , par ses lu-
mieres et par son intégrité. Selon l’a am:
chargé de veiller au maintien des lors et
des mœurs , l’établit comme une puissance
supérieure , qui devoit ramener sans cesse
le peuple aux principes de la constitution ,i
et les particuliers aux régies de la bien-
séance et du devoir. Pour lui concilier plus
de respect , et l’instruire à fond des intérêts
de la république , il voulut que les Archan-
tes , en sortant de place , fussent , après un
sévere examen , inscrits au nombre des sé-
auteurs.

Ainsi, le sénat de l’Aréopage et celui
des Quatre-cents , devenoient deux contre-
poids assez puissans pour garantir la ré-

ublique des orages qui menacent les états;
e premier , en réprimant , par sa censure

générale , les entreprises des riches ; le se-
cond , en arrêtant ,. par ses décretset par
sa présence , les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de
ses dispositions. La constitution POUVNÈ
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tre attaquée , ou par les factions générales,"

qui depuxs si long-temps agitoient les dif- .
rens ordres de l’état , ou par l’ambition et
les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen dé-’
cerna des peines contre les citoyens qui,
dans un temps de troubles , ne se déclare-
roient pas ouvertement pour un des par-
tis. Son objet , dans ce réglement admira- ’
hie , étoit de tirer les gens de bien d’une
inaction funeste , de les jeter au milieu des
factieux , et de sauver la république par le
courage et l’ascendant de la vert . i

Une seconde loi condamne à la mort le
citoyen convaincu d’avoir voulu s’emparer.

de l’autorité souveraine. I
Enfin , dans les cas où un antre gouver-

nement s’éleveroit sur les ruines du gou-
vernement populaire , il ne voit, qu’un)
moyen pour réveiller la nation; c’est d’o-’
bliger les magistrats à se démettre de leur:
emplois; et de là ce décret foudroyant z.
Il sera permis à chaque citoyen d’arracher
la vie , non-seulement à un tyran et à ses
complices , mais encore au magistrat qui
continuera ses fonctions après la destruc-
tion de la démocratie.

Telle est, en abrégé , la république de
Solen. Je vais parcourir ses lois civnles et
criminelles avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur
thomicide lurent conservées sans le main-ï

- dre



                                                                     

I .encor-ne nua-1:. 97dre changement. Selon abolit les autres ,
i on plutôtse contenta d’en adoucir la ri-

gueur , de les refondre avec les siennes , et
de les assortir au caractere des Athéniens.
Dans toutes il s’est proposé le bien général
de la république , plutôt que celui des par-

’ ticuliers..Ainsi , suivant ses principes , con-
formes à ceux des phiIOsophes les plus
éclairés , le citoyen doit être considéré,
1°. dans sa personne , comme faisant par-
tie de l’état; 2°. dans la plupart des obli-
gations qu’il contracte , comme appartenant
à une famille qui appartient elle-même à
l’état; 5°. dans sa conduite , comme mem-
bre d’une société dont les mœurs consti-
tuent la force d’un état.

I0. Sous le premier de’ces aspects, un
citoyen peut demander une réparation au-
thentique de l’outrage qu’il a reçu dans sa
personne. Mais s’il est extrêmement pau-
vre , camment pourra-bi! déposer la somme
qu’on exige d’avance de l’accusateur I ili .
en est dispensé par les lois. Mais s’il est né
dans une condition obscure , qui le garan-
tira des attentats d’un homme riche et puis-
sant? tous les artisans de la démocratie ,
tous ceux que il probité , l’intérêt , la ja-
lousie et la vengeance rendent ennemis de
l’agresseur; tous sont autorisés par cette
loi excellente : Si quel u’nn insulte un.

enfant, une femme , un omme libre .ou
esclailre , qu’il soit permis à tout Althémenn.
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. . x.l Oe l’attaquer en )ustlce. De cette mamere ;
l’accusation deviendra ublique , et l’ofo
fense faite-an moindre Citoyen , sera punie
comme un crime centre l’état ; et Cela est
fondé sur ce principe : La force œt le par.
tage de quelques-uns , et la loi le soutien de
tous. Cela est encore fondé sur cette-maxime
de Solen z Il n’ y auroit oint d’injustices
dans une ville, si tous les Citoyensen étoient
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent.

La liberté du citoyen est si précieuse ,-
que les lois seules peuvent; en suspendre
l’exercice, que lui-même ne Peut l’engager
ni pour dettes , ni sans quelque prétexte

I que ce soit , et qu’il n’a pas le droit de dis-
poser de celle de ses fils. Le législateur luit
permet de vendre sa fille ou sa sœur , mais
seulement dans le cas on , chargé de leur
conduite , il auroit été témoin de leur dés-
honneur (r ).

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours ,
il est Coupable envers l’état qu’il prive d’un

citoyen. On enterre séparément sa main;
et cette circonstance est une flétrissure.
Mais s’il attente à la vie de son pere , quel
sera le châtiment prescrit par les lois l Elles
ardent le silence sur ce forfait. Pour en

inspirer plus d’horreur , Selon a supposé
qu’il n’étoit pas dans l’ordre des choses
possibles.

(1) Voyez la Netg Il! à la fa du volume.



                                                                     

secourus vau-rua.
I- Un citoyen n’auroît qu’une liberté ims

parfaite, si son honneur pouvoit être im-
punément attaqué. De là les peines pro-
noncées contre les calomniateurs , et la per.
mission de les poursuivre en justice; de
la encore la défense de flétrir la mémoire
d’un homme . i n’est plus. Outre qu’il est
d’une sage pdlllîque de ne as -éterniser les
haines entre les familles , i n’est pas juste
qu’on soit exposé , après sa mort , à des
insultes qu’un auroit repoussées pendant
sa ne.

Uni citoyen n’est pas le maître de son
honneur , puisqu’il ne l’est pas de sa vie.
De là ces lois qui, dans diverses circons-
tances , privin celui qui se déshonore , des
privileges qui appartiennent au Citoyen.

Dans les autres pays , les citoyens des
dernieres classes sont tellement e rayés de
l’obscurité de leur état , du crédit de leurs
adversaires , de la longueur des procédu-
res, et des dangers qu’elles entraînent!
qu’il leur est souvent plus avantageux de
supporter l’oppression , au de, chercher-
à s’en garantir. Les lois e Salon oflrenh
plusieurs moyens de se défendre contre la
violence ou l’mjustice. S’agit-il , par exem-
ple , d’un vol! vous pouvez vous-même
traîner le coupable devant les onze magis-
trats préposés à la garde des prisons : ils.le
mettront aux fers, et le traduirdnt ensuite
au tribunal, qui vous condamnlera à une

a
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amende, si le crime n’est pas preuve. N’êtesï

vous pas assez fort pour saisir le coupable I
adressez-vous aux Arcbontes , qui le feront
traîner en prison par leurs licteurs. Vou- a
lez-vous une autre voie l accusez-le publi-
quement. Craignez-vous de succomber dans
cette accusation , et de payer l’amende de
mille drachmes I dénoncez-le. au tribunal
des arbitres g la cause deviendra civile , et
vous n’aurez rien à risquer. C’est ainsi que
Solon a. multiplié les forces de cha ne par-
ticulier, et qu’il n’est pres e.poînt e vexa-
tions dont il ne seit facile e triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la
sûreté du citoyen , peuvent être poursuivis
Bar une accusation privée ou publique.

ans le premier cas , l’offensé ne se regarde
que comme un simple particulier ,.et ne

emande qu’une réparation roportlonnée
aux délits particuliers : danslle second , il
se présente en qualité de citoyen, et le
crime devient plus grave. Solon a facilité.
les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie
que partout ailleurs. Sans ce frein redouta-
ble, la liberté générale seroit sans cesse
Lmenacée par la liberté de chaque parti-
culier.

2°. Voyons à présent quels sont les de-
voirs du citoyen , dans la plupart des obli-
gations qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée l
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il ne faut’pas que le nombre des habitans
soit trop grandi trop petit. L’expérience
a fait voir que le nombre des hommes en

état de orter les armes ne doit être ici ni
l fort au dessus ni fort au dessous de vingt

mille. fPour conserver la proportion requise ,
Solen , entre autres moyens , ne permet de
nemraliser les étrangers que sous des con-
ditions difficiles’à remplir. Pour éviter ,
d’un autre côté , l’extinction des familles ,

il veut que leurs chefs, après leur mort ,
soient représentés par des enfans légitimes
ou adoptifs; et dans le cas ou un particu- I
lier meurt sans postérité , il ordonne qu’on
substitue juridiquement au citoyen décédé ,
un de ses héritiers naturels , qui prendra
son nom , et perpétuera sa famille.

Le magistrat , chargé d’empêcher que
les maisons ne restent désertes , c’est-à-dire,
sans chefs , doit étendre ses soins et la pro-
tection des lois sur les orphelins; sur les
femmes qui déclarent leur grossesse après
la mort ’de leurs é oux ; sur les tilles qui ,
n’ayant point de litres , sont en droit de
recueillir la succession de leurs peres.

Un citoyen adopte-t-il un enfant l ce
dernier pourra quelque jour retourner dans
la maison de ses pares; mais il doit laisser.
dans celle qui l’avoit adopté , un fils qui
remplisse les vues de la premiere adoption ;

’ et ce fils , à son tour , pourra qu??? cette



                                                                     

"rez turnonucrtox.’ lmaison , après avoir laissé un fils naturel
Ou adoptif qui il; remplace.

Ces précautions ne suffisoient pas. Le
fil des générations peut s’interrompre par
des divisions et des haines survenues entre
les deux époux. Le divorce sera permis ,
mais à des conditions qui en restreindront
l’usage. Si c’est le mari qui demande la
séparation, il s’expose à rendre la dot à
sa femme , ou du moins à lui payer une
pension alimentaire fixée par la loi : si
c’est la femme , il faut qu’elle comparoîsse
elle-même devant les juges , et qu’elle leur
présente sa re uête.

Il est essentiel , dans la démocratie , non-A
Seulement que les familles soient conser-
vées, mais que les biens ne soient pas
entre les mains d’un petit nombre de par-
ticuliers. Quand ils sont répartis dans une
certaine proportion , le peuple , possesseu’
de quelques légeres portions de terrain , en
est plus occupé que des dissentions de la.
place publique. De la les défenses faites
par quelques législateurs , de vendre ses
possessions hors le cas d’une extrême né.-
cessité , ou de les engager pour se procurer
des ressources contre le besoin. La viola-
tion de ce principe a suffi quelquefois pour
détruire la constituzion.

Selon ne s’en est point écarté z il prescrit
des bornes aux acquisitions qu’un particu-
lier peut faire; il enleve une partie de ses



                                                                     

encorne panne: 103droits au citoyen qui a follement consumé
l’héritage de ses peres.

Un Athénien ui a des enfans ne peut.
disposer de ses iens qu’en leur faveur:
s’il n’en a point , et qu’il meure sans testa-
ment , la succession va de droit à ceux a"
qui le sang l’unissoit de plus près : s’il laisse
une fille unique héritiere de son bien 5 c’est
au plus proche parent ds l’épouser; mais
il doit la demander en justice , afin que ,
dans la suite, personne ne puisse lui en
disputer la possession. Les droits du plus
proche parent sont tellement reconnus ,
que si l’une de ses parentes , légitimement
unie avec un Athénlen , venoit à recueillir
la succession de son-pere mort sans enfans
mâles, il seroit» en droit de faire casser ce
mariage , et de la forcer à l’épouser.

Mais si cet époux n’est pas en état d’a-

voir des enfans , il transgressera la loi qui
veille au maintien des familles , il abusera.
de la loi qui conserve les biens de familles.
Pour le punir de cette double infraction ,
Selon permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux.

C’est dans la même vue qu’une orphe-
line , fille unique , ou aînée de ses sœurs ,
peut , si elle n’a pas de bien , forcer son plus
proche parent à l’épouser , ou à lul cons--
tituer une dot : s’il s’y refuse , l’Archonte
doit l’y contraindre , sous peine de payer
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104 rustine-nuerionslui-même mille drachnies(1).’ C’est encore
par une suite de ces principes , que d’un
côté l’héritier naturel ne peut pas être tu-

teur, et le tuteur ne peut as épouser la
mare de ses pupilles; que , ’un autre côté,
un frere peut épouser sa sœur consanguine,
et non sa sœur utérine. En effet , il seroit
à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une
mere dénaturée , ne détournassent à leur
profit le bien des pupilles ; il seroit àcrain-
dre qu’un frere , en s’unissant avec sa sœur
utérine , n’accumulàt sur sa tête , et l’héré-

dité de son pore , et celle’du premier mari

de sa mere. ,Tous les réglemens de Selon sur les suc-
cessions , sur les testamens , sur les dona-
tions , sont dirigés par le même esprit. Ce-
pendant nous devons nous arrêter sur celui
par lequel il permet au citoyen qui meurt
sans enfans, de disposer de "son bien à sa
volonté. Des philosophes se sont élevés ,’
[et s’éleveront peut-être encore contre une
loi qui paroit si contraire aux principes du
législateur : diantres le justifient , et par
lesvrestrictions (n’il mit à la loi, et par
l’objet qu’il s’était promises Il exige , en
effet , que le testateur ne soit accablé ni par.»
la vieillesse ni par la maladie, qu’il n’ait
point cédé aux séductions d’une épouse ,j

(l) Neuf cents livres.



                                                                     

v syzconnn’rae-rrs. 105qu’il ne soit point détenu dans les Fers , que
son esprit n’ait donné aucune mar ue d’a-
liénation. Quelle apparence que dans cet
état il choisisse un héritier dans une autre
famille , s’il n’a pas ’à se plaindre de la
sienne? Ce fut donc pour exciter les soins
et les attentions parmi les parens , que So-
len accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils
n’avaient pas en jusqu’alors , qu’ils reçurent

avec applaudissement, et dont il n’est pas
naturel d’abuser. Il faut ajouter qu’un Athé-
nien qui appelle un étranger à sa succes-
sion, est en même temps obligé de l’a-
dopter.
l Les Égyptiens ont une loi , par laquelle
chaque particulier doit rendre compte de
sa fortune et de ses ressources. Cette loi
est encore plus utile dans une démocratie
où le peuple ne doit ni être désœuvré , ni
gagner sa. vie par des moyens illicites : elle
est encore plus nécessaire dans un pays où
la stérilité du sol ne peut être compensée
que par le travail et par l’industrie.

De là les réglemens par lesquels Selon
assigne l’infamle à l’oisiveté ; ordonne à
l’Aréopage de rechercher de quelle maniera
les particuliers pourvoient à leur subsis-
tance ; leur permet à tous d’exercer des
arts mécaniques , et prive celui qui a né-
gligé de donner un métier à son fils , des
secours qu’il doit en attendre dans sa V1611:
Jesse,



                                                                     

:06 inrnobu’cr10n: I5°. Il ne reste plus qu’à citer quelques,J
unes des dispositions plus particulièrement
relatives aux mœurs.

Solon , à l’exemple de Dracon , a publié
quantité de lois sur les devoirs des citoyens,
et en particulier sur l’éducation de la jeu-
nesse. Il y prévoit tout , il regle tout , et h
l’âge précis où les-enfans oivent recevoir
des leçons publiques, et les qualités des
maîtres chargés e’ les instruire , et celles
des précepteurs destinés à les accompagner,
et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et
sa fermer. Comme il faut que ces lieux ne
respirent que l’innocence : Qu’on punisse
de mort , a;oute-t-il , tout homme qui, sans
nécessité , oseroit s’introduire dans le sanc-
tuaire ou les enfans sont rassemblés , et
qu’une des cours de justice veille à l’obser:

vation de ces réglemens. "
Au sortir de l’enfance , ils passeront dans

le gymnase. Là se perpétueront des lois
destinées à conserver la pureté de leurs
mœurs , à les réserver de la contagion de
l’exemple , et es dan ers de la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie , de
nouvelles passions se succéderont rapide--
ment dans leurs cœurs. Le législateur a
multiplié les menaces et les peines: il assi-
gne des récompenses aux vertus , et le dés-

onneur aux Vices.
Ainsi les enfans de ceux qui mourront

les armes à la main , seront élevés aux dés!
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pens du public; ainsi des couronnes seront
solennellement décernées à ceux qui auront
rendu des services à l’état. .

D’un autre côté , le citoyen devenu fa-
meux par la dépravation de ses mœurs , de
quelque état qu’il soit ,’quelque talent qu’il

possede , sera exclu .desisacerdoces , des
Magistratures , du sénat,- de l’assemblée
générale : il ne pourra,ni parler en Public ,
ni se charger d’une ambassade, m siéger
dans les tribunaux de justice ; et s’il exerce
quelqu’une de ces fonctions , il sera pour-
suivi criminellement , et subira lbs peines
rigoureuses prescrites par la loi.

La lâcheté , sous quelque forme qu’elle
se roduise , soit u’elle refuse le service
militaire , soit qu’e le le trahisse par une
action indigne, ne peut être excusée par
le rang du coupable , ni sous aucun autre
prétexte: elle sera unie , non-seulement
par le mépris généra , mais par une accu-
sation publique , qui apprendra au citoyen
à redouter encore lus la honte infligée par
la loi, que le fer e l’ennemi.

C’est par les lois que toute espece de re-
cherches et de délicatesse est interdite aux
hommes 5* que les femmes , qui ont tant
d’influence sur les mœurs , sont contenues.
dans les bornes de la modestie; qu’un fils
est obligé de nourrir dans leur vieillesse ,
ceux dont il a reçu le jour. Mais les enfeu;
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qui sont nés d’une courtisane , sont dispen-
sés de cette obligation à l’égard de leur
pare: car , après tout, ils ne lui sont re-
devables que de l’opprobre de leur nais-

sance. Y. Pour soutenir les mœurs , il faut des
exemples , et ces exemples doivent émaner

’de ceux qui sont à la tête du gouvernement:
Plus ils tombent de haut , plus ils font une
impression profonde. La corruption des der-
niers citoyens est facilement réprimée , et
ne s’étend que dans l’obscurité ; car la cor-
ruption ne remonte jamais d’une classe à
l’autre? mais quand elle ose s’emparer des
lieux où réside le pouvoir , elle se précipite
de là avec plus de force que les lois elles-
mémes z aussi n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uni-

quement de celles du souverain. .
Selon étoit persuadé qu’il ne faut pas

moins de décence etîde sainteté pour l’ad-
ministration d’une démocratie , que pour le
ministere (les autels. De là ces examens,
ces sermens , ces comptes rendus qu’il exiae
de ceux qui sont ou qui ont été revêtus e

i quelque pouvoir ; de là sa maxime , que la
justice doit s’exercer avec lenteur sur les
fautes des articuliers , à l’instant même
sur celles (les gens en place: (le là cette
loi terrible par laquelle on condamne à la
mort l’Arclgonte qui, après avoir perdu

* sa
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sa raisôn dans les plaisirs de la table , ose
paroître en public avec les marques de sa
dignité.

Enfin ’, si l’on considere que la censure
des mœurs fût confiée à un tribunal , dont;
la conduite austere étoit la plus forte des
censures , on concevra sans peine que 80-.
lon regardoit les mœurs comme le plus
Terme afppui de sa législation.
I ;Tel ut le système général de Salon. Ses
lois civiles et criminelles ont ton-ours été
regardées comme des oracles par les Athé-
niens , comme des modelas par les autres
peuples. Plusieurs états de la Grece se sont
’ait un devoir de les adopter; et du fond
de l’Italie , les Romains , fatigués de leurs p
divisions , les Ont appelées à leur secours.
Comme les circonstances peuvent obliger
un état à modifier quelques-unes de ses lois,
je parlerai ailleurs (les précautions que prit
So on pour introduire es changemens né-
cessaires , pour éviter les changemens danL

ereux.
La forme de gouvernement qu’il établit, ’

.idill’ere essentiellement de celle que l’on suit
a présent. Faut-i1 attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhérens à la tous;
titution même! doit-on le rapporter à des.

événemens qu’il étoit impossible de pré-
voir Z J’os’eral , d’après des lumieres puisées

dans le commerce de plusieurs Athénien’s
éclairés , hasarder quelques réfleiiigons si?



                                                                     

un INTRODUCTION.un sujet si important; mais cette légero
discussion doit être précédée par l’histoire
des révolutions arrivées dans l’état , depuis
Selon jusqu’à l’invasion des Perses;

Les lois de Solen ne devoient conserver
leur tome que pendant un siecle. ll avoit
fixé ce terme , pour ne pas révolter les
Atlténiens par la perspective d’un joug étero
riel; Après ne les sénateurs , les Archon-
tes , le peup e , se furent par serment en-
gagés à les maintenir , on les inscrivit sur
les diverses faces de plusieurs rouleaux de
bois, que l’on plaça d’abord dans la cita-
delle. Ils s’élevaient jusqu’au toit de l’édi-

lice ni les renfermoit; et, toumant au
main e effort sur eux-mêmes , ils présen-
toient successivement le code entier des lois
aux yeux des spectateurs. On les a depuis
transportés dans le Prytanée et dans ’au-
fies lieux , où il est permis et facile aux
particuliers de consulter ces titres précieux.
de leur liberté. ’ ’

Quand on les eut médités à loisir , Selon
[fut assiégé d’une foule d’importùns qui
l’accabloient de questions , de conseils , de
louanges ou de reproches. Les uns le pres-
soient de s’expliquer sur uelques lois sus-
ceptibles , suivant eux , e différentes in-
terprétations; les autres lui présentoient
des articles qu’il falloit ajouter , modifier
ou sup rimer. Solen, ayant épuisé les voies
la ouceur et de la patience, comprit,

” i .A



                                                                     

. secouas amusie. 1T1”que le temps seul pouvoit consolider son
Ouvrage : il partit , après avoir demandé la
permission de s’absenter pendant dix ans ,
et engaîé les Athéniens, par un serment
solenne , à ne point toucher à ses lots ms-
qu’à son retour.

En Égypte , il fréquenta ces prêtres qui
croient avoir entre leurs mains les. annales
du monde g un jour qu’il étaloit à leurs yeux
les anciennes traditions de la Grece: ,7 So-
u lon , Selon , dit gravement un de ces rè-
» tres , vous autres Grecs , vous êtes ien
a jeunes : le temps n’a pas encore blanchi
s) vos connoissances. a En Crete , il eut
l’honneur d’instruire dans l’art de ré er
le souverain d’un petit canton , et de on-
ner son nom à une ville dont il procura le
bonheur.
I A son retour, il trouva les Athéniens

- près de retomber dans l’anarchie. Les trois
partis qui depuis si long-temps déchiroient
a ré ublique , sembloient n’avoir suspendu

leur haine pendant sa législation , ue pour
l’exhaler avec plus de force pen ant son
absence: ils ne se réunissoient que dans
un point; c’étoit à desirer un changement
dans la constitution , sans autre motif
qu’une inquiétude secrete , sans autre objet
que des espérances incertaines.

Selon, accueilli par les honneurs les plus
distingués , voulut profiter de ces disposi-
tions favorables , pour calmer (11:5 (1in

* le a
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tions trop souvent renaissantes : il se cruf
d’abord puissamment secondé ar Pisistrate,

ni se trouvoit à la tête de a faction du
peuple , et qui , jaloux en apparence de
maintenir l’égalité parmi les Citoyens , s’é-

levoit hautement contre les innovations ca-
ables de la détruire ; mais il ne tarda pas

a s’appercevoir que ce profond politique
cachoit sous une feinte modération, une
ambition démesurée. ’

Jamais homme ne réunit plus de qualités
pour captiver les esprits. Une naissance
l lustral, des richesses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée , une
figure imposante, une élo uence persua-
sive, à laquelle le son de aivoix prêtoit
de nouveaux charmes ; un esprit enrichi des
agrémens que la nature donne , et des con-
noissances ne procure l’étude :’ jamais
homme , d’ailleurs , ne fut plus maître de
ses passions , et ne sut mieux faire valoir
les vertus qu’il possédoit en effet, et celles
dont il n’avoit que les apparences. Ses suc-
cès ont prouvé que , dans les projets d’une
exécution lente , rien ne donne plus de su- -
périorité que la douceur et la flexibilité du

caractere.
Avec de si grands avantages , Pisistrate ,

acceSsible aux moindres citoyens , leur
prodiguoit les consolations et les secours
qui tarissent la source des maux, ou qui
en corrigent l’amertume. Selon , attentif



                                                                     

succube PARTIE. J15à ses démàrches , pénétré Ses intentions’;

mais tandis qu’il s’occupoit du soin d’en
revenir les suites , Pisistrate parut dans la
lace publique , couvert de blessures Qu’il

s’était adroitement ménagées, implorant
la protection de ce peuple qu’il avoit si
souvent protégé lui-même. On convoque
l’assemblée: il accuse le sénat et les chefs
des autres factions , d’avoir attenté à ses
jours ; et montrant ses plaies encore san-
glantes: v) Voilà , s’écrie-t-il , le prix de
s mon iamour pour la démocratie , et du
à? zele avec lequel j’ai défendu vos droits. «

A ces mots des cris menaçans éclatent
He toutes parts : les principaux citoyens
étonnés, gardent le silence , Ou 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 autres z sa voix , que
les années ont affaiblie , , est facilement
étouffée ar les clameurs qu’excitent la pi-
tié , la fureur et la crainte. L’assemblée se
termine par accorder à-Pisistrate un corps re-
doutable de satellites chargés d’accompagner
ses pas , et de veiller à sa consternation. Dès
ce moment , tous ses projets furent remplis :
il employa bientôt ses forces à. s’emparer de la
citadelle; et , et après avoir désarmé la mulv
titude , il se revêtit de l’autorité suprême. (x)

L? J. i.(l) au5503vnt L K5



                                                                     

:14 INTRODUCTION. ,Selon ne survécut pas long-temps à 1’ -
servissement de sa patrie. Il s’était opposé ,
autant qu’il l’avoit pu , aux nouvelles entre-

rises de Pisistrate. On l’avoit vu , les armes
île main , se rendre à la place publique ,
et chercher à soulever le peuple ; mais son
exemple et ses discours ne faisoient lus
aucune impression z ses amisseuls , effr yés
de son courage , lui représentoient que le
tyran avoit résolu sa perte; )) Et après
» tout , ajoutoient-ils ,I qui peut vous ins-
3) pirer une telle fermeté l Ma vieillesse , s
répondit-il.

Pisistrate étoit bien éloigné de souiller
son triom be ar un semblable forfait. Pé-
nétré de a p us haute considération pour
Selon , il sentoit que le suffrage de ce lé-
gislateur pouvoit seul justifier , en uelque
maniere , sa uissance: il le prévmt par
des marques istinguées de déférEuce et de
res ect; il lui demanda des conseils; et
30 on, cédant à la séduction en croyant
céder à la nécessité , ne tarda pas à lui en
donner : il se flattoit 5ans doute d*engagpr
Pisistrate à maintenir les lois , et à donner
moins d*atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulerent depuis
la révolution jusqu’à la mort de Pisistra-
te (i); mais il ne fut à la tête des affaires

(l) En 5x8 avant J. Ct

Y



                                                                     

szconnn PAITIEÂ "5que ndant dix-sept ans." Accablé par le
crédit de ses adversaires , deux fois obligé
de quitter l’Attique ; deux fois il reprit son
autorité ,- et il eut la consolation , avant que
de mourir., de raffermir dans sa famille.

Tant u’il fut à la tête de l’administra-
tion , ses jours , consacrés à Intilité publi-
que , furent marqués , ou par de nouveaux
bienfaits , ou par de nouvelles vertus.

Ses lois , en bannissant lioisiveté , en-
couragerent l’agriculture et l’industrie : il
distribua dans la campa e cette foule de
citoyens obscurs ne la cingleur des factions
avoit fixés dans a capaitale ; il ranima
la valeur des troupes , en assignant aux sol-
dats invalides une subsistance assurée pour
le reste de leurs jours. Aux champs dans
la place publi ne , dans ses jardins ouverts
à tout le monde , il paroissoit comme un

re au milieu de ses enfans , toujours prêt
gelé-conter les plaintes des malheureux , fai-
sant des remises aux uns , des avances aux
autres , des offres àAtous.

En même temps , dans la vue de conci-
lier son goût pour la magnificence , avec
la nécessité dioccuper un peuple indocile
et désœuvré , il embellissoit la ville par
des temples , des gymnases , des fontaines ;
et comme il ne craignoit pas les rogrès
des lumieres , il publioit une nouve le édi-
tiOn des ouvrages d’Homere , et fort-r10": à
pour l’usage des Athéniens , une biblioma-



                                                                     

r16 INTRODUC.TION.que composée des meilleurs livres que l’on
connoissoit al rs.

Ajoutons ici quelques traits qui manifes-
tent plus particulièrement l’élévation de 1
son ame. Jamais il n’eut la faiblesse de
se venger des insultes u’il pouvoit faci-
lement punir. Sa fille ass:st0it à une céréq
monie religieuse: un jeune homme’ qui
l’aimoit éperdument, courut l’embrasser ,
et quelque temps après , entreprit de l’en-
lever. Pisistrate répondit à sa famille qui
l’exhortoit- à la vengeance z » Si nous hais-
».sons ceux qui nous aiment, que ferons-
» nous à ceux qui nous haïssent? (c Et sans
différer davantage , il choisit ce jeune huma
me pour l’époux de sa fille.

Des gens ivres insulterent publiquement
sa femme z le lendemain ils vinrent , fon-
dant en larmes , solliciter un pardon qu’ils
n’osoient espérer. » Vous vous trompez ,
» leur dit Pisistrate; ma femme ne sortit
» point hier de toute la journée. (4

Enfin , quelques-uns de ses amis , réso-
lus de se soustraire à son obéissance, se
retirerent dans une place forte. Il les suivit
aussitôt! avec des esclaves qui portoient
son bagage; et comme ces conjurés lui (le-
manderent quel étoit son dessein: 7) Il faut ,
» leur dit-il , que vous me persuadiez de
» rester avec vous , ou que je vous persuade
si de revenir avec moi. (4
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,Ces actes’de modération et de clémence , a

multipliés pendant sa vie , et rehaussés
encore par l’éclat de son administration ,
adoucissoient insensiblement l’humeur in-
traitable des Athéniens , et faisoient que
plusieurs d’entre eux préféroient une ser-
vitude si douce à leur ancienne et tumul-

tueuse liberté. , 7Cependant , il faut l’avouer, quoique
dans une monarchie Pisistrate eût été le
modele du meilleur des rois ,Ï dans’la ré-
iglàblique d’Athenes on fut en général plus

ppé du vice de son usurpation , que des
avantages cpii en résultoient pour l’état.

A res sa mort, Hippies et Hipparque
ses fils lui succéderont: avec moins de ta-
leus , ils gouvernerent avec la même sa-
gesse. Hipparque, en particulier , aimoit
les lettres. Anacréon et Simonide , attirés.
auprès de lui, en reçurent l’accueil qui
devoit le plus les flatter : il combla d’hon-
neurs le premier , et de présens le second.
Il doit partager avec son pere la gloire
d’avoir étendu la réputation d’llomere. On
peut lui reprocher , ainsi qu’à son frere ,
de s’être tro livré aux paisirs, et d’en
avoir donné le goût aux Athéniens. Heu-
reux néanmoins si, au milieu de ses excès , t
il n’eût pas commis une injustice dont il
fut la premiere victime.

Deux jeunes Athéniens , Hermodius et
Aristogiton, liés entre eux de l’amitié la
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plus tendre , a ant essuyé de la part de

* ce prince un a ront qu’il étoit impossible
d’oublier , con’urerent sa perte et celle de
son frere. Queiques-uns de leurs amis en-
trerent dans ce complot , et l’exécution en
fut remise à la solennité des Panathénées :
ils espéroient que cette foule d’Athéniens

I qui , pendant les cérémonies de cette fête ,
avoit la permission de porter les armes ,
seconderoit leurs efforts , ou du moins les
garantiroit de la fureur des gardes qui en-
touroient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue , a rès avoir couvert leurs
poignards de branclies de myrte , ils se
rendent aux lieux où les princes met-
toient en ordre une procession qu’ils de-
voient conduire au temple de Minerve. Ils
arrivent; ils voient un des conjurés sien-
tretenir familièrement avec Hippies : ils se
croient trahis g et , résolus de vendre ché-
rement leur vie , ils s’écartent un moment,
trouvent Hipparque , et lui plongent le poi-
gnard dans le cœur ( x). Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satel-
lites du prince. Aristogiton , arrêté presque
au même instant , fut présenté à la ques-
tion ; mais loin de nommer ses complices ,
il. accusa les plus fideles partisans d’Hip-
pias , qui sur le champ les fit traîner au

(1) L’an 514 "au: J. C.



                                                                     

secouer punie. "9supplice. » As-tn d’autres Scelérats à dé-
.» noncer? s s’écrie le tyran transporté de
fureur. » Il ne reste plus que toi , répond
» l’Athénien: je meurs , et j’emporte en
» mourant la satisfaction de t’avoir privé
0 de tes meilleurs amis. «I

Dès-lors Hippies ne se signala plus que
par des injustices ; mais le joug ’il appe-
santissoit sur les Athéniens , fut risé trois
ans après ( x ). Clistene , chef des Alcméo-
nides , maison puissante ,d’Athenes , de
tout temps ennemie des Pisistratides , ras-
sembla tous les mécontens auprès de lui;
et , ayant obtenu le secours des Lacédém
niens , par le moyen de la Pythie de Del-
phes qu’il avoit mise dans ses intérêts , il
marcha contre Hippias , et le força (l’abdi-
quer la tyrannie. Ce prince , après avoir
erré quelque temps avec sa famille , se rem
dit auprès de,Dar1us , roi de Perse , et périt
enfin à la bataille de Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recou-
vré leur liberté , qu’ils rendirent les plus
grands honneurs à la mémoire d’llarmodius
et d’Aristogiton. 01;] leur éleva des statues
dans la place pub ique: il fut réglé que
leurs nome seroient célébrés à perpétuité
dans la fête des Panalliénées , et ne seroient,

’ sous aucun prétexte , donnés à des esclaves.

LI) L’an 5m un: 1.



                                                                     

me INTRODUCTION; ,Les poëtes éterniserent leur gloire par des
pieces de poésie (1) que l’on chante encore
rdanslles repas , et l’on accorda pour tou-
jours à leurs descendans des privileges très;

étendus. v -Clisthene’, qui avoit si fort contribué à
l’expulsion des Pisistratides , eut encore à
lutter, pendant quelques années , contre
une faction puissante ; mais ,j ayant enfin
obtenu dans l’état le crédit , que méritoient

ses talons , il raflermit la constitution que
Selon avoit établie , et que les Pisistratides
ne songerent jamais à détruire. y

Jamais , en effet , ces princes ne prirent
le titre de roi , quoiqu’ils se crussent issus
des anciens souverains d’Athenes. Si Pisis-

-trate préleva le dixieme du produit des
terres , cette unique imposition que ses fils

:réduisirent au vingtieme , ils parurent tous
trois l’exiger , moins encore pour leur en-

tretien”, que pour les besoins de l’état. Ils
’maintinrent. les lois de Solen , autant par
. leur exemple ., que par leur autorité. Pisis-.
’trate , accusé d’un meurtre , vint, comme
’le moindre citoyen , se justifier devant

ul’Aréopage. Enfin , ils conserverent les par;
.ties.essentielles de l’ancienne constitution,,
Je sénat ,..les assemblées du peuple , et les
magistratures dont ils eurent soin de se re-

(I) Vnycu la Nouilv in la fin du volume;
vêtir



                                                                     

secouez Harle. in:fltir eux-mêmes et d’étendre les prérogaç
tins. C’étoit donc comme premiers magis-
trats, comme cheilz perpétuels. d’un état dé-
mOcratique , qu’ils agissoient , et u’ils
avoient tant d’influence sur les délibéra ions
publiques. Le pouvoir le plus absolu s’e-
xerça sous des formes légales en apparence,
et le euple asservi eut toujours devant les
yeux ’image de la liberté. Aussi le vit-on ,
après l’expulsion des Pisistratides , sans op-

osition et sans efforts, rentrer dans ses
roits , plutôt sus ndus que détruits. Les

changemens que listhene fit alors au gour
vernement , ne le ramenerent pas tout-à-
fait à ses premiers principes , comme je le

montrerai bientôt. ,. Le récit des faits m’a conduit aux tempe
où les Athéniens signalèrent leur valeur
contre les Perses. Avant que de les décrire;
je dois e ser les réfleanons h e j’ai pro-
mises sur e système politique a: Selon.

Il ne falloit pas attendre de Selon une
législation semblablé à celle de Lycurgue.
Ils se renvoient l’un et l’autre dans des. cir-
COnstances trop diEénntes.

Les Lacédémoniens oecnpoient un pays
qui [induisoit tout ce i étoit nécessanü
à leurs besoins. Il suffisoit au législateur
de les y tenir renfermés, peur empêcher

i que des vices étrangers ne: corrompissent
l’esprit et la té de ses institutions.

i au»? , situ sept-baste la. mari; mutes.



                                                                     

m turnonucrlom’fée Min terrain ingrat , étoit forcée d’échand
gins dontinuell’e’mentses. denrées , son indus-i

trie , ses idéels et ses mœurs; contre celles
de toutes les nations. j
" La réformie’de, Lyciurgue précéda celle
de Salon d’environ deux sieCIes et demi.
Les”3partiates , bornés dans leurs arts,
dans leurs cannoissances , dans leurs as-
sidus mêmes , étoient moins avancés ans
lesbien et dans le mal ,ique ne le furent
les’AtHéniens du temps de solen. Ces der-
mais; apxàs’aivoir éprouvé toutes les es-
- eces iouve’rr’iémensj , s’étaient dégoûtés

de la sans tilde ’et de la. liberté , sans pou-
yoirpse passer de l’une et de l’autre; Indus-
tlieux fécial’ré’s , veufs et difficfilésv’à con-
Hui-reg ’t’ôus,"’îùsqu’âux moindres mon.

fiers”; ’s’étbiëntfiimiliari’sœ avec l’intrigue 5

l’àiiibl ioji’èÏ’et’t’outcs’ les grandes passions

Veut-îliens les fréquentesusecousses
1 un état’: ils avoient les Vices’qù’on

trouve dams le’slnation’s forméesg’ils avoient

alephs cetteï’âctivité inqixiete et cette lé-
géretéVd’esprit qu’on ne trouve chez. aucune

autre nation. , ’ à ’ 75
La maison de’Lycurgue occupoit

Jung-temps le trône ’de Lacédémone : les
deux rois qui le partageoient alors ne-jouisu
saut (l’axiome considération , Lydurguo
gâtoit , sans eux des Spartiates ,- le pre-
râler orle p ussgrnnd personnage de ’l’e’Œt.

Comiril pouvoit compter sur son-Crédit
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SECONDE parue. 125et sur celui de ses amis, il’fut moins arrêté
par ces considérations quilrefmidissent le
génie et rétrécissent les vues d’un législar

teur. Selon , simple particulier , revêtu
d’une autorité passagere uîil falloit. en»
ployer avec sagesse pour Temployer avec
fruit; entouré de factions, puissantes qu’il
devoit ménager pour conserver leur con:-
’fiauce ; averti , par l’exemplerécantdl Dru.-
con, que les voies de Sévérité ne corne;
noient point aux Athénieris, ne: pouvoit
hasarder de grandes innovations sans en
occasionner de plus grandes encore, et sans
replonger l’état dans des malheurs peut.
être irréparables. ’ 4 ’ -

Je ne: parle point des qualités person-
nelles des’Ideux législateurs. Rien ne res-
semble moins au génie de Lycur’gue , que

les talens de Solen ; ni à l’ame vigoureuse
du premier, que le caractere de douceur

-et dexçirconspection du second. Ils n’eurent ’
de commun que (l’avoir travaillé :avec la
même ardeur, mais par des voies différera.
tes , au bonheur des peuples...Mis à la place
l’un de l’autre, Selon n’aurait pas fait de si
agrandies chosesilque Lycurgne: on. peut
’douter que Lycurgue en eût fait de Plus

belles que Salon. *Ce dernier sentit le poids dont il s’était
chargé; et lorsque, interrogé s’il ’aVCélt
donné aux Athéniens les meilleures" de
toutes les lois, il répondit : Les EIeIUWPGD

. x .1 A
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u’ils cuvoient su mer. eîgnit in!

2m11 gai: le camelle: indisciplinable des
Athénions, et la funeste contrainte où il,
s’étoit trouvé.

Salon fut obligé de préférer le gouverne-
ment populaire , parce que le peu le , qui
sa souvenoit (lien avoir joui peu ant plu-
sieurs siecles , ne pouvoit plus supporter
la tyrannie des riches ; parce qu’une nation
qui se destine à la marine , penche tou-
jours fortement vers la démocratie.

En choisissant cette forme de gouveme-
ment, il la tempéra de maniera qu’on
croyoit y retrouver l’oligarchie , dans la
corps des aréo ites; l’aristocratie , dans
la maniera d’é ’re les magistrats; la pure
démocratie , dans la libOrté accordée aux
moindres citoyens ,- de siéger dans les tri-
bunaux de justice.

Cette constitution, qui tenoitdes gouver-
nemens mixtes , s’est détruite par l’excès

du pouvoir dans le peu le , comme celle
des Perses , par l’excès u pouvoir dans le

prince. . .On reproche à Solen d’avoir hâté cette
corruption , par la loi qui attribue indis-
tinctement à. tous les citoyens le soin de
rondie la justice , et de les avoir appelés
à cette importante fonction par la vme du
sort. On ne s’apperçut pas d’abord des
effets que pouvoit produire une pareille
prérogative; mais , dans la suite , on fut
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obligé de ménager on d’implorer la protec-
tion du peuple , qui, remplissant les tribu-
naux , étoit le maître d’inte réter les lois,
et de disposer à son gré de vie et de la
fortune des citoyens. .

En traçant le tableau du système de
Scion , j’ai rapporté les’motifs qui l’enga-

gereut à porter la loi dont on se laint.
J’ajoute , 1°. qu’elle est nome eurent
adoptée , mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux. organisées ; 2°. que
Solon ne dut jamais présumer que le peuple
abandonneroit ses travaux , pour le stérile

laisir de juger les différends des particu-
iers. Si depuis il s’est emparé des tribu-

naux , si son autorité s’en est accrue , il
faut en accuser Périclès , qui , en assi nant
un droit de présence aux juges , fourmSSoit
aux pauvres citoyens un moyen plus facile

de subsister. lCe n’est point dans les lois de Solen
qu’il faut chercher le germe des vices qui
ont défiguré son ouvrage ; c’est dans une
suite d’innovations qui , pour la plupart ,
n’étaient point nécessaires , et u’il étoit
aussi impossible de prévoir, qu’i le seroit
aujourd’hui de les justifier.

Après l’expulsion des Pisistratides , Glis-
thene , pour se, concilier le peuple, parta-
ea en dix tribus , les quatre qui? depuis

crops , comprenoient les haÈlâans de
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TÀttique ;. et tous les ans on tira de dia;
cune cin uante sénateurs : ce qui porta le
nombre e ces magistrats à cinq cents. ’

Ces dix tribus , comme autant de petites
républiques, avoient chacune leurs présidens,
leurs officiers de police , leurs tribunaux,
leurs assemblées et leurs intérêts. Les mul-
tiplier et leur donner plus d’activité , c’é-
toit engager tous les citoyens sans distinc-
tion, à se mêler des affaires publiques;
c’étoit favoriser le peuple ,I qui , outre le
droit de nommer ses officiers , avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus ,dque les diverses com-
pagnies chargées du recouvrement et de

’em loi des finances , furent composées
de ix officiers nommés par les tribus;
ce qui, présentant de nouveaux objets à
l’ambition du peuple , servit encore à l’in-
troduire dans les différentes parties de l’ad-

ministration. -Mais c’est principalement aux victoires
que les Athéniens remporterent sur les
Perses, qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne constitution. Après la bataille
de Platée , on ordonna que les citoyens
des dernieres classes , exclus par Selon des
principales magistratures , auroient désor-
mais Ie droit (l’y parvenir. Le Sage Aris-
tide, qui présenta ce décret, donna le
plus funeste des exemples à ceux qui lui

a: . . . ,



                                                                     

secouez panne. lasuccéderai-At dans le commandement. fileur-
- fallut d’abord flatter la multitude , et en-

’3uite ramper devant elle.
Auparavant elle dédaignoit de venir aux

assemblées générales ; mais dès que le gou-
vernement eut accordé une gratification de
trois oboles à chaque assistant ,Y elle s’y
rendit en fouie , en éloigna les riches par
sa présence autant que par ses fureurs, Let
substitua insolemment seslcaprices aux.lois.

Périclès ,.le plus dangereux de ses cour-
v tisans , ladégoûta du travail , et d’un reste
s de vertu , par des libéralités qui épuisoient
A le trésor public , et ui , entreautnes avan-
4 tages, lui facilitoien l’entrée des specta-

cles g et , comme s’il eût conjuré la ruihe
. des mœurs pour accélérer celle dola cons-
- titution , il réduisit l’Aréopage au silence ,
- en le dépouillant de presque tous ses pri-

vileges. .Alors disparurent ou resterent sans eiÏet
Ces précautions si sagement imaginées par
Solen, pour soustraire leslgrauds intérêts.
de l’état aux inconséquences d’une populace t

» ignorante et forcepée..Qu’on se rappelle
que le sénat devoit préparer les affaites ,

r avantique de les exposer àl’assemblée na-
tionale ; qu’elles devoient être discutées par
des orateurs diane probité reconnue; que
les premiers sulfitages devoient être donnés
par des vieillards qu’éclaimit Pexpérieiute.
Ces freins si capables d’arrêter [impétuosité



                                                                     

128 ruraonucrxon;du peuple , il les brisa tous; il ne voulut i
plus obéir qu’à des chefs qui l’égererent ,

et recula si loin les bornes de son autorité ,
que cessant de les appercevoir lui-même , il
crut qu’elles avoient cessé d’exister.

Ceçtaines magistratures qu’une élection
libre n’accordoit autrefois qu’à des hommes
integres , sont maintenant conférées par la
voie du sort, à toute espece de citoyens :
souvent même , sans recourir à cette voie
ni à celle de l’élection , des particuliers,
à force (l’argent et d’intrigues , trouvent le
m0 en d’obtenir les em lois , et de se glis-
ser Jusques dms l’ordre es sénateurs. Enfin,
le peuple renonce en dernier ressort sur
plusieurs élits dont la connaissance lui
est réservée par des décrets postérieurs à
Selon , ou qu’il évoque lui-même à son tri-
bunal , au mépris du cours ordinaire de la
justice. Par-là se trouvent confondus les
pouvoirs qui avoient été si sagement distri-

ués; et la puissance législative , exécu-
. tant ses propres lois , fait sentir ou crain-

dre à tout moment le poids terrible de l’op-
pression.

Ces vices destructeurs ne se seroient pas
glissés dans la constitution , si elle n’avoir
pas eu des obstacles insurmontables à vain-
cre; mais , des l’origine même , l’usurpa-
tion des Pisistratides en arrêta les progrès ;
et bientôt après , les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle



                                                                     

secouas "une. xpût se défendre contre de areils événe-
mens, il auroit fallu qu’une ongue paix , I

u’une entiere liberté , lui eussent permis
’agir puissamment sur les mœurs des Athé-

niens. Sans cela; tous les dons du génie ,
réunis dans un législateur , ne pouvoient: ’
empêcher Pisistrate d’être le plus séducteur
des hommes , et les Athéniens , le peuplp
le plus facile à séduire: ils ne pouvoient
pas faire que les))rillans succès des jour-
nées de Marathon , de Salamine et de Pla-
tée , ne remplissent d’une folle présomp-
tion , le peu le de la terre qui en étoit le

plus susceptible. .Parles effets que produisirent les insti-
tutions de Selon , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits en des circons-
tances plus heureuses. Contraintes sous la
domination des ’Pisistratides , elles opé-
roient lentement sur les esprits , soit par
les avantages d’une éducation qui étoit alors
commune , et qui ne l’est plus aujourd’hui,
soit par l’influence des formes républicai-
nos , qui entretenoient sans cesse l’illusion
et l’espérance de la liberté. A eine eut-
on banni ces. rinces, que la émocratie
se rétablit (l’elfe-même, et que les Athè-
niens déployerent un caractere qu’on ne
leur avoit pas soupçonné jusqu’alors. De-
puis cette ép0que Jusqu’à celle de leur cor-
ruption, il ne s’est écoulé qu’enviropn tu:
demi-sinh 5 mais , dans ce temps heureux!

l
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on respectoit encore les lois et les Vertus: les
glus sages n’en parlent aujourd’hui qu’aied-

p es éloges accompagnés de regrets, et ne
trouvent d’autre remede aux maux de l’é-
tat , que de rétablir le gouvernement de

501011. * I
SÈCTION SECONDE.

Siecle de Thémistocle et d’Aristide. (1)

C’est avec peine que je me détermine à
décrire des combats: il devroit suffire de
savoir que les guerres commencent par
l’ambition des princes, et finissent par le
malheur des peuples : mais l’exemple d’une
nation qui préfère la mort à la servitude ,
est trop grand et trop instructif, pour être
passé sous silence.
h Cyrus venoit d’élever la puissance des
Perses sur les débris des empires de Ba-
bylone et de Lydie; il avoit reçu l’hom,
mage de l’Arabie , de l’Egypte et des peu-
ples les plus éloignés ; Cambyse , son fils,
celui de la Cyrénaïque et de plu-sieurs na.-

tions de l’Afrique. I l .
Après la mort de ce dernier , des seip

gneurs persans , au nombre de sept , ayant

. à) Depnil l’au 4go , jusques vert l’an 544 un:

l
s



                                                                     

..w encorne "une; 15’:fait tomber sous leurs coups un mage qui
avoit usurpé.le tu ne , s’assemblerent pour
régler ladestinée de tant de vastes états.
Othanès proposa de leur rendre la liberté ,
et d’établir pas tout in démocratie 5 .Mégaà
byse releva les avantages de l’aristocratie;
Darius ,1. fils d’Hystaspe , opina pour la
constitution qui , jusqu’alors , avait fait le
bonheur et la gloire des Perses z son avis
prévalut à et le sort auquel on avoit confié
e choix du. souverain , s’étant , par ses

artifices, déclaré en sa faveur, il se vit
paisible assesseur du plus puissant empire
du me e, [et prit, à l’exemple des an-
ciens monarques des Assyriens, le titre de
grandaroi , et celui de roi des rois (r).
J Dans ce rangjélevél, il sut respecter les
lois , discerner le mérite , recevoir des con-
seils ,.et se faire des amis. Zopyre , fils de
Mégabyse, , fut celui qu’il aima le plus ten-
drement. Un joinr.,quelqu’un osa proposer
cette question à VDarius, qui tenoit une
grenadeduns ksagmqin-z » Quel est le bien
s s ne yens voudriez multiplier autant de
9 ois que ce fruit comient de grains? 44
Zopyre , répondit le roi sans hésiter. Cette
réponse jeta Zopyre dans un ces égaremens
de zele qui ne peuvent être justifiés que par
le sentiment qui les produit.

.(l) L’anime me: hl.- C.



                                                                     

152 rutilante-non.Depuis dix-neuf mon , Darius assiégeoit
Babylone qui s’étoit révoltée: il étoit sur

le point de renoncer à son entreprise , lors-
que Zopyre parut en sa présence , sans
nez , sans oreilles, toutes les parties du
corps mutilées et couvertes de blessures.
s Et quelle main barbare vous a réduit en
s) cet état i s s’écrie le roi en courant à lui.
9 C’est moi-même , répondit Zopyre. Je
r vais à Babylone , où l’on cannoit assez
r» mon nom , et le rang que je tiens dans
9 votre cour t je vous accuserai d’avoir
s uni, par la plus indigne des cruautés ,
a e conseil que je vous avois donné de
a) vous retirer. On me confiera un corps de
a troupes ; vous en exposerez quelques-unes
s des vôtres , et vous me faciliterez des suc-
» cès qui m’attireront de plus en plus la
a confiance de lîennemi: je parviendrai à
si me rendre maître des portes ,et Babylone
s est à vous. A Darius fut pénétré de dou-
leur et d’admiration. Le projet de Zopyro
réussit. Son ami l’accabls de caresses et de
bienfaits; mais il disoit souvent: J’eusso
donné cent Babylones ur épargner à Zo-
yre un traitement si Ërbare. ’ I
De cette sensibilité si touchante dans un

particulier , si précieuse dans un souverain ,
résultaient cette clémence que les vaincus
éprouverent souvent de la part de ce prince,
et cette reconnoissance avec laquelle il ré-
pompensoit en roi les services "qu’il avoit.

reçus



                                                                     

encorna: "une. ,. 155reçus comme particulier. De là naissoit en-
.core Cette modération qu’il laissoit éclater
dans les actes les plus rigoureux de son au-
torité. Auparavant , les revenus de la cou-

ronne ne consistoient que dans les amandes
volontaires des peuples ; offrandes que Cy-
rus recevoit avec la tendresse d’un pare ,
que Cambyse exigeoit avec la hauteur d’un
maître, et que, dans la suite , le souve-
rain auroit pu multiplier au gré de ses ca-
prices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvememens , ou satrapies , et soumit a
l’examen de ceux qu’il avoit placés à leur
tête , le rôle des contributions qu’il se ro-
posoit de retirer de chaque province. ’1 ou:
se récrierent sur la modicité de l’imposih
Ition ç mais le roi se défiant de leurs suffra-
ges , eut l’attention de la réduire à la moitié.

Des lois sages réglerent les dilférentes
,parties de l’administration: elles entretin-
rent parmi les Perses l’harmonie et la ’
qui soutiennent un état ; et les particu 1ers

Arcuverent dans la conservation de leurs
droits et (le leurs possessions , la seule

Égalité dont ils peuvent jouir dans une mo-
narchie.

Darius illustra son regne par des établis-
semens utiles , et le ternit ar des con-

uêtes. Né avec des talens mi itaires , adoré
la ses troupes , bouillonnant de courago
dans une action , mais tranquille et de
gens-froid.de le danger , il soulait privai;



                                                                     

134 instaureraientque autant de nations que Cyrus mimâmes
’ Ses forces , ses victorres , et cette flatterie
qui serpente autour des trônes , lui persua-a

tarent qu’un mot de sa part devoit tomer
l’hommage. des nations; et comme il étoit
aussi capable d’exécuter de grands projets
que de les former , il pouvoit les suspendre ,-
tnais il ne les abandonnoit jamais. a

Ayant à parler des ressources immenses
qu’il avoit ur ajouter la Grece à ses con-
quêtes , j’ai du rappeler quelques traits de
Son caractere : car un souverain est encore
’ lus redoutable par ses qualités personnel-
es , que par sa puissance.

La sienne n’avoit presque point de bor-
hes. Sen empire , dont l’étendue en carm
tains endroits est d’environ vingt-un mille
cent soixante-quatre stades (x) de l’est à
l’ouest ,"et d’environ sept mille neuf cents
[Tente-six (2) du midi au nord , peut com
tenir en Superficie cent quinze millions six
cents dix-huit mille stades carrés (5) ; tan-
ais que la’Sht’l’iace de la Grece , n’étant au

plus ne d’un million trois cents soixante--
sium le stades carrés (4) , n’est que la cent

(r) Huit cents de ne; lieues , de deux mille cinq

fiente toises chacune. V(a) Trois dents lieues.
1 (3’) Cent-soixante-cinq mille Jeux cents lieues

pan-ces. ’(4) Mille neuf remsicînqmnaieex’lieues carrées;
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quinine partie de celle (le la Perse. I
renferme quantité de provinces situées son;
le plus heureux climat, fertilisées par de
amides riflettes , embellies par des villes
florisSantes , riches par la nature du sol
par l’industrie des habitans , par l’activité

du clamerai , et ar une population que
favorisent à-la-fois la religion , les lois , et
les récompenses accordées à la fécondité. ,

- Les impositions en argent se montoient
à un peu plus de quatorze mille cinq cents
minute talens enboiques (1). On ne les
destinoit point aux dépenses ceurantes (2) ;
séduites en lingots, on les réservoit pour
les dépenses extraordinaires. Les rovmces
étoient chargées de l’entretien de l’a maison

du roi , et (le la subsistance des armées z
les unes tourniæoient du blé, les autres
des chevaux, ; l’Arménie seule envoyoit:
tous les ans vingt mille poulains. On tiroit
des entres satrapies , des troupeaux , de la
laine , de l’ébene ,v des dents d’éléphans ,

et diMentes sortes de productions.
Des troupes réparties dans les provinces,

les retenoient dans l’obéissance , ou les gag
rantissoient d’une invasion. Une autre au;
niée composée des meilleurs soldats , veiL-
aloità la conservation du prince z l’on y dis-

(l) Environ quatre-vingt-dix millions de notai,

monoie. , . p A .v y9191ll une V à la fin du vaigr- h

i a



                                                                     

156 INTRODUCITIGKÏ ,
tinguoit surtout dix mille hommes i"
nomme les Immortels , parce que le nome
bre doit en être toujours complgt; aucun
autre corps n’oseroil: leur disputer l’honneur
du rang , ni le prix de la valeurw

Cyrus avoit introduit dans les armées ,
une discipline que ses premiers successeurs
eurent soin d’entretemr. Tous les ans le
souverain ordonnoit une revue énérale:
il s’instruisoit par lui-même de ’ét,at des
troupes qu’il avoit auprès de lui : des ins-
pecteurs éclairés et fideies alloient au loin V
exercer les mêmes fonctions: les officiers
qui remplissoient leurs devoirs , obtenoient

es récompenses; les autres perdoient leurs
places. r

La nation particuliere des Perses ,
premiers de l’orient depuis qu’elle avoit

rodait Cyrus , re rdoit la valeur comme
a plus éminente es qualités , et l’estimoit

en conséquence dans ses ennemis. Braver
les rigueurs des saisons , fournir des courses
lo ues et pénibles , lancer des traits , paso
ser es torrens à la nage , étoient chez. elle
les jeux de l’enfance: on y joignoit dans
un âge plus avancé , la chasse et les autres
exercices qui entretiennent les forces du
corps 5 on paraissoit pendant la ’paix , avec
une partie des armes que l’on porte à la
narre; et ur ne pas perdre l’habitude

n e monter cheval, on n’allait presque ’
jamais à pied. Ces intensément-devenue.



                                                                     

I sacomes taurin. :37humblement celles de tout l’empire.
La cavalerie est lat principale force des

armées ptsannes. Dans sa fuite même, elle
lance des fleches qui arrêtent la furie du
vainqueur. Le cavalier et le cheval sont
également couverts de fer et d’airain : la l
Médie fournit des chevaux renommés pour
leur taille , leur vigueur et leur légéreté.

A l’âge de vingt ans on est obligé de don-
ner son nom à la milice : on cesse de servir
à cinquante. Au premier ordre du souve-
rain , tous ceux qui sont destinés à faire la
campagne , doivent , dans un terme pres-
crit , se trouver au rendez-vous. Les lois
à cet égard sont d’une sévérité effrayante.

Des eres malheureux ont quelquefois de-
man é, pour rix de leurs services, de
garder auprès ’eux des enfans , appui de
leur vieillesse. Ils seront dispensés de m’ace
compagner , répondoit le prince 5 et-il les
faisoit mettre à mort.

Les rois de l’orient ne marchentljamais
pour une expédition, sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattans :
ils croient qu’il est de leur dignité de se
montrer , ans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance : ils croient que
c’est le nombre des soldats qui décide de
la victoire , et qu’en réunissant au rès (le
leur personne la lus grande partie e leurs
forces , ils prév1endront les troubles qui
pourroient s’élever pendant hala gbsencea



                                                                     

tss anrnonecrrorr:Mais si ces armées n’entraînent pas un!
avec elles , par la soudaine teneur qu’elles
inspirent, ou par la premiers impulsion

u’elles donnent , elles sont bientôt forcées
de se retirer , soit par le défaut de subsiSe
tances , 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 suc-
cès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité
absolue, et cimentée par le respect des
mu les accoutumés à les vénérer comme

les images vivantes de la divinité. Leur
naissance est un jour de fête. A leur mort ,
pour annoncer qu’on a perdu le principe
de la lumiere et des lois , ou a soin d’éteine
dre le feu sacré , et de fermer les tribu-
naux de justice. Pendant leur regne , les
particuliers n’offrent point de sacrifices
sans adresser des vœux au ciel pour le
souverain: , ainsi que mur la nation. Tous ,
sans excepter les princes tributaires , les
gouverneurs des provinces , et les grands
qui résident à la Porte (r) , se disent les
esclaves du roi; expression qui marque
aujourd’hui une extrême servitude, mais
qui , du temps de Cyrus et de Darius ,

(1) Par ce mot , on désignoit en Perse la cour
alunai ou celle des gouverneurs de province. .
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n’était qu’un, témoignage de sentiment et

de zele. - . 4 ..Jusqu’au rogne du dernier de ces [prim-
ces , les Perses n’avaient point en d’intérêt
à démêler avec les peuples du continent de
la Grece. On savoit à peine à la cour de
507,6, qu’il exisLoit une Lacc’de’mone ou
pue Amenes , lorsque Darius résolut d’as-

.gservir ces régions éloignées. Atossa , fille)
de Cyrus , qu’il venoit d’épouser, lui en
donna la. premiere idée : elle la reçut d’un
.médecin grec , nommé Démocede , qui l’a-
.voit guérie d’une maladie dangereuse. Dé:-
moceile ne pouvant se procurer la liberté
.Par d’autres voies, forma le projet d’unb
Invasion dans la Grece: il le fit goûter à
la reine; il se flatta d’obtenir une commis.-
sion qui lui faciliteroit le moyen de revoir

.Crotone sa patrie. yAtossa profita d’un moment où Darius
lui exprimoit sa tendresse. » Il est temps ,
w lui dit-elle , de signaler Votre avènement

A» à la couronne par une entreprise qui
.» vous attire l’estime de vos sujets. il faut
.» aux Perses un conquérant pour souve-
a? rail]. Détournez leur courage sur quel-
» que nation , si vous ne voulez. Pas qu’ils
x le dirigent contre vous. 44 Darius ayant
répondu qu’il se proposoit de déclarer la
guerre aux Scythes : 7) Il seront à vous ces
» Scythes , répliqua la reine , dès que vous
u le voudrez. Je desirc que vous portiez



                                                                     

140 ln’rfonucrrom p9 vos armes contre la Grecs , et que Voilà ’-
t m’ameniez ,’ pour les attacher à mon
9 vice , des femmes de Lacédémone, d’Ar-
a! gos , de Corinthe et d’Athenes. «Dès cet
Instant Darius suspendit son projet contre
les Scythes , et fit partir Démocede avec
cinq Perses chargés de lui rendue unoompto
exact des lieux dont il méditoit la conquête’.

Démocede ne fut pas plutôt sorti des
de Darius , qu’il s’enfuit en Italie. Les Peré
ses u’il devoit conduire , essuyerent bien l
des infortunes: lorsqu’ils furent de retour -
à Suze , la ruine s’étoit refroidie sur le de-
:îr d’avoir des esclaves grecques-à son sera
vice , et Darius s’occupoit de soins-plus
im ortans.

e prince ayant remis sous’son obéissance
la ville de Babyloue , résolut de marcher
contre les nations scythiques (x) nil-cam-
peut avec leurs troupeaux entre l’ ster ( 2)
et-le Tanais (5) , le long des côtes du
Pont-Euxin.

Il vint , à la tête de sept cents mille solù
dats , offrir la servitude à des peuples qui ,
pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’ata

tiret-tians des pays incultes et déserts. Da-
rius s’obstinoit à suivre leurs traces : il
parcouroit en vainqueur des solitudes pro-

(x) L’an 508 avant J. Ca
(a) Le Danube.

(3)14 Don. - . - I - i



                                                                     

s tout: n z r u r mi 14?fondes. si Et. pourquoi fuis-trima présence,
aimantin-bil- un jour au rai des Scythes!
e’Si tu. ’ u; me résister , arrête , et songe
» à ou attre :.si.tu nel’oses pas , recon-
»’nois ton maître. a Le roi des Scythes ré-
pondit t u Je ne fuis ni ne crans personne?
uNotre usage est d’emr tranquillement
r nos’vastes domaines , pendant la,

’ u guerre que pendant la paix: nous.
a) ne ’connoissons d’autre bien que la li-l
9 berté , d’autres maîtres que les dieux. Si
a? tu veux éprouver notre valeur , suis-
» nous; et viens insulter les tombeaux de
v nos pares, a .

i Ce endAnt l’armée s’affoiblissoit par les
mala iès, par le défaut de subsistances ,
et par la difficulté des marches. Il fallut
se résoudre à regagner le pont que Darius -
avoit laissé sur l’lster 2 il en avoit confié
la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur par»
mettant de se retirer chez eux, s’ils ne le y
voyoient pas revenir avant deux mois. Co
terme expiré , des corps de Scythes paru-
rent plus d’une fois sur les bords du fleuve :
ils voulurent d’abord par des prieras , en- p
suite par des men ces , engager les officiers
de la flotte à la ramener dans l’lonie. Mil-
tiade l’athénien appuya fortement cet avis g
mais Histiée de Milet ayant re résenté aux 4
antres chefs, qu’établis par Bains gou-
Verneurs des différentes villes de 110an
ile ocroient réduits à l’état de simples parue
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culiers , slils laissoient le roi: on pro-ü
mit aux Scythes de rompre le pont , et on
Bit le paru de resten Cette résolution sauva

arius et son armée.
Lahoute de l’expédition de Scythie fut

bientôt effacée par une conquête imper.
tanne. Il se fit reconnaître par les peuples
guithabiœnt auprès de l’Iudus ; et ce fleuve

xa les limites de son empire à l’orient.
Il se terminoit, à l’occident , par uno

suite de colonies grecques établies sur les
bords de la mer ’Egée. Là sa trouvent
EpheSe , Milet , Smyrne , et plusieurs au.
ms villes florissantes , réunies en duré.
rentes ponfédérations : elles sont séparées
du continent de la Grece , par la mer et
quantité d’îles , dont les unes iobéissoient
aux Athénîens , dont les autres étoient in-a
dépendantes. Les villes grecques de l’Asie
as iroient à secouer le ion des Perses. Le;
ha itàus des îles et de la race proprement
dite, craignoient le voisinage d’une puis-
sance qui menaçoit les nations d’une servi-
tude générale.

Ces alarmes redoublerent , lorsqu’on vit
Darius , à son retour de Scytlu’e , laisser
dans la Thrace une armée de quatre-vingt
mille hommes , qui soumît ce royaume,
Dbligea le roi de Macédoine de faire hom-
mage de sa couronne à Darius , et s’empara
des îles de Lemnos et d’Imbros.

Elles anqu encore, lorsqu’on vit
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v Perses-faireune tentative sur l’iledo

axes, et menacer l’île d’Eubée, si vei-
sine de l’Attique ; lorsque. les villes du

.l’lonie,; résolues de recouvrer leur ancienne
liberté , cliasserent leurs gouverneurs , brû-
ler-eut le ville de Sardes , capitale de l’au-
cien royaume de Lydie , et entrainerent les

nples,de Carie et de l’île de Chypre dans
ri ligue qu’elles formerent contre Darius.

Cette révolte (1) fut en elfe: le principe des
guerres. qui penserent détruire toutes les
puissances de la Grece , et qui, cent cin-
quante nus.après , renverserent l’empire des

Perses. . ’ -LesLacédemoniens prirent le parti de
ne point’eccéder à la ligue r; les Athéniens ,

sans ace-déclarer ouvertement , celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimuloit
plus le desir qu’il avoit de reculer vers la.
Crece les fronderas de son empire. Les
Athénüensldevoient à la plupart des villes.
qui venoient de se soustraire vàyson obéis--
sauce , lessccours que les métropoles dei-li
vent à leurs colonies ; ils se plaignoienlt ,
de nisl 40th s, dela tection ne es
Balises :Ïdrdoiïnt à flips; , fils Pi-
sistrate; qui.leslnvoit opprimés , et qu’ils
avoient banni. Artuplxeme , frere de Da-
rius , et satrape de Lydie , leùr au»! dé-

Î

(l) Vera l’en 504 un: J. C.



                                                                     

au INTRODUCTION. Atiaré que l’unique moyen de pourvoir à.
leur sûreté , étoxt de rappeler Hippies ; et
l’on savoit que ce damier , depms son ar-
rivée à la cour de Suze , entretenoit dans
l’esprit de Darius les préventions qu’on ne
cessoit de lui inspirer contre les peuples de
la Grecs , et contre les Athéniens en arti-
culier. Animés par ces motifs, les [Ethég
Biens envoyerent en Ionie des troupes qui
contribuerent à la prise de Sardes. Les
Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulevement de
l’Ionie tut cet Histiée de Milet , qui , lors
de l’expédition de Sc thie , s’étoit obstiné
à- garder le pont de 1’ ster. Darius n’oublia
jamais ce service important , et s’en sou-
vint encore après l’avoir récompensé. Mais
Histiée , exilé à la cour de Suze , impatient
de revoir sa atrie , excita sous main les
troubles de l’ unie , et s’en servit pour ob-
tenir la permission de revenir dans cette
province , où bientôt il fut pris les armes

la main. Les généraux se àterent de le
faire mourir, parce qu’ils connaissoient la
générosité de leur maître. En effet, ce

rince , moins touché de sa trahison , que
s obligations qu’il lui airoit , honora sa

mémoire par des funérailles, et par les re- -
proches qu’il fit à ses généraux.

Vers le même temps , des vaisseaux phé-
niciens s’étant rendus maîtres d’une galert
ethénienne, y trouverent Métiochus , fils

du



                                                                     

V secouez urne: 345fie ca Milliade qui avoit conseillé de rom-t
ire le pont de l’Ister , et de livrer Darius

la fureur des Scythes: ils l’envoyerent
au roi, qui le reçut avec distinction , et
rengagea , par ses bienfaits , à s’établir en

Perse. ’Ce n’est pas e Darius tu: insensible à
la révolte des oniens , et à la conduite
des Athéniens. En apprenant Pincendie
de Sardes , il jura de tirer une vengeance
éclatante de ces derniers , et chargea un’
de ses officiers de lui rappeler tous les jours
l’outrage qu’il en avoit reçu : mais il falloit
au aravant terminer la guerre que les pre-J
miers lui avoient suscitée. Elle dura quel- .
ques années , et lui procura de grands avan;
tages. L’Ionie rentra sous son obéissance t
plusieurs iles de la mer Égée , et touœsiles
villes de l’HellespOnt , furent rangées son.
ses lois.

Alors Mardonius son gendre partit à la
tête d’une uissante armée , acheva de pa-
cifier l’Iome , se rendit en Macédoine , et
là ,-soit qu’il prévînt les ordres de Darius ,
soit qu’il se bornât à les suivre , il fit em-
bar uer ses troupes. Son rétexte étoit de
punir les Athéniens et les LréLriens 5 son vé-
ritable objet , de rendre la Grece tributaire 1 i
mais une violente tempête ayant écrasé une
partie de ses vaisseaux et de ses soldate
centrales rochers du monts Atholsï, Il m

a
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16 tmrlpDUCTION.prit le chemin de la Macédoine , et bien-
tfit après , celui de Suze, .
t Ce désastre n’était pas ca able de déc

tourner l’orage qui menaçoit a Grece. Da-
tins , avant que d’en venir à une rupture
ouverte , envoya partout des hérauts. pour
demander en son nom la terre et l’eau : c’est
la formule que les Perses emploient pour
exiger l’hommage des nations. La plupart
des iles et des peuples du continent le ren-
dirent sans hésiter : les Athléniens et les
Lacédémoniens , non-seulement le refuse-
reut , mais , par une violation manifeste du
droit des gens , ils jeterent dans une fosse
profonde les ambassadeurs du roi. Les pre-
miers pousserent [Mignation encore
pluslotn : ils couda I ut à mort l’inter-
prete qui avoit souillé la langue grecque en.
expliquant les: ordres d’un barbare.

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de
ses troupes un Mede , nommé Datis , qui
avoit lus d’expérience que Mardonius: il.
lui or onna de détruire les villes d’Athenes
et d’Ere’trie, et de lui en emmener les ha-
bitans chargés de chaînes.

L’armée s’assemble aussitôt dans une
plaine de Cilicie. Six cents vaisseaux la.
transparurent dans l’île d’Eubée. La ville

nd’Erétrie , après s’être vigoureusement dé-

fendue pendant six jours , fut prise par la
.tabison de quelques citoyens qui avoient;



                                                                     

. secouer; P’IARTÎE...Ï4*
du crédit sur le peuple. Les temples furent
rasés , les habitans mis aux fers 5 et la flotté;
ayant sur le champ abordé sur les côtes de
l’Atti ne ,.mit à terre auprès du bourg de
Marat on, éloigné d’Athenes d’environ cent

quarante stades (1) , cent mille hommes"
’infanterie et dix mille de cavalerie: ils’

camperent dans une plaine bordée à l’est
par la mer , entourée de montagnes datons
es autres côtés , ayant environ deux ce)1ts

stades de circonférence. (2» ’
Cependant Athanes étoit dans la conster-a

nation et dans l’effroi. Elle avoit imploré
le secours des autres peuples de la Grèce.
Les uns s’étaient s is à Darius 5 les au-’

tres trembloient l nom des Medes
ou des Perses z les Lacédémoniens seuls
promirent des troupes 5 mais divers obsta-
cles ne leur permettoient pas de les joindre
’sur le champ à celles d’Athenes; ’

Cette ville restoit donc abandonnée à ses
propres forces. Et comment , avec quel-
ques soldats levés à la hâte , oseroit-elle
résister à une puissance qui, dans l’espace
d’un demi-siecle , avoit renversé les plus
grands empires du monde I Quand même;
par la perte de ses plus illustres citoyens ,

e ses plus braves’ guerriers , elle aspire-

i t) Près de six lieues.a) Environ sept lieues et demie: ’
N a



                                                                     

148. turnonucrron.rent à l’honneur de disputer pendant quelæ
que temps la victoire , ne verroit-on pas
sortir des côtes de l’Asie et du fond de la
Perse , des armées plus redoutables que la
premierel Les Grecs ont irrité Darius g et,
en a’outant l’outrage à l’ofl’ense , ils ne lui.

ont aissé que le choix de la vengeance ,
du déshonneur ou du pardon. L’homme e
qu’il demande , entraîne-t-il une servitu e
humiliante? Les colonies grecques , éta-
blies dans ses états , n’ont-elles pas con-
Servé leurs lois , leur culte , leurs posses-
sions l Après 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 Mardonius lui-nième n’a-t-il pas
dernièrement établi lapclémocratie dans les

villes deà’lonie l l l
Ces ré axions, ui e ereut a u art

des uples de la Ereciilîaëe déclamai: prur
les erses , étoient balancées , dans l’es rit
des Athéniens , des craintes qui n’étonent

as moins fondiâï. Le général de Darius
Sein présentoit d’une main les fers dont il

ev01t les enchaîner ; de l’autre , cet Ilip-
pias , dont les sollicitations et les intrigues
avoient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon. Ilvfalloit donc subir
l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves , ou le
malheur plus effroyable encore de gémir de
nouveau sous les cruautés d’un tyran qui;



                                                                     

allierez riant; Ine respiroit ne la vengeance. Dans com
alternative , i s délibérerent à peine , et ré-
solurent de périr les armes à la inain.

Heureusement il parut alors trois hom-
mes destinés à donner un nouvel essor aux
sentimens de la nation. C’étoit Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. Leur caractere se
développera de lui-même dans le récit de
leurs actions. Miltiade avoit fait long-temps
la guerre en Thrace , et s’était acquis une
réputation brillante; Aristide et Thémis-
tocle , plus jeunes que lui , avoient laissé
éclater depuis leur enfance , une rivalité
qui eût perdu l’état , si, dans les occasions
essentielles , ils ne l’eussent sacrifiée au
bien public. il ne faut qu’un trait pour
peindre Aristide : il fut le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. ll en faudroit
plusieurs pour exprimer les lalens , les rasa
sources et les vues de Thémistocle z il aima.
sa patrie; mais il aima la gloire encore plus
que sa patne.

L’exemple et les discours de ces trois
illustres citoyens acheverent d’enflammer.
les es rits. On fit (les levées. Les dix tri-.
bus ournirent chacune mille hommes de
pied , avec un général à leur tête. Il fallut:
enrôlerpdes esclaves pour compléter ce nom-
bre. Dès que ces troupes furent rassemblées,
elles sortirent de la ville , et descendirent
Siam-h Plaine de Marathon , cg geint de



                                                                     

3150 ,rnr-nonucnrron,Platée en Béutie leur envoyaient un renforç
de mille hommes de pied.

A peine furent-elles en présence de l’en-
nemi , que Miltiade proposa de l’attaquer.
Aristide et quelques-uns des chefs appuya-g
rent vivement cette, pro osrtron : les autres,
effrayés de l’extrême disproportion des ar-
mées, vouloient qu’on attendit le secours
des Lacédémoniens. Les avis étant parta.
gés , il restoit à prendre celui du polémar.
que ou chef de la milice: on le consulte

ans ces occasions , pour ôter l’égalité des
suffrages. Miltiade s’adresse à lui 5 et , avec
l’ardeur d’une ame fortement pénétrée :r
9 Athenes , lui dit-il , est sur le point d’é-
p prouver la plus grande des vicissitudes.
5, Elle va devenir la premiere puissance de
, la Grece , ou le théâtre des fureurs d’Hip-
s, pies; c’est de vous seul, Callimaque ,
, qu’elle attend sa destinée. Si nous laissons
, refroidir d’ardeur des troupes , ,elles se
y courberont honteusement sous le joug
,9 des Perses ; si nous les menons au com-
, bat , nous aurons pour nous les dieux et
y la victoire. Un mot de votre bouche va
9 précipiter votre patrie dans la servitude ,-
se ou lu conserver sa liberté. 4:
r Callim rque donna son suffrage , et la

bataille fut résolue. Pour en assurer le suc-
cès , Aristide , et les autres généraux à son
«exemple , céderent à Miltiade ’l’honn’eur du



                                                                     

silionne fuiriez. 15icommandement qu’ils avoient chacun à leur
tour : mais , pour les mettre eux-mêmes à
l’abri des événemens , il attendit le jour qui
le plaçoit de droit à la tête de l’armée.

Dès qu’il parut , Miltiade rangea ses troué
, pes au pied d’une montagne , dans un

ieu parseméd’arbres qui devoient arrêter
la cayalerie persanne. Les Platéens furent
placés à l’aile gauche; Callimaque coma
mandoit la droite ; Aristide et Thémistocle
étoient au corps de bataille , et Miltiade
partout. Un intervalle de huit stades (i)
séparoit l’armée grecque de celle des Perses.

Au premier signal, les Grecs franchirent,
en courant , cet espace. Les Perses , étend
nés d’un genre d’attaque si nouveau pour
les deux nations , resterent un moment im-
mobiles; mais bientôt ils opposerent à la
fureur impétueuse des ennemis , une fu-’
leur plus tranquille et non moins redou-
table. Aprèsquelques heures d’un combat
opiniâtre , les deux ailes de l’armée grecque
commencent à fixer la victoire; La dronte
disperse les ennemis dans la plaine ; la
gauche les replie dans un marais qui offre

aspect d’une prairie; et dans lequel ils
s’engagent et restent ensevelis. Toutes deux
volent au secours d’Aristide et de Thé-
mistocle , prêts de succomber sous les meil-

’ (I) Environ «puent; soixante toises. -



                                                                     

152 tyrannie-non.”laures troupes que Datis avoit placées dam
son corps de bataille. Dès ce moment la
déroute devient générale. Les Perses , ré-
poussés de tous côtés , ne trouvent d’asyle

ue dans leur flotte , qui s’étoit approchée
u rivage. Le vainqueur les poursuit le fer

et la flamme à la main: il prend , brûle
ou coule à fond plusieurs de leurs vaisseaui 5
les autres se sauvent à force de rames.

L’armée persanne perdit environ si):
mille quatre cents hommes ; celle des Athég
niens , cent quatre-vingt douze héros : car
il n’y en eut pas un ui , dans cotte occa-
lion, ne méritât ce titre. Miltiadc y fut
blessé 5 Hippias y périt , ainsi que Stélisée
et Callimaque, deux des généraux des Athéa
niens.

Le combat finissoit à peine. Un soldat ,
excédé de fatigue , forme le projet de porter
la premiers nouvelle d’un si grand succès -
aux magistrats d’Athenes , et , sans quitter
Ses armes , il court , vole , arrive , annonce
la victoire , et tombe mort à leurs ieds.

Ce eudant cette victoire eût été unesto,
aux recs sans l’activité de Miltiade. Datis,
en se retirant , conçut l’espoir de su ren-
dre Athenes , u’il croyoit sans dé euse;
et déjà sa flotte oubloit le cap de Sunium.
Miltiade n’en fut pas plutôt instruit , qu’il
se mit enl marche , arriva le même jour
sous les murs de la ville , déconcerta par,
sa présence les projets de l’ennemi , et



                                                                     

secouas pantin. 155l’oblige!) de se retirer sur les côtes de l’Asie.
La bataille se donna le 6 de boédromion,

dans la troisieme année de la soixante-dou-
zieme olympiade (t).’Le lendemain arrive-
rent deux mille Spartiates. Ils avoient fait ,
en trois jours et trois nuits , douze cents
stades de chemin (2) Quoique instruits de
la fuite des Perses , ils continuereut leur
route jus u’à Marathon , et ne craignirent
point (l’a [router l’aspect des lieux où une
nation rivale s’étoit signalée par de si
grands exploits : ils y virent les tentes des

erses encore dressées , la laine jonchée
démons , et rouvertes de riches dépouilles;
ils y trouverent Aristide qui veilloit avec
sa tribu , à la conservation des prisonniers
et du butin , et ne se retirerent qu’après
avoir donné de justes élo es aux vainqueurs.
i Les Athéniens n’oub ierent rien pour
éterniser le souvenir de ceux qui étoient
morts dans le combat. On leur fit des funé-
railles honorables : leurs noms furent gravés
sur des demi-Colonnes élevées dans la plaine
de Marathon. Ces monumens , sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et
Stésilée , sont d’une extrême simplicité.
Tout auprès on plaça un trophée chargé
des armes des Perses. Un habile artiste

x) Le 29 septembre de l’an 4go avant J. C.
a) Environ (10!!ka lieues et demie.

I



                                                                     

554 v jinrnonumrion; b.Peignit les détails de la bataille . dans un
des portiques les plus fié entés de. la ville;
il y représenta Miltiade la tête des géné-
raux , et au moment qu’il exhortoit les:
taupes au combat.
l Darius n’apprit qu’avec indi ation la
défaite de son armée. On tremb oit sur le
sort des Erétriens ne Datis amenoit à ses
’ ieds. Cependant, ès qu’il les vit , la pitié
étouffa dans son cœur tous les autres senti-
îmens : il leur distribua des terres à que] e

’distance de Suze ; et, pour se venger 3:3
Grecs d’une .maniere plus noble et plus
digue de lui , il ordonna de nouvelles le-â
vées , et fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-mè-
:mes à le ven er. Ils avoient élevé Miltiade
si haut, qu’i.s commencerent à le craindre;
La jalousie représentoit que , pendant qu’il
commandoit en Thrace , il avott exercé tous
les droits de la souveraineté; qu’étant reé
denté des nalions étrangeres , et adoré du
peuple d’Athenes , il étoit temps de veiller
sur eus vertus , ainsi que sur sa gloire. Le
mauvais ellCCèS d’une expédition qu’il eu-
treprit contre l’;le de Paros , fournit un nom
Veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
l’accuse de s’être laissé corrompre par l’ar-

gent des Perses 5 et malgré les sollicitations
et les cris des citoyens les plus honnêtes ,
Il fut condamné à être jeté dans la fosse toit



                                                                     

aucun: .rnrxs; :55l’on fait périr les malfaiteurs. Lelmagistrat
s’étant opposé à l’exécution de ce: infâme

décret, h peine fut commuée en une amenda
de cinquante miens (1) ; et comme il n’était
pas en état de la pa er , on Vit le vain ueur
de Darius expirer (intis les fers , des les-
cures qu’il avoit reçues au service de l’état. ’

-Ces terribles exemPles d’injustice et d’in-
-gratitude de la part d un souverain ou d’une
nation , ne découragent ni llambitiou ni .la’
Vertu. Ce sont des écueils dans la carriers
des honneurs , comme il y en a au milien’
de la mer. Thémistocle et Aristide prenoient;
sur les Athéniens la supériorité , que l’un
méritoit par la diversité de ses talens , l’au-i
tre , par l’uniformité d’une conduite entiè-
rement consacrée au bien public. Le pre-
mier , tourmenté jour et nuit par le sou-
venir des trophées de Miltiade, flattoit sans
cesse par (le nouveaux décrets , l’orgueil
d’un peuple enivré de sa victoire ; le second
ne s’occupait qu’à maintenir les lois et les
mœurs qui l’avaient préparée : tous deux:
opposés dans leurs principes et dans leur:
projets , rem lissoient tellement la place
publique de eurs divisions , qu’un jour
Aristide , après avoir, contre toute raison ,
remporté un avantage sur son adversçire ,
ne put s’empêcher de dire que c’en étoit;

LI) Deux «un soixante «du: mille livres.

l



                                                                     

556 IllTRODUCTIOfl.’
fait de la république , si on ne le jetoit lui
et Thémistocle dans une fosse profonde.
. A la fin , les talens et l’intrigue triomphe-
rent de la vertu. Comme Aristide se portoit
pour arbitre dans les diiférends des arti-
culiers , la ré utation de son équité taisoit
déserter les tribunaux de instice. La faction.
de Thémistocle l’accusa de s’établir une
royauté d’autant plus redoutable , qu’elle
étoit fondée sur l’amour du peuple , et con-
clut à la peine de l’exil. Les tribus étoient
assemblées , et devoient donner leurs sui;
liages écrit. Aristide assistoit au juge-
ment. n cita en obscur , assis à ses côtés,
le pria d’inscrire le nom de l’aCcusé sur une

tite c ille ’il lui résenta. a: Vous a-
ligot-il l’amnésie tort ,prépondit Aristide i

1’ - Non , dit cet inconnu , mais je suis
a; ennuyé de l’entendre artout nommer le
à) Juste. r Aristide écnvit son nom , fut
Condamné , et sortit de la ville en formant
des vœux pour sa patrie.

Son exil suivit de pues la mort de Darius.
Ce prince menaçoit à la fois , et la Grec.
qui avoit refusé de subir le joug des Perses ,
et l’Egypte qui venoit de le secouer. Son
fils Xerxès fut l’héritier de son trône, sans
l’être d’aucune de ses grandes qualités. (I)
Élevé dans une haute opinion de sa puis-
sauce , juste et bienfaisant par saillies , iu-.

dl) tu. I7!!! Je c. . Ila"



                                                                     

h . stemms sucrin; i8,fuste. et cruel par foiblesse , presque tou-
ours incapable de supporter les sutcès et
es revers, on ne distingua constamment

dans son caractere , qu’une extrême violence;
et une excessive pusillanimité.
A Après avoir puni les Égyptiens de leun
révolte et follement aggravéle poids do
leurs chaînes , il eût peut-être joui tran-

uillemeut de sa vengeance , sans un de coi
chas courtisans qui sacrifient sans remords

des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mare
donius , à qui l’honneur d’avoir épousé la

sieur de son maître inspiroit-les plus vastes
prétentions , vouloit commander les ar-
mées ,’ laver! làthonte dont il s’était (couver:

dans sa premiere expédition , assujétir la-
Gréëe? peut en obtenir le gouvernement,
dt’y exercer ses rapines. .ll persuada facilea
mont à Xerxès’de- réunir Ce pays et l’Eu-
tope entiers à l’empire des Perses. La guerri
fut résonné, et tonte l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énorme qu’avoit faits’"
Darius , on ajoutai des préparatifs encore-i
plus eiï’ra’yaus. guette années furent em-I
ployées à lever es troupes, à établir des
magasins sur la routai; à transporter sur les,
bords de la mer ,.d’es provisions de guerre
et de banche”; a COEMÎN dans tous les
1mm i des galates stries vaisseau! de. Phares-

Le roi partit enfin de Suze, persuadé
- qu’il alloit reculer les fionüeres de. son,

Impli: jufiu!mIWwvls 5014911th sa
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158 retrouveriomfi *cartiers. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie;
il envoya des hérauts dans toute la Grecs ,
eXCepté chez les Lacédémoniens et chez

Ï les Athénicns. Ils (levoient recevoir l’hom-
1 mage des iles et des nations du continent:

plusieurs d’entre elles se- soumirent aux
Perses.
- Au printemps de la quatrieme année de
la soixante-quatorzieme olym iade (x) ,

A Xerxès se rendit sur les bords e l’Helles-
pont avec la plus nombreuse armée qui ait
jamais dévasté la terre; il y voulut con-
templer à loisir le spectacle de sa puis-
sance ; et d’un trône élevé , il vit la mer -
couverte de ses vaisseaux , et la campagne

, de ses troupes. ’
, Dans cet endroit , la côte de l’Asie n’est.

séparée (le celle de l’Europe que par un
bras de mer de sept stades (le largeur (2).
Deux ponts de bateaux affermis sur leurs
ancres , rapprochoient les rivages opposés.
Des En ptiens et (les Phéniciens avoient
d’abor été chargés de les construire. Une
tempête violente, ayant détruit leur ouvra-
ge ’, Xerxès lit couper la tête aux ouvriers ;
et , voulant traiter la mer en esclave révol-
tée , ordonna de la frapper à grands coups
de fouet, de la marquer d’un ter chaud , et

p (I) Au prinlflnpe (le l’année43o m’aut’J. C.

(a) Voyez. la Note V1 A la fin du volume.



                                                                     

A secouer rAnrie. r59de jeter dans son sein une paire de chaînes.-
Et cependant ce prince étoit suivi de plu-0l
sieurs millions d’hommes ! ’ V ’ .

Ses troupes emploverent sept jours et’
sept nuits à passer le (létroit ; ses bagages ,’
un mois entier : (le-là prenant sa route par
la Thrace, et côtoyant la mer, il arriva.
dans la plaine de Duriscus, arrosée par"
l’Hebre ,s pro re non-seulement à procurer
du repos et gras rafraîchissemens aux sol-
dats , mais encore à faciliter la revue et le
dénombrement de l’armée. ’

Elle étoit forte de dix-sept cents mille
hommes de pied , et de quatre-vingt mille
chevaux: vingt mille Arabes et Lybiens
conduisoient les chameaux et les chariots.
Xerxès , monté sur un char , en parcourut
les rangs; il passa ensuite sur sa flotte qui
s’étoit approchée du rivage , et qui étoit
composée (le douze cents sept galeres à trois
rangs de rames. Chacune pouvoit. contenir
deux cents hommes, et toutes ensemble
deux cents quarante-un mille quatre cents
hommes. Elles étoient accompa nées de
trois mille vaisseaux de-charge , Émis lesa
quels on présume qu’il y avoit deux cents

quarante mille hommes. ’
Telles étoient les forces qu’il avoit ameè

nées de l’Asie: elles furent bientôt auge
mentées de trois cents mille combattans
tirés de la Thrace , de la Macédoine! de
la Pæonie , et de plusieurs anisas "5310115

* 2



                                                                     

uBo turnep-verrou.européennes soumises à Xerxès. Les île.
voisines fournirent de plus ce): vingt ga-
leres , sur lesquelles étoient vulgt-quatro
mille hommes. .Si l’on joint à cette multi-
tude immense un nombre presque égal de

en: nécessaires ou inutiles qui marchoient
g la suite de l’armée , on trouvera que cinq
millions d’hommes avoient été arrachés à
leur patrie , et alloient détruire des nations
entieres , pour satisfaire l’ambition d’un
particulier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte ,
Xerxès fit venir le roi Démarate , qui,
exilé de Lacédémone quelques années au-
paravant , avoit trouvé un asyle à la cour
de Suze. .

s Pensez-vous , lui dit-il , que les Grecs
9 osent me résister f s Démarate ayant ob-
tenu la permission de lui dire la vérité :
v Les Grecs , réponditvil , sont à craindre,
a» garce qu’ils sont pauvres et vertueux.
s ans faire l’éloge des autres , je ne vous
w lerai que des Lacédémoniens. L’idée
a7 e l’esclavage les révoltera. Quand toute
a» la Grece se soumettroit à vos armes, ils
9 n’en seroient e plus ardens à défendre
à) leur liberté. e vous informez pas du
9 nombre de leurs troupes : ne fussent-ils
s que mille , fussent-ils moins encore , il:
a se présenteront au combat. e

Le roi se mit àrire; et , après avoir
comparé ses forces à celles des homme.



                                                                     

p S-ECORDI munis. 161.nions-r.» Ne voyez-vous pas , agouta-t-il ,
». que la plupart de mes soldats prendroient

.» la fuite , s’ils n’étQÎBnt retenus par les

a; menaces et les coups? Comme une pa-
au raille maintenez sauroit agir sur ces S ar-
» tiates qu’on nous peint si libres et Si in-
» dépendans , il est visible qu’ils n’atfroute-

a? ront pas gratuitement une mort certaine :
a et qui ourroit les y contraindre i -- La
r loi , r pliqua Démarate; cette loi qui a
» plus de pouvoir sur eux , que vous n’en
a» avez sur vos sujets ; cette 101 qui leur dit:
a) Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas de les
9 compter ç il faut les vaincre , ou périr. a.

Les rires de Xerxès redoublerent à ces
t mots z il donna ses ordres , et l’armée par-
tit , divisée en trois corps. L’un suivoit les
rivages de la mer; les deux autres mar-
choient à centaines distances , dans l’inté-
rieur des terres. Les mesures qu’on avoit
prises , leur procuroient des mu eus de
subsistance assurés. Les trois mi le vais-
seaux chargés de vivres longeoient la côte ,
et régloient leurs mouvemens sur,ceux de
l’armée. Auparavant, les Égyptiens et les
Phéniciens avoient a provisionné lusieurs
places maritimes de a Thrace et e la Ma-
cédoine. Enfin , à chaque station , les Per-
ses étoient nourris et défrayés par les habi-
tans des pays voisins , qui , prévenus Ide-
puis long-temps de leur arrivée , s’étaient
préparés à les recevon. O 5



                                                                     

r62 inrnonucriox.’ ITandis que l’armée continuoit sa routo-
vers la Thessalie , ravageant les campa-
gues , consumant dans un jour les récoltes
de plusieurs années , culminant au com-
bat les nations qu’elle avoit réduites à l’in-

digence , la flotte de Xerxès traversoit le
mont Athos , au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île ,
qui n’est attachée au continent que par un
isthme de douze stades de large (i). La
flotte des Perses avoit éprouvé , quelques
années auparavant , combien ce parage est
dangereux. On auroit pu cette fois-ci la
transporter , à force de bras, par-dessus-
l’isthme: mais Xerxès avoit ordonné de
le percer; et quantité d’ouvriers furent
pendant long-temps occupés à creuser un
canal , où deux ga eres pouvoient passer de
front. Xerxès le vit , et crut qu’après avoir .
jeté un pont sur la mer , et s’être ouvert un
chemin à travers les montagnes , rien ne
résisteroit plus à sa puissance.

La Grece touchoit alors au dénouement
des craintes qui l’avoient agitée pendant
plusieurs années. Depuis la bataille de Ma-
rathon , les nouvelles qui venoient (le l’Asie
n’annonçoient de la part du grand-roi
que des projets de vengeance , et des ré-
paratifs suspendus par la mort de Darius ,

(l ) Environ une demi-lieue.



                                                                     

s

SECONDE ?ART!E: .165-
repris avec plus de vigueur par son (il;

Xerxès. .Pendant que ce dernier en étoit le plus
occupé, on avoit vu tuut-à-coup à SuLe
deux Spartiates qui furent admis ’à l’au-
dience du roi, mais qui refuserent cons-
tamment (le se prosterner devant lui ,
comme faisoient les orientaux. w Roi des
» Medes , lui dirent-ils , les Lacédémouiens
» mirent à mort, il y a quelques animes ,
» les ambasmdeurs (le Darius. Ils doivent
» une satisfaction à la Perse , nous Venons
» vous offrir nos têtes. (4 Ces deux Spa: tia-
tes’; nommés Sperthias et vBullis, appre-
nant que les dieux , irrités du meurtre (les
ambassadeurs perses , rejetoient les sacrifi-
ces des Lacédémouiens, s’étoient dévoués

d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie. p
Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse : » Allez
» dire à Lacédémone , que si elle est capa-
» ble de violer le droit des gens , je ne le
a) suis pas de suivre son exemple , et que
a, je n’expîerai point , en vous ôtant la vie ,
a) le crime dont elle s’est souillée. «

Quelque temps après , Xerxès étant à
Sardes, on découvrit trois espions athé-
niens qui s’éloient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi , loin de les condamner au
supplice , leur permit de prendre à loisir
un .état exact de ses forces : il se flattoit

V. qu’à leur retour les Grecs ne tarderpient



                                                                     

I164 turnonuc-rromEn a se ranger sous son obéissance. Mais
ur récit ne servit qu’à confirmer les La-

cédémoniens et les Athéniens dans la ré-
solution qu’ils avoient prise de former une
ligue générale des peuples de la Grecs.
Ils assemblerent une dicte à l’isthme de
Corinthe ; leurs députés couroient de ville
en ville , et tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La Pythie de Del-
phes , sans cesse interrogée , sans cesse en-
tourée de résens , cherchant à concilier
l’honneur o son ministere avec les vues in-
téressées des prêtres, avec les vues secretes
(le ceux qui la consultoient , tantôt exhor-
toit les peuples à rester dans l’inaction,
tantôt augmentoit leurs alarmes par les
malheurs u’elle annonçoit , et leur incerti-
tude , par ’im nétrabilité de ses ré uses.

On pressa es Argiens d’entrer ans la
tonféde’ration. Six mille de leurs soldats ,
parmi lesquels se trouvoit l’élite de leur
Jeunesse , vengient de périr dans une ex-
pédition que Cléomene , roi de Lacédé-
moue , avoit faite en Argolide. Epuisés par
cette perte , ils avoient obtenu un oracle

ni leur défendoit de prendre les armes:
î demanderai): ensuite de commander une
partie de l’armée des Grecs; et, s’étant

laints d’un refus auquel il: .s’utaeendoient ,

Ils resterent tranquilles , et finirent par
uüetenir des intelligences mates avec



                                                                     

secouas, tanna. 165- On avoit fondé de plus justes espérances
sur le secours de Gélon , roi de Syracuse-
Ce prince ,, par ses victoires et par ses
talens, venoit de soumettre plusieurs co-
lonies grecques , qui devoient pnaturelle- -
ment courir àladéfense de leur métropole.
Les députés ide Lacédémone et d’Athenes
admis en sa présence I, le spartiate Syagrus-

orta la parole rat , après avoir dit un mot
fies forces et des projets de Xerxès, il se con-
tenta de représenter à Gélon , ne la ruine
de la Grec? entraîneroit celle de laSicile.
j Le roi repondit avec émotion , que dans

ses guerres contre les Carthagînois , et dans-
d’autres occasions , il avoit imploré l’asw
sistance des puissances alliées , sans l’obu-Î
tenir; que le danger seul les forçoit main-av
tenant à recourir à lui ; qu’oubliant néant
moins ces justes sujets de plainte , il étoit
prêt à fournir deux cents galeres, vingt.
mille hommes pesamment armés , quatre
mille cavaliers , deux mille archers , et au-.
tant de frondeurs. » Je m’engage de plus ,-
2 ajouta-tvil, à procurer les vivres néces-

Jg saires à toute l’armée , pendant le temps
» de la guerre ; mais j’exîge une condition ,.
» c’est d’être nommé généralissime des

9 troupes de terre et de mer.
’ 9 Oh! combien gémiroit l’ombre d’Agag

w memnon, reprit vivement Syagrus , si
y elle apprenoit que les Lacédémoniens on;
a été dépouillés , par Gélon et par les 33’,



                                                                     

i66 In’rnohuc’rronf
à)

w

-V383VUV

veesçvvzuvvzsuue

racusaîns , de l’honneur de commander »
les armées l Non , jamais SParte ne vous
cédera cette prérogative. SI vous voulez"
secourir la Grece , c’est de. nous que vous
prendrez l’ordre; si vous prétendez le
donner , gardez vos soldats. -- Syagrus ,
répondit tranquilleu’xent le roi , je me
souviens que les liens de l’nospitalité nous
unissent; souvancz-vous , (le votre côté ,
que les paroles outrageantesne servent
qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
réponse ne me fera pas sortir des bornes
de la modération; et quoique ,- par ma
puissance , j’aie plus de fixoit que vous
au commandement général , je vous pro-

se de le- partager. Choisissez , ou celui
à): l’armée (le terre , ou celui de la flotte :

je prendrai l’autre. i a «
» Ce n’est pas un général , reprit aussi-
tôt l’ambassadeur athénien , ce sont (les
troupes que les Grecs demandent. J’ai
gardé le silence sur vos premieres pré-4
tentions 5 c’étoit à Syagrm de les détruire:
mais 3e déclare que si les Larédémoniens’

cedent une partie du commandement,
elle nous est dévolue de droit. 4
A ces mots , Gélon congédia les ambas-

sadeurs , et ne tarda pas à faire partir pour
Delphes un nommé Cadnius , avec ordre
dluttendre dans ce lieu l’événement du
tombant; de se retirer si les Grecs étoient
Vainqueurs 3 et, s’ils étoient vaincus , d’of-



                                                                     

» secouas PAR’rtE. 167frir à Xerxès l’hommage de sa couronne ,
accompagnée de riches présens.

La plupart des négociations qu’entamé-
rent les villes confédérées , n’eurent pas
un succès plus heureux. Les habitans de
Crete consulterent lieracle , qui leur or-
donna de ne pas se mêler des affaires de la
Grece ; ceux de Corcyre armerent soixante
galettes , leur enjoignirent de rester paisi-
blement sur les côtes méridionales du Pé-
loponese , et de se déclarer ensuite pour
les vainqueurs. i

Enfin les Thessaliens , que le crédit de
plusieurs de leurs chefs avoit jus u’.»lors
engagés dans le parti des Medes , Signifie-
rent à la dicte qu’ils étoient prêts à garder
le passage du mont Olympe , qui conduit
de la Macédoine inférieure en Thessalie ,
si les autres Grecs vouloient seconder leurs
efforts. On fit aussitôt partir dix mille hom-
mes , sous la conduite d’Evénete de Lace-
démone , et de Thémistocle d’Athenes z ils
arriverent sur les bords du Pénée , et cam-
perent avec la cavalerie thessalienne à l’en-
trée de la vallée de Tempé; mais , quel-
ques jours après , ayant appris que l’armée
persanne pouvoit pénétrer en Thessalie

ar un chemin lus facile , et des députés
’Alexandre , r01 de Macédoine , les ayant,

avertis du danger de leur position , ils se
retinrent-vers l’isthme de Corinthe , et le:



                                                                     

3’68 i intrus ce roui. q
Thessaliens résolurent ’de faire leur accom-
modement avec les Perses.
’ Il ne restoit donc plus , pour la défense
de la Grece’, qu’un etit nombre de peu-
’ les et de villes.’ T émistocle étoit l’aime

e leurs conseils , et relevoit leurs espéran-
. ces; employant tour-à-tour la persuasion;

et l’adresse , la prudence et l’activité ; en-
traînant tons les esprits , moins par la force
de son éloquence, que par celle de son
caractere; toujours entramé’ lui-même par
un génie que l’art n’avait point cultivé , et
que la nature avoit destiné à gouverner les
hommes et les événemens: espace d’ins-
tînct dont les inspirations subites lui dévoi-
loient dans l’avenir et dans le présënt , col
qu’il devoit es érer ou craindre. ’

Depuis ne ques années , il prévoyoit:
" que la bataille de Marathon n’étoit que le’

prélude des guerres dont les Grecs étoient:
menacés; qu’ils n’avoient jamais été plus’

en danger que depuis leur victoire; que;
pour leur conserver la supériorité’qu’ils’

avoient acquise , il falloit abandonner les
Voies qui l’avoient rocurée ; qu’ils seroient
teujours maîtres u continent , s’ils ou-’
voient l’être de la mer; qu’eufin rien roit
un temps où leur salut dépendroit de celui
d’Athenes , et celui d’Athenes du. nombre
de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions , aussi neuves-
qu’importuntes ,
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qu’importauœs , il avoit entrepris de Chah.
ger les idées des Athéniens , et de tourner
leurs vues du côté de la marine. Deux cir-
constances le mirent en état d’exécuter son

len. Les ’Athéniens faisoient la guerre aux
abitans de l’île d’Egine ; ils devoient sa

partager des sommes considérables qui ro-
venoient de leurs minesd’argent. Il eur
persuada de renoncer à cette distribution ,
etde construire deux cents aleres , soit
pour attaquer actuellement Tes Egînetes ,
soit pour se défendre un jour contre les
Perses z elles étoient dans les ports de l’At-
tique , lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit sa mar-
che , il fut résolu dans la dicte de l’isthme;

u’un corps de troupes , sous la» conduite
de Léonidas , roi de Sparte , s’empareroit
du passage des Thermopyles , situé entre

la Thessalie et la Locride ; que l’armée nad
vale des Grecs attendroit celle des Perses"
aux rages voisins , dans un détroit formé
par es côtes de la Thessalie et par celles

fde l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient aimer cent’
vingt-sept galères, prétendoient avoir plus
de droit au commandement de la flotte,
que les: Lacédémoniens qui n’en fournis-’
soient que dix. Mais , voyant-que les alliée
menaçaient de se ratiner s’ils. n’obéissoient
pas à un Spartiate , ils se désisterent de
en rétention. Eurybiade aranïmr ’



                                                                     

".1704 .INTBOIDUCT-ION,
il eut sous lui Thémistocle et les chefsîdes

’ autres nations"
Les deux cents quatre-vingts vaisseaux

qui devoient composer la flotte , se réuni-
rent sur la côte septentrionale de l’Eubée,
auprès d’un endroit nommé Artémisiurn.

Léonidas , en a prenant le choix de la
dicte , prévit sa estinée ,-et s’y soumit
avec cette grandeur d’ame quicaractérisoit
alors sa nation : il. ne prit , pour l’accom-
pagner , que trois cents Spartiates qui l’é-

aloient en courage , et dont il connoissoit
fias sentimens. Les Ephores ,lui ayant re-
présenté, qu’un si petit nombre de soldats
ne pouvoit lui suffire : » Ils sont bien peu ,
si répondit-il ,pour arrêter l’ennemi 5 niais
a? ils ne sont que trop pour l’objet qu’ils se
a? proposent. -- Et quel est donc cet objet i
» demanderont les Ephores. --- Notre de-
» voir , répliqua-t-il , est de défendre le
a) passage; notre résolution , d’y périr.
a? Trois cents victimes suffisent à l’honneur
a? de Sparte. Elle seroit perdue sans ros-
» source , si elle me confioit tous ses guer-
» riers 5 car je ne présume pas qu’un seul
a d’entre eux osât prendre la fuite. «
. Quelques jours après , on”vit a Lacédév

moue un spectacle qu’on ne peut se rap-
peler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorerent d’avance son trépas
et le leur, par un combat fuuebre , auquel
leurs pores et leurs mares assistereut. Cette.
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éérémonie achevée 5 ils sortirent de la ville ,j

suivis de leurs parens .et de leurs amis ,
dont ils reçurent les adieux éternels ; et ce
fut là ne la femme de Léonidas lui ayant
(18men é ses demieies volontés : y) Je vous
à) souhaite , lui dit-fil, un époux digne de

il 8 vous , et des enfans qui lui ressemblentw
Léonidas pressoit sa marche : il vouloit ,

par son exemple , retenir dans le devoir.
lusieurs villes prêtes à se déclarer pour les*
erses: il passa par les terres des Thé-i

bains , dont la foi étoit suspecte , et qu?
lui donnerent néanmoins quatre cents homol
mes, avec lesquels il alla se camper aux

Thermopyles. iBientôt arriverent successivement mille
soldats de Tégée et de Mantinée , cent vinÆt’

d’Orchomene , mille des autres villes e
l’Arcadie , uatre cents de Corinthe , deux
cents de P ilionte , quatre-vingt de M 1
canes , sept cents de Thespies , mille si
la Phocide. La petite nation des Locrieus
de rendit au camp avec toutes ses forces.

Ce détachement , qui montoit à se t
mille hommes environ (l) , devoit être suivi
de l’armée des Grecs. Les Lacédémoniense
étoient retenus chez eux par une fête g les
autres alliés se réparoient à la solennité
(les jeux olympiques : les uns et les autres

(I) Voyez la Note Vil à la fin du vagin-te.
a
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croyoient ne Xerxès étoit encore loin des
Thermopy es.
.I Ce pas est l’unique voie par laquelle une

armée puisse pénétrer de la Thessalie dans
la Locride , la Phocide , la Béotie , l’Attique
et les régions voisines. Il faut en donner
ici une description succincte. .

En partant de la Phocide pour se rendre
en Thessalie , on passe par le petit pays
(les Locriens , et l’on arrive au bourg d’Al-

I émis , situé sur la mer. Comme il est à la
tête du détroit , on l’a fortifié dans ces der-
niers temps.

Le chemin n’offre d’abord que lalaiggenr
nécessaire pour le passage d’un chariot: il
se prolonge ensuite entre des marais queu
forment les eaux de la mer, et des rochers ,

resque inaccessibles qui terminent la chaîno
es montagnes connuessous le nom d’Œta.

. A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on
trouve à gauche une pierre consacrée à Her-
cule Mélampyge; et c’est là ’aboutit un
sentier ni conduit au haut de a montagne.
J’en parfilerai bientôt.

Plus loin , on traverse un courant d’eaux:
chaudes ont fait donner à cet endroit
le nom de Thermopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla; on
distingue dans le plaine qui l’entoure , une
petite colline et un temple de Cérès , où
es Amphictyons tiennent tous les ans un.

de leur: assemblées. 4
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.iAu’ sortir de la plaine , ou trouve un

chemin; ou plutôt une chaussée qui n’a
que sept à huit pieds de large. Ce point
est à remarquer. Les Phocéens y construio,
airent autrefois un mur, our se garantir
des incursions des T11 i iens.

Après avoir passé le Phœnix , dont les
eaux finissent par se mêler avec celles de
l’Asopus , qui sort d’une vallée voisine, on
rencontre un dernier défilé , dont la largeur
est d’un demi-plethre. (i)

La voie s’élargit ensuite iusqu’à la T1110.

chinie, qui tire son nom de la ville de
Trachis , et qui est habitée par les Ma-
lions. Ce pays présente de grandes plaines.
arrosées par le Spercbius et par d’autres
rivieres. A l’est de Tradiis est maintenant
la ville d’Hérnclée , n’existoit pas du
temps de Xerxès.
. Tout le détroit , le défilé qui est

en avant d’Alpénus , insqu’à celui qui est
au-delà du Phœuix , peut avoir quarante-
huit stades de long (2). Sa largeur varie
presque à chaque pas ; mais partout on a ,
d’un côté, des monta es escarpées , et
de l’autre , la mer ou à; marais im éné-
trahles : le chemin est souvent détruit par
des torrens , ou (par des eaux stagnantes.

. Sept à huit toises.
(a) Environ deux un", P45



                                                                     

1’74 inrnonuc-riomLéonidas plaça son armée auprès d’An-’

théla , rétablit le mur des Phocéens , et
jeta en avent quelques troupes pour en dé-
fendre les approches. Mais il ne suffisoit

s de garder le passage qui est au pied de
a montagne; il existoit sur la montagne

même, un sentier qui commençoit à la
plaine de Tracliis , et qui, après différons
détours , aboutissoit auprès du bourg d’Al-
pénus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéensqu’ilavoitavec lui , et qui alle-
rent se placer surles’hauteurs du mont (En.

Ces dispositions étoient à peine ache-
vées , qu’on vit l’armée de Xerxès se ré-

pandre dans la Trachinie, et couvrir la
plaine d’un nombre infini de tentes. A cet
aspect , les Grecs délibérerent sur le parti
qu’ils avoient à prendre. La lupart des
chefs proposoient de Se retirer l’isthme ;
mais Léonidas ayant rejeté cet avis, on se
contenta de faire partir des courriers pour
presser le secours des villes alliées.

Alors parut un cavalier perse , envoyé
Ër Xerxès pour reconnoitre les ennemis.’

poste des Grecs étoit , ce jour-là , com-
posé des Spartiates: les uns s’exerçoient à
a lutte 3 les autres peignoient leur chevc-I

lure: car leur premier soin , dans ces sortes
de dangers, est de parer leurs têtes. Le
cavalier eut le loisir (l’en approcher, de
les compter , de se retirer , sans qu’on dai-
gnât prendre garde à lui. Comme le mur
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secouais urne: x75lui déroboit la vue du reste de l’armée , il
ne rendît compte à Xerxès que des trois
cents hom’mes qu’il avoit vus à l’entrée du
défilé.

l Le roi, étonné de la tranquillité Ides La-
cédémouiens , attendit quel ues jours pour:
leur, laisser le temps de la ré exion. Le cin-’
quieme il écrivit à Léonidas z y; Si tu veux
9 te»soumettre , je te donnerai l’empire des
a la Grece. (c Léonidas répondit : w J’aime

a? mieux mourir pour ma patrie , que de
4.9 l’asservir.» a Une seconde lettre du roi’ine

contenoit que ces mots : » Rends-moi tes
a) armes. « Léonidas écrivit au-dessous :’
w Viens les prendre. (4

Xerxès, outré de colere , fait marcher’
les Medes et les Cissiens, avec ordre de
prendre ces hommes en vie, et de les lui
amener sur le champ. Quelques soldats
courent à Léonidas , et lui disent z » Les
s Perses sont près de nous. 4 Il répond frai--
dement: ,7 Dites plutôt que nous sommes
» près d’eux. «Aussitôt il sort du retran-
rhement avec l’élite de ses troupes , et’
donne le signal du combat: Les Modes s’a-e
vancent en fureur: leurs premiers rangsz
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 , présen-’
tent un front hérissé de longues piques.
De nouvelles troupes se succedent www"
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376 une. perler;ment pour les rougît). Après 11mm p3;
taques infructueuses , la teneur s’empare
des Medes; ils fuient, et sont relevés par
le corps des dix mille Immortels que com-
mandoit Hydarnes. L’action devint alors
plus meurtrierer La valeur étoit, nia-être
égale de part et d’autre; mais es Grecs
avoient pour eux "l’avantage des et
larsupériorité des armes. Les iques des
Perses étoient trop courtes , et eurs bon-
oliers trop petits; ils perdirent beaucoup
de monde ;et Xerxès , témoin de leur fuite,
s’élance, dit-on, plus d’une fois de son
trône , et craignit pour son armée. i

Le lendemain le combat recommença ,
mais avec si u de succès de la ’ des
Perses , que - erxès désespéroit e forcer
le passage. L’inquiétude et la honte agi-
(oient son ame orgueilleuse et pusillauiPae ,
lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès , vint lui découvrir le sentier fatal
gin lequel on pouvoit tourner les Grecs.
, erxès, transporté de joie , détacha aus-

* sitôt Hydarnès , avec le corps des Immor-
tels. Epialtès leur sert (le guide: ils partent
au commencement de la nuit; ils Pénetreut

’le bois de chênes dont les flancs .de ces
i montagnes sont couverts, et parviennent

vers les lieux où Léonidas avait placé un
détachement de son armée. l
t Hydarnès le prit pour un corps de Spar-

tiates; mais, rassuré par Epialtès , qui no



                                                                     

encorna fAlTIE. 171mm les Phocéens, il se préparoit au
combat ,’ ilorxju’il vit ces derniers , après
un légua défense ,.se réfugier sur les hau-
tours voisines. Les Perses continueront leur

. route.
. Pendant la nuit, Léonidas avoit été ins-
iroit de leur projet ar des transfuges échap-
pés du camp de fentes ; et le lendemain
matin il le fut de leurs succès , par des sen-
tinelles accourues du haut de la montagne.
A cette terrible nouvelle , les chefs des
Grecs s’assemblerent. Comme les uns étoient
d’avis de s’éloigner des Thermopyles , les
antres d’y rester , Léonidas les conjura ,d.
se réserver pour des tem s plus heureux ,
et déclara ne , quant à ui et àses com.

ns , ’ ne leur étoit as permis de
uitter un este que Sparte ur avoit con-

de. Les T espiens protesterent qu’ils n’a-
bandonneroient point les Spartiates 5 les
Sutra cents Thébains , soit de gré A, soit

e force , prirent le même parti; le reste do
l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant Léonidas se disposoit à laplus
hardie des entreprises. a Ce n’est point ici,
9 dit.il à ses compagnons , ne nous du
a» vous combattre : il faut marc er à la tente
v de Xerxès, l’immoler , ou périr au milieu
D de son camp. a Ses soldats ne répondirent
que par un cri de. joie. Il leur fait ndre
un repas frugal, en ajoutant: s ous en

Ier. prendrons bientôtyn autre chez. Pluton. e
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Toutes ces paroles laissoient une impression t

rofonde dans les esprits. Près d’attaquer
’ennemi , il est ému sur le sort de deux

Spartiates ui lui étoient unis par le sang
et par l’amitié z il donne au premier une
lettre, au second une commission secrete
pour les magistrats de Lacédémone. «Nous
î ne sommes pas ici , ’lui disent-ils , pour
9 porter des ordres , mais pour combattre s;
et , sans attendre sa réponse , ils vont se
placer dans les rangs qu’on leur avoit as.
signés. I

Au milieu de la nuit, les Grecs , Léo-e
aidas à leur tète , sortent du défilé , avan-z
cent à pas redoublés dans la plaine , ren-
versent les postes avancés , et pénetrent-
dans la tente de Xerxès , qui avoit déja pris
la fuite : ils entrent dans les tentes voisines ,-
se répandent dans le camp , et se rassasient
de carnage. La terreur qu’ils inspirent se
reproduit à chaque pas , à chaque instant;
avec des circonstances plus efliayantes. Des
bruits sourds , des cris affreux annoncent:
que les troupes d’Hlydarnès sont détruites ;
au). toute l’armée e sera bientôt par les

rces réunies de la Grece. Les plus cou-
rageux des Perses ne pouvant entendre la
voix de leurs généraux, ne sachant où porter
leurs pas , où diriger leurs coups , se je-
toient au hasard dans la mêlée , et péris.-
soieut par les mains les uns des autres,
lorsque les premiersrayons du soleil 051i:
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puma leurs yeux le petit nombre des vain-

queurs. Ils se forment aussitôt, et attaquent
les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe
sous une grêle de truits. L’honneur d’enlever

» son corps engage un combat terrible entre
ses compagnons et les troupes les plus
aguerries de l’armée persanne. Deux freres
de Xerxès , quantité de Perses , plusieurs
Spartiates y, perdirent la vie. A la fin les
Grecs , quoique épuisés et affoîblis par leurs
pertes , enlevant leur général , repoussent
quatre fois l’ennemi dans leur retraite; et,
après avoir gagné le défilé , franchissent le
retranchement , et vont se placer sur la pe-
tite colline qui est auprès d’Anthéla z ils s’y

défendirent encore quel ues momens , et
contre les troupes qui es suivoient , et
contre celles qu’Hydarnès amenoit de l’autre
côté du détroit.

* Pardonnez , ombres généreuses , à la foi-
blesse de mes expressions. Je. vous offrois
un plus digne hommage , lorsque je visitois
cette colline où vous rendîtes les derniers
soupirs; lorsque , appuyé sur un de vos
tombeaux , j’alrosois de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout, que pour-
roit ajouter l’éloquence à ce sacrifice si grand
et si extraordinaire Z Votre mémoire sub-
sistera plus long-temps que l’empire des
Perses , au uel vous avez résisté ; et, jus-

u’à la fin es siecles , votre exemple pro-
uira dans les cœurs qui chérissent 19W.

æ
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patrie, le recueillement ou l’enthousiasm.

de l’admiration. v nAvant que’l’action fût terminée , quelques
Thébains , à ce qu’on prétend , se rendirent
aux Perses. Les ’l’hespieus partageront les
exploits et la destinée des Spartiates; et
cependant la gloire des Spartiates a presque
éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes
qui ont influé sur l’opinion publique , on

oit observer que la résolution de périr aux-
Thermopyles fut dans les premiers un projet
conçu , arrêté et suivi avec autant de sang-
froid que de constance ; au lieu que, dans
les seconds, ce ne tut qu’une saillie de bra-
voure et de vertu , excitée par l’exemple.
Les ’I’hespiens ne s’éleverent au dessus des

autres hommes ,.que parce e les Spar-
tiates s’étoient élevés au 32m3 d’eux-
mêmes.
. Lacédémone s’enorgueillit de la perte de

ses guerriers. Tout ce qui les conœrne ,
inspire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient

aux Thermopyles , un Trachinien voulant
leur donner une haute idée de l’armée de
Xerxès , leur disoit que le nombre de leurs
traits suffiroit pour obscurcir le soleil. Tant
mieux , répondit le spartiate Diénécès; nous
combattrons à l’ombre. Un autre envoyé
par Léonidas à Lacédémoue , .étoit détenu.
au bourg d’Alpénus par une fluxion sur les
yeux. On vint lui dire que le détachement
d’Hydarnès étoit descendu de la. montagne .

etx
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ses armes , ordonne à son esc avevde le con-
duire à l’ennemi; l’attaque au hasard , et
reçoit la mort qu’il en attendoit.

Deux autres également absens par ordre .
du général , furent soupçonnés , à leur re-
tour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts
pour se trouver au combat. Ce doute les
couvrit d’infamie. L’un s’arracha la .vie;
l’autre n’eut (l’autre ressource que de la a
perdre quelque temps après à la bataille de

latée. -Le dévouement de Léonidas et de ses
Compagnons , produisit plus d’effet que le
victoire la plus brillante t il apprit aux,
Grecs, le secret de leurs forces; aux Perses,
Celui de leur foiblesse. Xerxès , effrayé (l’a-
voir une si grande quantité d’hommes et si
peu de soldats , ne le fut pas moins d’ap-
prendre que la Grece renfermoit dans son
sein une multitude de défenseurs aussi in-
trépides que les Thespiens , et huit mille
Spartiates semblables à ceux qui venoient
de périr. D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent les Grecs , se.
* changea bientôt en un désir violent de les

imiter. L’ambition de la gloire , l’ameur de
la patrie , toutes les vertus furent portées
du plus liant degré , et les ames à une élé-
vation jusqu’alors incomiue. C’est là le temps
des grandes choses; et ce n’est pas celui
qutil faut choisir pour demandes tafs à des:

L. ’ . I
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peuples animés de si nobles" sentimens.’

Pendant que Xerxès ét01t aux Thermo-
pyles , son armée navale , après avoir es-
suyé , sur les côtes de la Magnésie , une
tempête ni fit périr quatre cents galeres et
quantité e vaisseaux de Charge , avoit cong
tmué sa route, et mouilloit auprès (le la
ville d’Aphetes, en présence et seulement
à quatre-vingt stades de celle des Grecs ,
chargée (le défendre le passage qui est entre
l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec
quelques différences dans-le succès , se re-
nouvelerent dans l’attaque et dans la dé-
fense , plusieurs des circonstances qui pré-
cédereut et accompagnerent le combat des
Thermopyles.

Les Grecs , à l’approche de la flotte en-
nemie , résolurent d’abandonner le détroit 5
mais Thémistocle les y retint. Deux cents
vaisseaux perses tournerent l’île d’Eubée ,
et alloient envelopper les Grecs , lorsqu’une
nouvelle tempête les brisa contre des écueils.
Pendant trois jours , il se donna plusieurs
combats ou les Grecs eurent presque tou-
jours l’avantage. Ils apprirent enlin que le
pas des Thermopyles étoit forcé ; et , des
ce moment , ils se retirerent à l’île de Sa.-

lamine. . ’
Dans cette retraite , Thémistocle parcou-

rut les rivages où des sources d’eau pou-
voient attirer l’équipage des vaisseaux en-
nemis : il y laissa des inscriptions adressées



                                                                     

1 sitcom): "une; 185aux Ioniens qui étoient dans l’armée de
Xerxèsü il leur rappeloit qu’ils descendoient
de ces Grecs contre lesquels ils portoient
actuellement les armes. Son projet étoit de
les engager à quitter le parti de ce prince ,
ou du moins à les lui rendre suspects.

Cependant l’armée des Grecs s’étoit pla-

cée à l’isthme de Corinthe , et ne songeoit
plus qu’à disputer l’entrée du Péloponese.
Ce projet déconcertoit les vues (les Athé-’
miens, qui jusqu’alors s’étaient flattés que
la Béotie , et non l’Attique, seroit le théâtre
de la guerre. Abandonnés de lemis alliés ,
ils se seroient peut-être abandonnés eux-
mêmes ; mais Thémistocle , qui prévoyoit
tout sans rien craindre , comme il prévenoit
tout sans rien hasarder, avoit pris de si
justes mesures , que cet événement même
ne servit qu’à justifier le système de défense
qu’il avoit conçu dès le commencement de
la guerre médique.
. En public , en particulier , il représentoit

aux Athéniens , qu’il étoit temps (le quitter
des lieux que la colere céleste livroit à la
fureur des Perses ; que la flotte leur offroit
un as le assuré; qu’ils trouveroient une
nouve le patrie partout où ils pourroient:
conserver leur liberté : il appuyoit ces dis-
cours ar des oracles qu’il avoit obtenus de
la Pyt ne ; et lorsque le peuple fut assem-
blé , un incident ménagé par Thémistocle,
acheva de le déterminer. Des parâtres anar

. 2.
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noncerent que le serpent sacré que l’on
nourrissoit dans le temple de Minerve , ve-
noit de disparaître. La déesse abandonne ce
séjour , s’écrierent-ils; que tardons-nous à
la suivre l Aussitôt le peuple confirma ce
décret proposé par Thémistocle z s Que la
w ville seroit mise sous la protection de
a Minerve; que tous les hahitans exilétat
2) de porter les armes , passeroient sur les
i? vaisseaux; que chaque particulier ur-
» voiroitàla sûreté de sa femme, e ses
a; enfans et de ses esclaves. 44 Le peu le
étoit si animé , qu’au sortir de l’assemb ée

il lapida Cyrsilus qui avoit osé roposer de
se soumettre aux Perses , et fit su ir le même
au plice à la femme de cet orateur.

’exécution de ce décret offrit un spe -
tacle attendrissant. Les habitans de l’Atti-
que , obligés de quitter leurs foyers , leurs
campagnes , les temples de leurs Dieux , les
tombeaux de leurs eres , faisoient retentir
les laines de cris ugubres. Les vieillards
que eurs infirmités ne permettoient pas (le
transporter , ne pouvaient s’arracher des
bras de leur famille désolée ; les hommes
en état de servir la républi ue , recevoient
sur les rivages de la mer , es adieux et les
pleurs de leurs Femmes , de leurs autans,
et de ceux dont ils avoient reçu le jour : ils
les faisoient embarquer à la hâte sur des
vaisseaux qui devoient les conduire à Egine ,
à Trézene , à Salamine ,- et ils se rendoient



                                                                     

secoues uni-13.1 t :85tput de suite sur la flotte , portant en eux-
mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait

que le moment de li vengeance. ’
Xerxès se disposoit alors à sortir des

Thermopyles z la fuite de l’armée navale
des Grecs lui avoit rendu tout son orgueil 5
il espéroit de trouver chez eux la terreur
et le découragement que le moindre revers
excitoit dans son ame. Dans ces circons-
tances , uelques transfu es d’Arcadie s?
rendirent son armée , et. urent amenés en
sa présence. On leur demanda ce ne l’aie
soient les peuples du Péloponese. «l s céle-
» brent les jeux olympiques , répondirent-
» ils , et sont Occupés à distribuer des cou-
»’ rennes aux vainqueurs. a» Un des chefs de
l’armée s’étant écrié aussitôt: On nous mene

donc contre des hommes qui ne combattent
que pour la gloire Z Xerxès lui reprocha sa

cheté; et regardanthla sécurité des Grecs
comme une insulte , il récipita son départ.

Il entra dans la Phocide. Les habitans ré-
solurent de tout sacrifier, plutôt que de
trahir la cause commune : les uns se réfu-
gierent sur le mont Parnasse; les autres ,
chez une nation voisine: leurs campagnes
furent ravagées , et leurs villes détruites par
le fer et par la flamme. La Béotie se soumit,
à l’exception de Platée et de Thcspies , qui
furent ruinées de fond en comble. p

n Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès
entra dans Athanes : n’y trouva quelque!!!
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malheureux vieillards qui attendoient la
mort , et un petit nombre de citoyens qui ,
sur la foi de quelques oracles mal interpré-
tés ,- avoient réso u de défendre la citadelles
Ils repoussereut , pendant plusieurs jours ;
les attaques redoublées des assiégeans; mais
àla fin les uns se précipiterait du haut des
murs , les autres urent massacrés dans les
lieux saints , où’ ils avoient vainement cher-
ché un acyle. La ville fut livrée au pillage ,
et consumée par la flamme. ,

L’armée navale des Perses mouilloit dans
la rade de Phalere , à vingt stades d’Athe.-
nés (I) celle des Grecs , sur les côtes de Sa- *
lamine. Cette île placée en face d’Eleusis ,
forme une assez grande h .ie où l’on pénetre

ar deux détroits; l’un à l’est , du côté de
’Atti ne ; l’autre à l’euest , du côté de Mé-

gare. .e premier , à l’entrée duquel est la.
petite île de Psyttalie , peut avoir en cer-
tains endroits sept à huit stades de large (2),
beaucoup plus en d’autres g le second est

us étroit. iL’incendie d’Athenes fit une si vive im-
pression sur l’armée navale des Grecs , que
a plupart résolurent de se rapprrocher de

l’isthme de Corinthe , où les troupes de
terre s’étaient retranchées. Le départ fut

fixé au lendemain. i
(l) Une petite lieue.
(i) Sept à huit cents toiles.
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. secouer: ruine: 181Pendant la nuit, Thémistocle se rendit
auprès d’Eurybiade , généralissime de la
flotte : il lui représenta vivement que si ,
dans la consternation qui s’émit emparée
des soldats , il les conduisoit dans des lieux
propres à favoriser leur désertion , son au-
torité ne pouvant plus les retenir dans les
vaisseaux , il se trouveroit bientôt sans ar-
mée , et la Grece sans défense. -

Eurybiade, frappé de cette réflexion ,
appela les généraux au conseil. Tous se
souleverent contre la proposition de Thé-’
mîstocle; tous , irrités de son obstination ,
en viennent à des propos offensans , ailes
menaces outrageantes. Il repoussoit avec fu-
reur ces attaques indécentes et tumultueuses,
lorsqu’il vit le enétal lacédémonien venir
à lui la canne evée. Il s’arrête , et lui dit
sans s’émouvoir : n Frappe , mais écoute. (c
Ce trait de grandeur étonne le Spartiabe ,-
fait régner le silence; et Thémistocle re-
prenant sa supériorité , mais évitant de jeter
e moindre soupçon sur la fidélité des chefs

et des troupes , peint vivement les avun-
tages du poste qu’ils occupoient , les dan.
gers de celui qu’ils vouloient prendre. n Ici ,’
si dit-il, resserrés dans un détroit, nous
si opposerons un front égal à celui de l’en-
a) nemî. Plus loin , la (lotte innombrable
a des Perses , ayant assez d’espace pour se
M déployer , nous enveloppera .de toutes
n parts. En combattant à Salanune , nous

j t
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conserverons cette île où nous avons dé-
posé nos femmes et nos enfans; nous.
conserverons l’île d’Egine et la ville de
Mégare , dont les habitans sont entrés
dans la confédération : si nous nous re-
tirons l’isthme, nous perdrons ces places
importantes , et vous aurez à vous re-
procher , Eurybiade , d’avoir attiré l’en-
nemi sur les cotes du Pélo ouese. n
A ces mots , Adimant’e , c ef des Corin-

thiens -, partisan déclaré de l’avis contraire,

«893

n
»

’1

sa

n
a
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de nouveau recours à l’insulte. a Est-ce à
un homme , dit-il , qui n’a ni feu ni lieu ,

u’il convient de donner des lois à la
rcce .7 Que Thémistécle réserve ses con-

seils pour le temps où il pourra se flatter
d’avoir une patrie. Eh quoi ! s’écrie Thé-

mistocle , on oseroit , en résence des
Grecs , nous faire un crime ’avoir aban-
donné un vain amas de pierres pour éviter
l’esclavage l Malheureux Adimante l
Athenes est détruite , mais les Athéniens
existent 5 ils ont une patrie mille fois lus
florissante que la vôtre. Ce sont ces eux
cents vaisseaux qui leur appartiennent ,
et que je commande; je les offre encore;
mais ils resteront en ces lieux. Si on re-
fuse leur secours, tel Grec qui m’écoute ,
ap rendra bientôt que les Athéniens pos-
sec eut une ville plus opulente et des cam-
pagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
perdues. n Ets’adrcssant tout de suite à
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En biade z a C’est à vous maintenant de
n c oisir entre l’honneur d’avoir sauvé
n la Grece , et la’honçe;d’avoir causé sa
a ruine. Je vous déclare seulement , qu’a.
n près votre départ nous embarquerons nos
n emmes et nos enfans , et que nous irons
p en Italie fonder une uissance qui nous
n fut annoncée autrefms par les oracles.
n Quand vous aurez perdu dessallie’s tels
n âne les Athéniens , vous vous souvieno
n rez peut-être des discours de Thémis-
n tacle. u

La fermeté du général athénien en im-
sa tellement , qu’Eurybiade ordonna que

’armée ne quitteroit point les rivages de
Salamine.

s Les mêmes intérêts s’agitoient en, même .
temps sur les deuxflottes. Xerxès avoit con-
voqué , sur un de ses vaisseaux , les chefs
des divisions particulieres dont sonarmée
navale étoit composée. C’étaient les rois de

Sidon , de Tyr , de Cilicie , de Chypre , et
quantité d’autres petits souverains ou des-

tes , dépendans et tributaires de la Perse.
ans cette auguste assemblée parut aussi

Artémise , reine d’Halicarnasse et de quel-
ques îles voisines . princesse qu’aucun des
autres généraux ne surpassoit en courage et
n’égalon en prudence 5 qui avoit suivi Xer-
xès sans être forcée , et lui disoit la vé-
rité sans in déplaire. On mit en délibéra-
tion si l’on attaqueroit de nouveau la flotte.
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des Grecs. MardOnius se leva pour recueillir
les suffrages.

ÀLe roi de Sidon , et la plupart de’ceux
qui opinerent avec lui , instruits des inten-
tions du grand-roi , se déclarerent ur la
bataille; mais Artémise dit à Mar onius :

ressuasse!!!sassenaueuuezj

Rapportez en propres termes à Xerxès , v
ce que je vais vous dire 2., Seigneur, après»
ce qui’s’est passé au dernier combat na-
val, on ne me soupçonnera point de foi.
blesse et de lâcheté. Mon zelevm’oblige
aujourd’hui à vous donner un Jonseil sa-
lutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
les suites seroient inutiles ou funestes à
votre gloire. Le rincipal objet de votre
expédition n’estcil pas rempli I Vous êtes
maître dlAthenes : vous le serez bientôt
du reste de la Grece. En tenant votre
flotte dans Pinaction , celle de vos enne-
mis , qui n’a de subsistances que ur
quelques jours, se dissipera d’elle-m me.
Voulez-vous hâter ce moment 2 envoyez
vos vaisseaux sur les côtes du Pélopo-
nese g conduisez vos troupes de terre vers
l’isthme de Corinthe , et vous verrez celles
des Grecs courir au secours de leur pa-
trie. Je crains une bataille , parce que ,
loin de procurer ces avantages , elle ex-I
poserait vos deux armées ; je la crains,
parce que je connais la supériorité de la
marine des Grecs. Vous êtes , seigneur I
le meilleur des maîtres; mais vous avez



                                                                     

slicer»: nantis. 19x»de fort mauvais serviteurs. Et quelle
coufiance, après tout, pourroit vous ins-
pirer cette foule d’Egyptiens , de Cyprien
tes , de Ciliciens et de Pamphiliens , qui
remplissent la plus grande partie "de vos

vaisseaux l a IMardonius ayant achevé de prendre les
Voix , qnpfit son rapport à Xerxès , qui ,
après avelr comblé d’éloges la reine d’Haa
licamasse , tâcha de concilier l’avis de cette
rincesse , avec celuiidu lus grand nom-
re. Sa flotte eut ordre e s’avancer vers

l’île de Salamine , et son armée de marcher.

Vers l’isthme de Corinthe. i
Cette marche produisit l’effet qu’Artémise

avoit prévu. La plupart des généraux de la
flotte grecque s’écrierent qu il étoit temps
d’aller au secours du Pélo onese. L’opposi-

tion des Eginetes , des égariens et des
Athéniens, fit traîner la délibération en 10m
sueur; mais à la fin Thémistocle , s’appar-
cevant que l’avis contraire prévaloit dans le
conseil , fit un dernier eEon pour en pré-

Venir les suites. .Un homme alla, pendant la nuit (1) , au.
noncer de sa part aux chefs de la flotte
ennemie , qu’une partie des Grecs , le gé-
néral des Athéniens à leur tête , étoient dis-

UÙUIG.

(l) Dans la nuit du 19 au ne octobre de l’a 481

un: Je en V l
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posés à se déclarer pour le roi ; que les au:

’ t’es; saisis d’épouvante , méditoient une
prompte retraite; qu’affoiblis par leurs di-
visions , s’ils se voyoient tout-à-coup en-
tourés de l’armée persanne , ils seroient
forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre eux-mêmes.

éussitôt les Perses s’avancer-eut à la faveur
des ténebres ; et après avoir bloqué les is-
sues par ou les Grecs auroient pu s’échap-
per , ils mirent quatre cents hommes dans

rle’ de Psypttalie , lacée entre le continent
et la pointé orienta e de Salamine. Le como’
bat devoit se donner en cet endroit.

Dans ce moment Aristide , que Thémis-
tocle avoit , quelque temps auparavant ,
pendu aux vœux des Athéniens , passoit de
l’île d’Egihe a l’armée- des Grecs; il s’ap-

perçut du mouVement des Perses; et dès
qu’il fut à’ Salamine , il se rendit au lieu"
ou l’es’chefs étoient assemblés i, fit appeler

Thémistocle , celui dit: a Il est temps de
95’ renoncer à nos vaines et puériles dissen-
» fions. Un seul intérêt doit nous animer
ss- aujourd’hui , celui de sauver la Grèce;
n vous, en donnant des ordres ;’moi , en les
s exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus

si question de délibérer, et ue l’ennemi
n vient. (le se rendre maître des passafles
n qui cuvoient favoriser leur fuite. u T ré-
mistoc e , tout-lie du procédé d’Aristide’, lui
découvrit le stratagème qu’il avoit employéJ

pour



                                                                     

. encorne PARTIE: lpour attirer les Perses , et le ria d’entrer
au conseil. Le récit d’Aristi e , confirmé
par d’autres témoins qui arrivoient successi-
vement , rompit l’assemblée, et les Grecs sa
prépareront au combat.
I Par les nouveaux renforts que les deux

flottes avoient reçus , celle des Perses mon-
toit à douze cents sept vaisseaux; celle des
Grecs , à trois cents quatreavingt. A la pointe
du jour, Thémistocle fit embarquer ses sol-
dats. La flotte des Grecs se forma dans la
détroit de l’est : les Athéniens étoient à la
droite , et se trouvoient opposés aux Phé-
niciens; leur gauche , composée des Lacéc
démoniens , des Eginetes et des Mégariens ,I
avoient en En: les louions.

Xerxès , voulant animer son armée par
la présenCe , vint se placer sur une hauteur
vorsine , entouré de secrétaires qui devoient
décrire toutes les circonstances du combat.
Dès qu’il parut, les deux ailes des Perses se
mirent en mouvement , et s’avancerent jus-
qu’au-delà de l’île de Psypttalie. Elles con-

Serverent leurs rangs tant qu’elles purent
s’étendre; mais elles étoient forcées de les
rompre , à mesure qu’elles approchoient de
l’île et du continent. Outre ce. désavantage ,
elles avoient à lutter contre le vent ui leur
étoit contraire , contre la pesanteur de leurs
Vaisseaux qui se prêtoient difficilement à la
maintîauvrs, et qui , lourde se soutîur un.
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tue entent , s’embarrassoient et s’entraô
heurtoient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendoit de ce qui
se feroit à l’aile droite des Grecs , à l’aile

anche des Perses : ciétoit là que se trouvoit
fiente des deux armées. Les Phéniciens et
les Athéniens se poussoient et se repous-
soient dans le défilé. Ariabignès , un des t
freres de Xerxès , conduisoit les premiers
au combat , comme s’il les eût menés à la
victoire. Thémistocle étoit présent à tous i
les lieux , à tous les dan ers. Pendant qu’il
ranimoit ou modéroit lardeur des siens ,
Ariabignès s’avançoit , et faisoit déja pleuor
Voir sur lui , comme du haut d’un rempart ,
une grêle de flaches et de traits; Dans l’ins-
tant même , une salera athénienne fondit
avec impétuosité sur l’amiral phénicien ;
et le jeune prince indigné , s’étant élancé
sur cette galere , fut aussitôt percé de coups.
a La mort du général répandit la conster-

nation parmi les Phénicxens , et la multi-
plicité des chefs y mit une confusion qui
accéléra leur perte t leurs gros vaisseaux , -

ortés sur les rochers des côtes voisines ,-
risés les uns contre les autres , enn’ouverts

dans leurs flancs par les éperons des galeresi
athéniennes , couvroient la mer (le leurs
débris; les secours même qu’on leur ena-
vayoit ne servoient qu’à augmenter le (lé-a »
tordre. Vainement les Cypriotes et les au- 
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tres nations de l’orient voulurent rétablir
le combat : après une assez longue résis-
tance , ils se disperserent , à l’exemple des
Phéniciens.

Peu content de cet avantage , Thémis-
tocle mena son aile victorieuse au secours
des [lacédémoniens et des autres alliés , qui
se défendoient antre les Ioniens. Comme
ces derniers avoxent lu , sur les rivages de
l’Eubée , les inscriptions où T hémistoclo
les exhortoit à quitter le parti des Perses ,
on prétend que quelques-uns d’entre aux se

I

réunirent aux Grecs pendant la bataille , ou. I
ne furent attentifs qu’à les épargner. Il est
certain pourtant que la plupart combattirent
avec beaucoup de valeur , et ne songerent
à la retraite , flue lorsqu’ils eurent’sur les
bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors
qu’Artémise , entourée d’ennemis , et sur le
point de tomber au pouvoir d’un Athénien
qui la suivoit de près , n’hésita point à.
couler à fond un vaisseau de l’armée per-
sanne. L’Athénien ,v convaincu , par cette
manœuvre , que la reine avoit qUitté le
parti des Perses , cessa de la poursuivre ;
et , Xerxès , persuadé que le vaisseau sub-
mergé faisoit partie de la flotte grecque , ne

ut s’empêcher de dire que , dans cette
journée , les hommes s’étoient conduits
comme des femmes , et les femmes comme
des hommes.

L’armée des Perses se retira ail; port de

I 2



                                                                     

’196 rwrnonucrrou:Phalere. Deux cents de leurs vaisseaux
avoient péri; quantité d’autres étoient pris:
les Grecs n’avoient perdu que quarante ga-
leres. Le combat fut donné le 20 de boé-
dromion , la premiere année de la soixante-
quinzieme olympiade ( i).

On a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers qui s’y distinguerent le plus.
Parmi les premiers, ce furent les Eginetes et
les Athéniens ; parmi les seconds, Poly-
crite d’Egine , et deux athéniens , Eumene

et Aminias. ’ ITant ue dura le combat , Xerxès fut
agité par a joie , la crainte et le désespoir;
tour-à-tour prodiguant des promesses , et
dictant des ordres sanguinaires ; faisant en-
registrer par ses. Secrétaires les noms de
ceux qui se signaloient dans l’action ; faisant
exécuter par ses esclaves , les officiers qui
varioient auprès de lui justifier leur con-
duite. Quand il ne fut plus soutenu par l’es.
pérance ou par ln fureur , il tomba dans
un abattement profond ; et quoiqu’il eût en-
core assez de forces peur soumettre l’uni-
vers , il vit sa flotte prête à se révolter , et
les Grecs prêts à brûler le pont de bateaux
qu’il avoit sur l’Hellespont. La fuite la plus
prompte auroit pu le délivrer de ces vaines
terreurs; mais un resto de décence ou de

L1) Le ne octobre de l’an 480 avant J. C.



                                                                     

secouez panne. 197,fierté ne lui permettant pas d’exposer tant
de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de
ses courtisans , il ordonna de faire les pré-
paratifs d’une nouvelle attaque , et de join-
dre , par une chaussée , l’île de Salamino
au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze ,
comme il en avoit dépêché un après la prise
d’Athenes. A l’arrivée du premier, les habi-

tans de cette grande ville coururent aux tem-
les , et brûlerent des parfums dans les rues

louchées de branches de myrte : à l’arrivée
du second , ils déchirerent leurs habits ç et
tout retentit de cris , de gémissemens , d’ex-
pressions (l’intérèt pour le roi , d’impréca-

fions contre Mardonius , le premier auteur
de cette guerre.

Les Perses et les Grecs s’attendoient à
une nouvelle bataille ; mais Mardonius ne
se rasmroit pas sur les ordres que Xerxès
avoit donnés : il lisoit dans ,l’ame de ce
prince, et n’y voyoit que les sentimens les
plus Vlls , joints à des projets de vengeance,
dont il seroit lui-même la victime. s Sei-

gneur , lui dit-il , en s’approchant , dai-
gnez rappeler votre courage. Vous n’aviez
pas fondé vos espérances sur votre flotte ,
mais sur cette armée redoutable que vous
m’avez: confiée. Les Grecs ne sont pas
plus en état de vous résister qu’au para-
vant : rien ne peut les dérober à la pu-
nition que méritent leurs and??? oflençx

UVVVVVÜV



                                                                     

x INTRODUCTION."» ses , et le stérile avantage qu’ils viennent
3) de remporteri Si nous prenions le parti
a) (le la retraite, nous serions à jamais
v l’objet de leur dérision, et vous feriez
» rejaillir sur vos fideles Perses , l’opprobre
» dont viennent de se couvrir les Phéni-
.» ciens , les Égyptiens , et les autres peu-
» ples qui combattoient sur vos vaisseaux.
-» Je conçois un autre moyen de sauver leur
» gloire et la vôtre , c’est de ramener le

’» plus grand nombre de vos troupes en
» Herse , et de me laisser trois cents mille
» hommes , avec lesquels je réduirai toute
a? la Grece en servitude. «

Xerxès intérieurement pénétré de joie ,
assembla son conseil, y fit entrer Arté-
mise , et voulut qu’elle s’expliquàt sur le
projet de Mardonius. La reine , sans doute
dégoûtée de servir un tel prince , et per-g

«suadée qu’il est des occasions où délibérer

c’est avoir pris son parti , lui conseilla de
retourner au plutôt dans ses états. Je dois
ra porter une partie de sa réponse , pour
faire connoître le langage de la cour de
Suze. 7) Laissez à Mardonius le soin d’ache-

ver votre ouvrage. Slil réussit, vous en
aurez toute la gloire ; s’il périt , ou s’il est
défait, votre empiren’en sera point ébran-
lé , et la Perse ne regardera pas comme
un grand malheur la perte d une bataille,
dès que vous aurez mis votre personne
en sûreté. a .

assenas

1
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. Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre
de se rendre incessamment à l’Hel-lespont,
et de veiller à la conservation du peut de
bateau : celle des Grecs la poursuivit jus-

.qu’à l’ile d’Andros. Thémistocle et les Athé-

niens vouloient l’atteindre et brûler ensuite
le pont z mais Eurybiade ayant fortement
représenté , que loin d’enfermer les Perses
dans la Grece , il faudroit , s’il étoit possi-
-ble , leur procurer de nouvelles issues pour
en sortir , l’armée des alliés s’arrêta , et se

.rendit bientôt au port de Pagase , où elle
assa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret
à Xerxès. Les uns disent , que voulant, en
cas de disgrace , se ménager un asyle auprès

’ de ce prince , il se félicitoit d’avoir détourné

les Grecs du projet qu’ils avoient eu de
brûler le peut. Suivant d’autres , il préve-
noit le roi que , s’il ne hâtoit son départ ,
les Grecs lui fermeroient le chemin de l’A-
sie. Quoi qu’il en soit , uelques jours après

. le combat de Salamine , e roi prit le chemin.
,de la Thessalie, où Mardonius mit en quar-
. fier d’hiver les trois cents mille hommes qu’il
.avoit demandés et choisis dans toute l’ar-
mée z de là continuant sa route , il arriva
sur les bords de l’Hellespont ,» avec un très
petit nombre de troupes; le reste , faute de
vivres , avoit péri par les maladies , ou
s’étoit dispersé dans la Macédoineàet’ dans

la Thrace. Pour comble d’informer: , le peut



                                                                     

300 turnonuc’rion. vne subsistoit plus; la tempête l’avait (lé-i
trait. Le roi se jeta dans un bateau , passa
lamer en fugitif (I) , environ six mois après
l’avoir traversé en conquérant , et se rendit
en Phrygie , pour y bâtir des palais superbes
qu’il eut l’attention de fortifier.

Après la bataille ,j le premier soin des
vainqueurs fut d’envo er à Delphes les pré-
mices des dépouilles qu’ils se parte erent z
ensuite les généraux allereut à l’ist me de
Corinthe; et suivant un usage respectable
par son ancienneté , plus respectable en-
core par l’émulation qu’il inspire , ils s’as-

semblerent auprès de l’autel de Neptune ,
pour décerner des couronnes’à ceux d’entre
eux qui avoient le plus contribué à la vic-
toire. Le jugement ne fut pas renoncé;
chacun des chefs s’étoit adjugé e premier
prix, en même temps que a plupart avoit
oecordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui dis-
pater le premier dans l’opinion publique, il.
voulut en obtenir un effectif de la part des
Spartiates i ils le reçurent à Lacédémone ,
avec cette haute considération. qu’ils méri-
talent eux-mêmes, et l’associerent aux hon-
murs qu’ils décernoient à Eurybiade. Une
couronne d’olivier fut la récompense (le l’un
et de l’autre, ’A son départ , on le combla
de nouveaux éloges z on lui fit présent du

La.) Le .3 décanats: 4.17.... 480 sont J. c,
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plus beau char qu’on put trouver à Lacédéc

moue; et , par une distinction aussi nou-
velle qu’éclatante , trois cents jeunes cava-
liers , tirés des premieres familles de Sparte,
eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux
frontieres de la Laconie.
- Cependant Mardonius se disposoit à ter-
miner une guerre si honteuse pour la Perse :
il ajoutoit de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avoit laissées , sans s’appercevoîr
que c’était les afïoiblir que de les augmen-
ter ; il sollicitoit tour-autour les oracles de
la Grece ; il envoyoit des défis aux peuples
alliés, et leur pro osoit pour champ de
bataille les plaines (il: la Béotie ou celles de
la Thessalie : enfin , il résolut de détacher
les Athéniens de la ligue , et fit partir pour
Athenes, Alexandre , roi de Macédoine,
qui lui étoit uni par les liens de l’hospitalité.

Ce prince, admis à l’assemblée du peu-
ple , en même temps que les ambassadeurs
de Lacédémone chargés de rompre cette
négociation, parla de cette maniera : Voici
ce que dit Mardonius : »,J’ai reçu un ordre
s du roi , conçu en ces termes z j’oublie
a; les offenses des Athéniens. Mardonius,
a; exécutez mes volontés ; rendez à ce
9 peuple ses terres ; donnez-lui-en d’au-
» tres, s’il en désire; conservez-lui ses .
9 lois , et rétablissez les temples .que
au brûlés. J’ai cru devoir vous instruire
v des intentions de mon maître , et l’ajoute;



                                                                     

202- INTRODUCTION.
a) C’est une folie de votre part de vouloir
s7 résister aux Perses ; c’en est une plus
si grande de prétendre leur résister lang-
» temps. Quand même , contre toute espé-
» rance , Vous remporteriez la victoire , une
9) autre armée vous l’arracheroit bientôt des
a) mains. Ne courez donc point à votre perte ,
» et qu’un traité de paix, dicté par la bonne-
» foi , mette à couvert votre honneur et votre

’ r» liberté. (c Alexandre , après avoir rap-
porté ces paroles , tâcha de convaincre les
Athéniens qu’ils n’étoient pas en état de

lutter contre la uissance des Perses , et les
conjura de pré érer l’amitié de Xerxès à
tout autre intérêt.

» N’écoutez pas les perfides conseils d’A-
lexandre , s’écrierent alors les députés de
Lacédémone. C’est un tyran qui sert un
autre t ran r il a , par un indigne artifice ,
altéré es instructions de Mardonius. Les
offres qu’il vous fait de sa part sont trôp
séduisantes pour n’être pas suspectes.
Vous ne pouvez les accepter , sans fouler
aux pieds les lois de la justice et de l’honv
neur. N’est-ce pas vous ui avez allumé
cette guerre .7 Et faudra-t-ll que ces Athé-
niens qui, dans tous les temps , ont été
les plus zélés défenseurs de la liberté ,
soient les premiers auteurs (le notre ser-
vitude I Lacédémone , qui vous fait ces
représentations par notre bouche , est tou-
chée du funeste état où vous réduisent vos

vzzzzzvvvevxuzzs
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r maisons détruites et vos campagnes rava-
» gées : elle vous propose en son nom , et
s au nom de ses alliés , de garder en dépôt ,
» pendant le reste de la guerre , vos femmes,
» vos enfans et vos esclaves. e .

Les Athéniens mirent l’affaire en délibé-
ration ; et , suivant l’avis d’Aristide , il fut
résolu de répondre au roi de Macédoine ,
qu’il auroit pu se dispenser de les avertir

ue leurs forces étoient inférieures à celles
de l’ennemi ; qu’ils n’en étoient pas moins
disposés à opposer la plus vigoureuse résis-
tance à ces barbares; qu’ils lui conseilloient,
s’il avoit à l’avenir de pareilles lâchetés à

leur proposer , de ne pas paroitre en leur
présence , et (le ne pas les exposer à violer
en sa personne les droits de l’hospitalité et

de l’amitié. -
Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacté-

démoniens , que si Sparte avoit mieux connu
les Athéniens , elle ne les auroit pas cru
capables d’une trahison , ni tâché de les re-
tenir dans son alliance par des vues d’inté-
rêt; qu’ils pourvoiroient comme ils pour-
roient aux besoins de leurs familles , et
qu’ils remercioient les alliés (le leurs mires
généreuses; qu’ils étoient attachés à la ligue

par des liens sacrés et indissolubles; que
l’unique grace qu’ils demandoient aux alliés;

’c’étoit de leur envoyer au plutôt du se-a
cours , arce qu’il étoit temps de marcherr
en Bâche , et d’empêcher les ,Persesdç
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pénétrer une seconde fois dans l’Attique:

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide
fit lire les décrets en leur présence ; et sou-
dain élevant la voix : » Députés Lacédé-

s moniens , dit-il , apprenez à Sparte que
a) tout l’or qui circule sur la terre , ou qui
s) est encore caché dans ses entrailles, n’est
si rien à nos yeux , au prix de notre liberté.
s Et vous , Alexandre , « en s’adressant à
ce prince , et lui montrant le soleil, » dites
a» àMardonius que tant que cet astre suivra
» la route qui lui est prescrite , les Athé-
a nions poursuivront sur le roi de Perse la
a; vengeance qu’exigent leurs campagnes dé-
» solées et leurs temples réduits en cendres.«
Pour rendre cet engagement encore plus so-
lennel , il fit sur le champ passer un décret
En lequel les prêtres dévoueroient aux

ieux infernaux tous ceux qui auroient des
intelligences avec les Perses , et qui 3e dé.
tacheroient de la confédération des Grecs.

Mardonius , instruit de la résolution des
Athéniens , lit marcher aussitôt ses troupe!
en Béotie , et de là fondit sur l’Attique ,
dont les habitans s’étaient une seconde fois
réfugiés dans l’île de Salamine. Il fut si
flatté de s’être emparé d’un. ays désert,

ue , par des signaux placés e distance en
distance , soit dans les îles , soit dans le
continent, il en avertit Xerxès , qui étoit
encore à Sardes en Lydie. Il en voulut pro-
fiter aussi , pour entamer une nouvellené-

goetatton



                                                                     

stcounz panna; 205, iation avec les Athéniens z mais il reçut
a même réponse ; et Lycidas , un des sé-

nateurs , qui avoit proposé d’écouter les
offres du-géuéralpersan, fut lapidé avec
ses enfans et sa femme. .

Cependant les alliés , au lieu d’envoyer
une armée dans l’Atti ne , comme ils en

. étoient convenus , se tortifierent à l’isthme
de Corinthe , et ne paroissoient attentifs
qu’à la défense du Péloponese. Les Athé-

niens , alarmés de ce projet , envoyerent .
des ambassadeurs à Lacédémone , ou l’on
célébroit des fêtes qui devoient durer plu-
sieurs jours z ils firent entendre leurs plain-
tes. On difÎéroit de jour en jour d’y répon-
dre. Offensés enfin d’une inaction et d’un.

silence qui ne les mettoient que trop en,
droit de soupçonner une perfidie , ils se
présenteront pour la derniere fois aux pro-
res, et leur déclarerent qu’Athenestraliie
par les Lacédémoniens , et abandonnée des
autres alliés , étoit résolue de tourner ses,

armes coutre eux , en faisant sa paix avec
les Perses.

Les Ephores répondirent que la nuit pré
cédente ils avoient fait partir, sous la con-

duite de Pausanias , tuteur du jeune roi Plisq
urine , cinq mille Spartiates , et trente-
Îcinrï mille esclaves ou Hilotes armés à la
légere. Ces, troupes , bientôt augmentées de z
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes
avec cellesdes villes confédérées , garnirent



                                                                     

l206 vurnonvc’rron.d’Eleusis et se rendirent en Béotie , où Mar-
donius venoit de ramener son armée.

Il avoit sagement évité de combattre dans
I’Attique. Comme ce pays est entrecoupé
de hauteurs et de défilés , vil n’auroit pu ni
développer sa cavalerie dans lelcombat, ni
assurer sa retraite dans un revers. La Béo-
tie , au contraire , offroit de grandes plai4
nes , un pays fertile, quantité, de villes
prêtes à recueillir les débris de son armée;
car , à l’exception de ceux de Platée et de
Thespies , tous les peuples de ces cantons

’s’étoient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son (camp dans la
plaine de Thebes , le long du fleuve Asopus ,

’ dont il occupoit la rive gauche , jusqu’aux
frontieres du pays des Platéens. Pour ren-
fermer ses bagages et pour se ménager un
asyle, il faisoit entourer d’un fossé pro-
fond , ainsi que de murailles et de tours
construites en bois, un espace de dix stades

en tout sens ’ ’Les Grecs étoient en face, au pied et sur
le penchant du mont Cithéron. Aristide
commandoit les Athéniens 5 Pausanias ,
toute l’armée. Ce fut là que les généraux
dresserent la formule d’un serment que les
soldats se hâterent de prononcer. Le voici’:
:0 Je ne préférerai point la. vie à la liberté;

(1) Environ neuf cents quarante-cinq toises.
k»
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y fen’abandonncrai mes chefs , ni pendant
n leur vie , ni après leur mort; je donnerai
r les honneurs de la sépulture à ceux des
y alliés qui périront dans la bataille : après
a la victoire , je ne renverserai aucune (les
à villes qui auront combattu pour la Grece,
n et je décimerai toutes celles qui se seront
a jointes à l’ennemi: loin de rétablir les l
rtemples qu’il a brûlés ou détruits, je
n veux que leurs ruines subsistent , pour
n rappeler seins cesse à nos neveux la fureur

n impie des barbares. a .
.. Une anecdote rapportée par un auteur
reflue contemporain , nous met en état

e inger de l’idée que la plupart des Perses
avoient de leur général. Mardonius soupoit
chez un particulier de Thebes avec cin-

, quante de ses officiers généraux , autant de
Thébains , et T hersandre , un des principaux
citoyens (l’Orchomene. A la fin du repas ,
la confiance se trouvant rétablie entre les
convives des deux nations , un Perse placé
auprès de Thersandre , lui dit : u Cette
a table , garant de notre foi , ces libations
p que nous avons fuites ensemble en l’hon-
n neur des dieux , m’inspirent un secret in-
: térêt pour vous. Il est temps de songer à
n votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui
a se livrent à leurs transports; vous avez
r vu cette armée que nous avons laissé-3
p sur les bords du fleuve 1 hélas l vous n’en.
o verrez. bientôt que les faibles restes. e Il

Sa w
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pleuroit en disant ces mots. Thersandre ,”
surpris , lui demanda s’il avoit communiqué
ses craintes à Mardonius , ou à ceux qu’il
honoroit de sa confiance. n Mon cher hôte,
» répondit l’étranger , l’homme ne peut évi-

n ter sa destinée. Quantité de Perses ont
n prévu comme mm», celle dont ils sont
u menacés; et nous nous laissons tous en-
» semble entraîner par la fatalité. Le plus
n grand malheur des hommes , c’est que les
a) plus sages d’entre aux sont toujours ceux
a) qui ont le moins de crédit. n L’auteur que
j’ai cité , tenoit ce fait de Thersandre lui-

même. IMardonius , voyant que les Grecs s’obs-
tinoient à garder leurs hauteurs , envoya
contre eux toute sa cavalerie , commandée
par Masistius ,- qui jouissoit de la lus haute
faveurauprès de Xerxès, et de la p us grande
considération àl’armée. Les Perses , après
avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté ,l tomberent sur les Mégariens qui
campoient dans un terrain plus uni , et
qui , avec le secours de trois cents Athé-
niens , firent une assez longue résistance.
La mort de Masislius les sauva’d’une dé-
faite entiere, 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 avoient
enlevé à l’ennemi. v



                                                                     

SECOND): tintin; 209Malgré cet avantage , la difficulté de se
curer de l’eau en présence d’un ennemi

qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea
(le changer (le position 5 ils défilaient le
long du mont Cithéron , et en’trereut dans

le pays des Platéens. s
- Les Lacédémoniens s’établirent au rès
d’une source abondante qu’on nomme bar-
gaplzie , et qui devoit suffire aux besoins
de l’armée; les antres alliés furent placés la
galoper: sur des collines qui sont au pied de

monta ne , quelques-uns dans la plaine,
tous en face de l’Aso us.

Pendant cette distribution de postes , il
s’élever une dispute assez vive entre les
Athéniens et les Tégéates , qui prétendoient
également commander l’ai e gauche : les
uns et les autres rapportoient leurs titres et
les exploits de leurs ancêtres : mais Aristide
termina ce différend. n Nous ne sommes pas
n ici , dit-il, pour contester avec nos alliés ,
a) mais pour combattre nos ennemis. Nous

’ D déclarons que ce n’est pas le poste qui
a: donne ou qui ôte la valeur. C’est à vous ,
n Lacédémoniens , que nous nous en rap-
» portons. Quelque rang que vous nous
v assigniez , nous l’éleverons si haut , qu’il
a) deviendra peut-être le plus honorable de
w tous. «Les Lacédémoniens opineront par
acclamation en faveur des Athénisetàs.
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Un danger plus imminent mit la prudence

d’Aristide à une plus rude épreuve : il ap-
prit que quelques officiers de ses troupes ,
appartenans aux premieres familles d’Athe-
nes , méditoient une trahison en faveur des
Perses , et que la conjuration faisoit tous
les jours des progrès. Loin de la rendre
plus redoutable par des recherches qui l’au-
raient instruite de ses forces , il se con.-
tenta de faire arrêter huit des complices.
Les deux plus coupables prirent la fuite. Il
dit aux autres , en leur montrant les enne-
mis : ,7 C’est leur sang qui peut seul expier
» votre faute. a

Mardonius n’eut pas plutôt appris que
les Grecs s’étaient retirés dans letcrritotre
de Platée , que , taisant remonter son ar-
mée le long du fleuve , il la plaça une se-
conde fois en présence de l’ennemi. Elle
étoit composée de trois cents mille hommes
tirés des nations de l’Asie , et d’environ
cinquante mille Béotiens , Thessaliens et
autres Grecs auxiliaires. Celle des confédé-
rés étoit forte d’environ cent dix mille
hommes , dont soixante-neuf mille cinq
cents n’étaient armés qu’à la légere. On y

voyoit dix mille Spartiates et Lacédémo-
niens , huit mille Athéniens , cinq mille
Corinthiens , trois mille Mégariens , et dit;
férens petits corps fournis par plusieurs
autres peuples ou villes de la Grecc. Il en
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menoit tous les jours de nouveaux. Les
Mantinéens et les Eléens n’arrivera-ut qu’a-

près la bataille. .Les armées étoient en présence depuis
I huit jours , lorsqu’un détachement de de

cavalerie persanne , ayant passé l’Asopus
pendant la nuit, s’empara d’un convoi qui
venoit du Péloponese , et qui descendoit du
Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage (I) , et les Grecs ne reçurent

plus de provisions. iI Les deux jours suivans , le camp de ces
derniers fut souvent insulté par la cavalerie
ennemie. Les deux armées n’osoient passer
Je fleuve: (le part et d’autre , le devin , soit
de lui-même , soit par des impressions
étrangeres , promettoit la victoire à son
parti , s’il se tenoit sur la défensive.

Le onzieme jour, Mardonius assembla
son conseil (2l. Artabaze , un des premiers
officiers de l’armée , proposa de se retirer
sans les murs de Thebcs , de ne pas ris-

uer une bataille , mais de corrompre , à
and: 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 étoit composée. D’ailleurs, l’armée

Î!) Le i7 septembre de l’an 11:9 avant J. C...

(a) Le se septcmluc. »



                                                                     

au INTRODUCTION.grecque , qui manquoit de vivres , auroit été
contrainte , dans quelques jours , de se
disperser, ou de combattre dans une plaine;
ce qu’elle avoit évité ’usqu’alors. Mardo-

mus rejeta cette proposttlon avec mépris.
La nuit suivante (1), un cavalier échappé

du camp des Perses , s’étant avancé du côté
des Athéniens , fit annoncer à leur général,
qu’il avoit un secret important à lui révéler;
et dès qu’Aristide fut arrivé , cet inconnu
lui dit : 77 Mardonius fatigue inutilement les
a dieux pour avoir des auspices favorables.
av Leur silence a retardé jusqu’ici le com-
.» bat; mais les devins ne font plus que de
w vains efforts pour le retenir. Il vous atta-
w quera demain à la pointe du jour. J’es-
» pare qu’après votre victoire , vous vous
a? souviendrez que ilai risqué ma vie pour
à? vous garantir d’une surprise : je suis Ale-
» xandre ,roi de Macédoine. « Ayant achevé
ces mots , il reprit à toute bride le chemin
du camp.

Aristide se rendit aussitôt au artier des
Lacédémoniens. On y concerta es mesures
les plus sages pour repousser l’ennemi ; et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osoit
proposer lui-même z c’étoit d’opposer les
Athéniens aux Perses , et les Lacédémoniens
aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là ,

(Il) La nuit du 20 au a! septembre.
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disoit-il , nous aurons les uns et les autres
à combattre des troupes qui ont déja
éprouvé notre valeur. Cette résolution
prise , les Athéniens, des la pointe du jour ,
passerent àl’aîle droite , et les Lacédémo-
niens à la gauche. Mardonius, pénétrant
leurs desseins, fit passer-les Perses à sa
droite , et ne prit le parti de les ramener à
"leur ancien poste , que lorsqu’il vit les en-
nemis rétablir leur premierordre de bataille.

Ce général ne regardoit les mouVemens
des Lacédémoniens , ne comme un aveu
delçur lâcheté. Dans ’ivresse de son or-
gueil, il leur reprochoit leur réputation ,
et leur faisoit des défis insultans. Un hé-
raut envoyé de sa part à Pausanias, lui
proposa de terminer le différend de la Perse
et de la Grece , par un combat entre un
certain nombre de Spartiates et deFersans.
Comme il ne reçut aucune réponse , il fit:

Lmarcher (bute sa cavalerie. Elle inquiéta
l’armée des Grecs pendant tout le reste du
jour , et(parvînt même à combler la fun-I
mine de argaphie.

Privés (le cette unique ressource , les
Grecs résolurent de transporter leur camp
un peu plusloin , et dans une île formée
par deux branches de l’Asopus , dont l’une
s’appelle Péroé; de là ils devoient envoyer
au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes , pour en chasser les Perses
qui interceptoient les courois. a



                                                                     

214 INTRODUCTION.
Le camp fut levé pendant la nuit (I);

avec la confusion qu’on devoit attendre de
tant de nations indépendantes , refroidies

ar leur inaction , alarmées ensuite de leurs
réquentes retraites , ainsi que de la disette

des vivres. Quelques-unes se rendirent dans
l’endroit désigné ; d’autres , égarées par

leurs guides , ou par une terreur panique ,
se réfugierent auprès de la ville de Platée.

Le départ des Lacédémoniens et des
Athéniens fut retardé jusqu’au lever de l’au-

rore. Ces derniers prirent le chemin de la
plaine : les Lacédémoniens , suivis de trois
mille Tégéates , .défilerent au pied du Ci.
théron. Parvenus au temple de Cérès, éloi-
gné de dix stades, tant de leur premiere
position que de la ville de Platée , ils s’arrê-
terent pour attendre un de leurs corps qui
avoit long-temps refusé d’abandonner son
poste; et ce fut [à que les atteignit la ca-
valerie personne , détachée par Mardonius
pour suspendü leur marche. Les voilà l s’é-
crioit alors ce général au milieu de ses of-
ficiers ; » les voilà ces Lacédémoniens in-
» trépides , qui , disoit-on , ne se retirent
,2 jamais en présence de l’ennemi! nation
à) Vlle , qui ne se distingue des autres Grecs
à) que par un excès de lâcheté, et qui va
s bientôt subir la juste peine qu’elle mérite! e

(l) La nuit du a! au sa septembre.
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guerriere des Perses et de ses meilleures
troupes; il asse le fleuve , et s’avance à
grands pas ans la plaine. Les autres peu-In
pies de l’orient le suivent en tumulte , en
poussant des cris ; et dans le même instant
son aile droite , composée des Grecs auxi:
liaires , attaque les Athéniens , et les em-
pêche de donner du secours aux Lacédé-

moniens. rPausanias ayant rangé ses troupes dans
un terrain en pente et inégal , auprès d’un
petit ruisseau et de l’enceinte consacrée à
Cérès , les laissa long-temps exposées aux
traits et aux fleches , sans qu’elles osassent

.se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçoient que des événemens sinistres.

Cette malheureuse superstition fit - périr
quantité de leurs soldats , qui regretterent
moins la vie qu’une mort inutile à la Grece.
A la fin les Tégéates, ne pouvant plus con-
tenir l’ardeur qui les animoit , se mirent en
mouvement , et fiirent bientôt soutenus par
les Spartiates , qui venoient d’obtenir ou de
se ménager des auspices favorables.

A leur approche , les Perses jetent leurs
arcs, serrent leurs rangs , se couvrent de
leurs boucliers , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et re-

oussent la fureur de l’ennemi. En vain
lieurs boucliers , construits d’une matlero
gagne , volent en éclats 5 ils brisent les Ian; l
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ces dont on veut les percer ,tet suppléent
par un courage féroce , au défaut de leur:
armœ. Mardonius, à la tête de mille sol-
dats d’élite , balança long-temps la 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 persanne arrêta pendant quelque
temps le vainqueur , mais ne l’empêche pas
d’arriver au pied du retranchement que les
Perses avoient élevé auprès de l’Asopus , et
qui reçut les débris de leur armée.
A Les Athéniens avoient obtenu le même
succès à l’aile gauche: ils avoient éprouvé
une résistance très-forte de la part des Béo-
lieus , très-foible de. la part des autres 2L
liés de Xerxès , blessés sans doute des hau-
teurs de Mardonius , et de son obstination
à donner la bataille dans un lieu si désa.
vantageux. Les Béotiens , dans leur fuite,
entraînerent toute la droite des Perses.

Aristide , loin de les poursuivre, vint
aussitôt rejoindre les Lacédémoniens , qui,
peu versés encore dans l’art de conduire les
sieges , attaquoient vainement l’enceinœ
où les Perses étoient renfermés. LlarrivC-e
des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les aSSiégés : ils

repoussoient avec fureur tous ceux qui se
présentoient à l’assaut5 mais à lutin , les

Athéniens
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détruit une partie du mur, les Grecs se
précipiterent dans le camp , et les Perses
se laissereut égorger comme des victimes.

Dès le commencement de la bataille ,
Aitabaze , qui avoit à ses ordres un corps
de quarante mille hommes , mais qui (le-
puis long-temps étoit secrètement aigri du
choix que Xerxès avoit fait de Mardonius
pour commander l’armée , s’étoit avancé ,

plutôt pour être spectateur du combat,
que pour en assurer le succès: des qu’il
vit p ier le corps de Mardonius , il enjoi-

nit à ses troupes de le suivre ; il prit , en
uyaut , le chemin de la Phocide , traversa
la mer à Byzance , et se rendit en Asie ,
où ou lui fit eut-être un mérite d’avoir
sauvé une partie de l’armée. Tout le reste ,
à l’exception d’environ trois mille hom-
mes , périt dans le retranchement ou dans
la bataille.

Les nations qui se distinguerent dans cette
journée , fluent d’un côté les Perses et les
Sacés ; de l’autre , les Lacéde’moniens , les
.Athéniens et ceux de T égée. Les vain-
queurs donnerent des éloges à la valeur «le
Mardonius , à celle de l’athéuien Sophanùs,
à celle de quatre Spartiates , à la tête des-
quels on doit placer Aristodême , qui vou-
lut en cette occasion effacer la honte de
n’avoir pas péri au pas des Thermopyles.
Les Lacédémoniens ne remueur; aucun

I;
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honneur à sa cendre z ils disoient que , ré-
solu (le mourir plutôt que de vaincre , il
avoit abandonné son rang pendant le com-
bat , ,et montré un courage de désespoir et:

non de vertu. - rCependant les Lacédémonîens et les
Athéniens aspiroient également au prix

*de la valeur; les premiers , parce qu’ils
avoient battu les meilleures troupes de
VMardonius; les seconds , parce u’ils les
avoient forcées dans leurs retranctiiemens :
les uns et les autres soutenoient leurs pré-
tentions avec une hauteur qui ne leur per-
mettoit plus d’y renoncer. Les esprits s’ai-

r grissoient; les. deux camps retentissoient de
menaces ; et l’on en seroit venu aux mains ,
sans la prudence d’Aristide , qui fit con-
sentir les Athéniens à s’en rapporter au
figement des alliés. Alors Théogiton de

égare proposa aux deux nations rivales
(le renoncer au prix , et de l’adjuger à quel-
que autre peuple. Cléocrite de Corinthe
nomma les Platéens , et tous les suffrages
se réunirent en leur faveur. " i

La terre étoit couverte des riches dé ouil4
les des Perses: l’or et l’argent bril oient
dans leurs tentes. Pausanias fit garder le
butin par les Hilotes: on en réserva la
dixieme partie pour le temple de Delphes ,
une grande partie encore pour des monu-
mens en l’honneur des dleux. Les vain-
gueurs se partagerent le reste , et porterait
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chez eux le premier germe de la corruption.

Tous les genres d’honneur furent accor-
dés à ceux qui étoient morts les armes à la
main. Chaque nation éleva un tombeau à
ses guerriers; et, dans une assemblée des
généraux , Aristide fit passer ce décret:
» Que tous les ans les peuples de la Green
e enverroient des députés à Platée , pour
r y renouveler , par des sacrifices augus-
av tes , la mémoire de ceux qui avoient
a» perdu la vie dans le combat; qËe de
à? cinq ans en cin ans , on y celé remit
» des ’eux solenne’ls , qui seroient nommés
» les fiâtes de la Liberté; et que les Pla-
» téens , n’ayant désormais d’autres soins

» que de faire des vœux pour le salut de
s) la Grece , seroient regardés comme une
» nation inviolable , et consacrée à la di-I
» vinité. s

Onze jours après la bataille (i) , les vain-
queurs marcherent à Thebes , et deman-

erent aux habitaus de leur livrer ceux des
citoyens qui les avoient engagés à se sou-
mettre aux Medes. Sur le refus des Thé-
bains , la ville fut assiégée : elle couroit
risque d’être détruite , si l’un des princi-
paux coupables n’eût été d’avis de se re-

mettre , avec ceux de sa faction , entre les
mains des alliés. Ils se flattoient de pouvoir

(1) Le ne octobre de l’an 479.



                                                                     

me turnonucrrou;racheter leur vie par le sacrifice des sont;
mes qu’ils avoient reçues de Mardonius ;
mais Pausanias , insensible à leurs offres ,
les fit condamner au dernier supplice.

La bataille de Platée fut donnée le 5 du
mois boédromion , dans la seconde année
de la soixante-quinzieme olympiade (x). Le
même jour la flotte des Grecs , commandée
par Leutyrhidas , roi de Lacédémonen et
par Xantippe l’athénieu , remporta une
victoire signalée sur les Perses , auprès du
promontoire de Mycale en Ionie : les peu-

les de ce canton , qui l’avaient appelée à
Peur secours , s’engagerent , après le com-
bat , dans la confédération générale.

Telle fut la lin de la guerre de Xerxès ,
plus connue sous le nom de guerre médique:
elle avoit duré deux ans; et jamais peut-
être , dans un si court intervalle de temps,
il ne s’est passé de si grandes choses ; iamais
aussi de tels événemens n’ont opéré de
si rapides révolutions dans les idées , dans
les intérêts et dans les gouvememens des
peuples. Ils produisirent sur les Lace’dé-
moulons et sur les Athéniens des effets dif-
férens , suivant la diversité de leurs carac-
teres et de leurs institutions. Les premiers
ne chercherent qu’à se reposer de leurs suc-
cès , et laisserent à peine échapper quel-

X

(n) Le au septembre de l’au 479 avant J. G,



                                                                     

SECONDE ria-na. and
ânes traits de jalousie contre les Athéniens.

es derniers se livrerent tout-à-coup à l’am-
bition la lus effrénée , et se proposerent
à-la-fois e dépouiller les Lacédémoniens
de la prééminence qu’ils avoient dans la
Grece , et de protéger contre les Perses
les Ioniens qui venoient de recouvrer leur,
liberté.

Les peuples respiroient enfin r les Athé-
niens se rétablissaient au milieu des débris
de leur ville infortunée; ils en relevoient
les murailles , malgré les plaintes des al-
liés qui commençoient à redouter la gloiro
de ce peuple , malgré les représentations
des Lacédémonieus , dont l’avis étoit du
démanteler les places de la Grece situées
hors du PélOponese, afin que , dans une
nouvelle invasion , elles ne servissent pas
de retraite aux Perses. Thémistocle avoit:
Su détourner adroitement l’orage qui , dans
cette occasion , menaçoit les Athéniens.
Il les avoit de plus engagés à former au
Pirée un port entouré d’une enceinte re-
doutable , à construire tous les ans un cer-
tain nombre de galeres , à promettre des
immunités aux étrangers , et surtout aux
ouvriers qui viendroient s’établir dans leur

ville. "Dans le même temps , les alliés se pré-’
paroient à délivrer les villes grecques où
es Perses avoient laissé des garnisons. Une

flotte nombreuse , son: les «du? de P3111

L..



                                                                     

t

32.2 INTRODUCTION.
sanies et d’Aristide , obligea l’ennemi d’au;
bandonner l’île de Chypre , et la ville de
Byzance située sur l’Hellespont. Ces succès
acheverent de perdre Pausanias , désormais
incapable de soutenir le poids de sa gloire.

Ce n’étoit plus ce Spartiate rigide , qui,
dans les champs de Platée , insultoit au

v faste et à la servitude des Medes; démit
un satrape entièrement subjugué par les
mœurs des peuples vaincus , et sans cesse
tuteuré de satellites étrangers qui le ren-
doient inaccessible. Les alliés , qui n’en
obtenoient que des réponses dures et hu-
miliantes , que des ordres impérieux et
sanguinaires , se révolterent enfin contre
une tyrannie devenue encore plus odieuse
par la conduite d’Aristide. Ce dernier em-
ployoit , pour se concilier les esprits , les
armes les plus fortes; la douceur et la jus--
tice. Aussi vit-on les peuples confédérés"

roposer aux Athéniens de combattre sous

surs ordres. .Les Lacédémoniens , instruits de cette
défection , rappelerent aussitôt Pausanias ,
accusé de vexations envers les alliés , soup-
çonné d’intelligencelavec les PerSes. On
eut alors des preuves de ses vexations , et
on lui ôta le commandement de l’armée 5
on en eut, quelque temps après , de sa
trahison , et on lui ôta la Vie. Quelque écla-
tante ne fut cette punition , el e ne ramena
point es alliés: ils refuserait: d’obéir au



                                                                     

secouas puera. 225spartiate Dorcis , qui remplaca Pausanias ;
et ce général s’étant retiré , les Lacédé-

moniens délibérerent sur le parti qu’ils de-
voient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander les
armées combinées des Grecs , étoit fondé
sur les titres les plus respectables. Tous les
peuples de la Grece , sans en excepter les
Athéniens, l’avaient reconnu jusqu’alors.
Sparte en avoit fait usage , non pour aug-
menter ses domaines , mais pour détruire

artout la tyrannie. La sagesse de ses lois
a rendoit souvent l’arbitre des peuples de

la Grece , et l’équité de ses décismns en
avoit rangé plusieurs au nombre de ses al. i

* liés. Et el moment encore choisissoit-on
pour la dépouiller de sa prérogative l celui
ou , sous la conduite (le ses généraux , les
Grecs avoient remporté les plus brillantes
nouures.

Ces raisons discutées parmi les Spartia-
tes , les remplissoient d’indignation et de
fureur. On menaçoit les alliés ; on méditoit
une invasion dans l’Attique , lorsqu’un sé-
nateur , nommé Hétæmaridas , osa repré-
senter aux guerriers dont il étoit entouré ,
que leurs généraux , après les plus glorieux
succès, ne rap ortoient dans leur patrie
que des germes e corruption ; que l’exem-
ple de Pausanias devoit les faire trembler
sur le choix de ses successeurs , et quid
«son avantageux. à la république de céder
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224 INTRODUCTION. zaux Athéniens l’empire de la mer, et l
soin de continuer la guerre contre les Perses.
v Ce discours surprit et calma soudain les

esprits. On vit la nation la plus valeureuse
de l’univers préférer ses vertus à sa ven-
geance , et déposer sa jalousie à la voix de
la raison. Le génie de Lycurgue dominoit
encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens , qui, loin de s’attendre
à ce sacrifice , s’étoient préparés à l’obtenir

par la voie des armes , admirerent une mo-
dération qu’ils étoient incapables d’imiter ;
et tandis qu’une nation rivale se dépouilloit
d’une partie de sa i puissance , ils n’en
étoient queplus empressés à se faire assurer
par les alliés , le droit honorable de com-
mander les armées navales de la Grecs.

Ce nouveau système de confédération de-
VOit être justifié par de nouvelles entrepri-
ses , et fit éclore de nouveaux projets. On
commença par régler les contributions né-
cessaires pour continuer la guerre contre
les Perses. Toutes les nations mirent leurs
intérêts entre les mains d’Aristide : il par-
courut le continent et les îles,’ s’instruisit
du produit des terres , et fit voir dans ses
opérations tant d’intelligence et d’é uité ,

que les contribuables même le regarderait
comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles turent;
terminées , on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémouiens ne participeieut
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point à cette délibération: ils ne respi-
roient alors que la paix; les Athéniens ,

e la guerre. Cette opposition de vues
avoit éclaté plus d’une fois. A res la ba-,
taille de Mycale , ceux du Péloponese ,
ayant les Lacédémoniens à leur tête , vou-
loient transporter les euples de [Ionie
dans le continent de la 81’808 , et leur don-
ner les places maritimes ne possédoient
les nations qui s’étaient alliées aux Perses-
Par ces transmigrations , la Grece eût été
délivrée du soin de protéger les Ioniens ,
et l’on éloignoit une rupture certaine entre
l’Asie et l’Europe. Mais les Athéniens reje-

terent cet avis , sous prétexte que le sort
de leurs colonies ne devoit pas dépendre.
des alliés. Il falloit du moins imprimer une
sorte de flétrissure sur les peuples grecs
æi avoient joint leurs troupes à celles de

erxès , ou qui étoient restés dans l’inac-
tion. Les Lacédémoniens proposeront de
les exclure de l’assemblée des Amphic-
tyons : mais Thémistocle, qui vouloit mé-
nager à sa patrie l’alliance des Argiens , des
Tliébains et des Thessaliens , représenta

n’en écartant de cette assemblée les na-
tions cou ables ,.deux ou trois villes puis-
santes y isposeroient à leur gré de tous les
suffrages ; il fit tomber la proposition des
Lacédémoniens , et s’attire leur haine.

Il avoit mérité celle des alliés , par le; I
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exactions et les violences u’il exerçoit dans
les îles de la mer Égée. ne foule de par-
ticuliers se plaignoient de ses injustices ;
d’autres , des richesses qu’il avoit acquises 5
tous , du desir extrême ’il avoit de domi-
ner. L’envie, qui recuei loit les moindres ’
de ses actions et de ses paroles , goûtoit le
cruel plaisir de répandre des nuages sur sa
gloire. Luiumême la voyoit se flétrir de
jour en jour 5 et pour en soutenir l’éclat , il
s’abaissoit à fatiguer le peuple du récit de
ses ex loits , sans s’appercevoir qu’il est
aussi angereux u’inutile de rappeler des
services oubliés. â fit Construire auprès de
sa maison un temple consacré A DIANE au-
TEUR DES nous CONSEILS. Cette inscription ,
monument de ceux qu’il avoit donnés aux
Athéniens pendant la guerre médique , pa-
rut un reproche ,v et par conséquent un ou-
trage fait à la nation. Ses ennemis prévalu-
rent : il fut banni (l) , et se retira dans le
Péloponese; mais bientôt accusé d’entrete-
nir une correspondance criminelle avec Ar-
taxerxès , successeur de Xerxès , il fut

oursuivi de ville en ville , et contraint de
sa réfugier chez les Perses. Ils honorerent:
dans leur vainqueur suppliant , des talens
qui les avoient humiliés , mais qui n’étaient

(I) Yen l’an 47; un: J. Ce



                                                                     

h SECONDE 9131:2; M7plus à craindre. Il mourut plusieurs année!
après (l).

Les Athéniens s’apperçurent à peine de
cette perte; ils possédoient Aristide , et
Cimon , fils de Miltiade. Cimon réunissoit
à la valeur de son pere la prudence de Thé.
mistocle , et presque toutes les vertus d’At
ristîde , dont il avoit étudié les exemples et
écouté les leçons. On lui Confia le com’s
mandement de la flotte grecque : il fit voile
Vers la Thrace , s’empara d’une ville où
les Perses avoient une garnison , détruisît
les pirates qui infestoient les mers voisines ,
et porta la terreur dans quelques îles qui
s’étoient séparées de la ligue.

Bientôt il sort du Pirée avec deux cents
galeres , auxquelles les alliés en joignent
cent autres: il obliae par sa présence ou
par ses armes , les VllleS de Carie et de Ly-
cie à se déclarer contre les Perses; et, ayant
rencontré à la hauteur de l’île de Chypre
la flotte de ces derniers , composée de deux
cents vaisseaux , il en coule à, fond une

artie , et s’empare du reste: le soir même
Il arrive sur les côtes de Pamphilie , où les
Perses avoient rassemblé une forte armée g
il débarque ses troupes , attaque Fennemi,
le disperse , et revient avec un nombre pro-
digieux de prisonniers, et quantité de riq

(1) Vers l’an 449 avant J. C.
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ches dépouilles destinées à l’embellissemenl
d’Athenes.

La’mnquète de la presqu’île de Thrace

suivit de près cette double victoire ; et
d’autres awnitges remportés pendant plu-
sieurs années accrurent successivement la
gloire des Athéniens , et la confiance qu’ils

avoient en leurs forces. ’Celles de leurs alliés s’afïoiblissoient dans

1a même proportion. Epuisés par une guerre
qui, de jour en jour , leur devenoit plus
étrangere , la plupart refusoient d’envoyer
leur contingent de troupes et de vaisseaux.
Les Athéniens employerent d’abord , pour
les y contraindre , les menaces et la vio-
lence: mais Cimon , par des vues plus pro-
fondes, leur proposa de garder leurs sol-
dats et leurs matelots , d’augmenter leurs
contributions en argent , et d’envoyer leurs
galeres qu’il feroit monter par des Athée
îliens. ar cette politique adroite , il les
priva de leur manne ; et les ayant plongés
dans un funeste repos , il donna tant (le su-
périorité à sa. patrie , u’elle cessa d’avoir
des égards peuhles alliés. Aristide et Ci-
mon en retinrent’ uelques-juns par des at-
tentions suivies. At eues , par ses hauteurs ,
força les autres à se séparer de son alliance ,
et les punit de leur défection en les asser-
tassant.

.C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de
yroa et de Nuos , et que l’île de Thasos,

’ ’ Â après



                                                                     

inconvenant-rie; 229après un 1&5 siege , fut obligée d’abattre
les murs de sa capitale , et de livrer aux
vainqueurs ses vaisseaux , ses mines d’or ,
et le pays qu’elle possédoit dans le conti-

nant.
Ces infractions étoient manifestement

contraires au traité qu’Aristide avoit fait
avec les alliés , et dont les plus horribles
sermens devoient garantir l’exécution; mais
Aristide lui-même exhorta les Athéniens à
détourner sur lui les peines que méritoit
leur parjure. Il semble que l’ambition com-

.mençoit à corrompre la vertu même.
v Athenes étoit alors dans un état de guerre
continuel; et cette guerre avoit deux ob-
jets : l’un , qu’on publioit à haute voix ,
censistoit à maintenir la liberté des villes
de l’Ionie; l’autre , qu’on craignoit d’a-

vouer , consistoit à la ravir aux peuples de
la Grecs.

Les Lacédémoniens , réveillés enfin par
les plaintes des alliés , avoient résolu , pen-
dant le siege de Thasos , de faire une die
version dans l’Attique; mais dans le mo-
ment de l’exécution , d’affreux tremble-
mens de terre détruisent Sparte , et font

’rir sous ses ruines un nombre considé-
rable d’habitans. Les esclaves se révoltent g
quelques villes de la Laconie suivent leur
exempled, et 1les lîacédémoniâans sont COI;-

’nts ’im orer e secours. ce peupe57” x. ’P v *



                                                                     

33:; tenonnerion-ont ils- vouloient arrêter les progrès (i).
Uln ses orateurs lui conseilloit de laisser

érir la seule puissance qu’il eût à redou-
ter dans la Grece g mais Cimon , convaincu
que la rivalité (le Sparte étoit plus aveinte-n.
geuse aux Amadeus que leurs conquêtes
même , sut leur inspirer (les seilmnens
plus généreux. Ils joignirent , à diverses
reprises , leurs troupes à celles des Lace-e
. émaniens 5 et ce service important qui.
devoit unir les deux nations , lit naître en-
tre elles une haine qui produisit des guerres
funestes. Les Lacédémoniens crurent s’ap:
perco-voir que les généraux d’Athenes en-
treteuoicut des intelligences avec les revola
tés z ils les prierent de sa retirer sons. des
prétextes plausibles; mais les Athénieus ,-
irrités d’un pareil soupçon , rompirent le
traité qui les lioit aux Lacedémwniens de-
puis lc’ commencement de la guerre Ml!
que , et se lamèrent d’en conclure un autre
avec ceux d’Argos , depuis longtemps en-
nemis des Larédémouiens.

Sur ces entlelaites lnarus , fils de Psam-
métique , ayant fait soulever l’ligypte con-t
tre Art acmés , roi de Perse , sollicita la
protection des Athéuieus (2). Le desir-d’all

- (x) Vers l’an avant J. C, -
r 42) Vers l’amie avant .1. C. .
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Wh les Perses , et de se ménager l’ar-
liance des Égyptiens , détermina le répul
Nique encore plus que les offres dîneras.
Cimon conduisit en Egyp’te la nous des au
liés, cdmpo’sée de deux cents vaisseaux t
elle remonta le Nil, et se feignit à celle
des Égyptiens , qui délirent les Perses , et
s’emparerent de Memphis , à l’exception
d’un qüartier (le la ville où fêtoient rém-
giés les débris de l’armée persanne. La
révolte des Egy tiens ne fut étouffée que
six ans aires: a valeur seule des Athé-
niens et es autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille, ils
se défendirent pendant seine mois dans une
île formée par deux bras du Nil, et la plu-

t part périrent les armes à la main. Il faut
observer qu’Artaxerxès , pour obliger les
troupes à uitter lŒgypte , avoit vaine;
ment tenté ’engager, à force de présehs’,
les Lacédémoniens à faire une irruption

dans l’Attique. . ’
Tandis que les Athéniens combattoient

au loin our donner un roi à l’hlgypte , ils
attaquoient’en Enrôpe ceux de Corinthe
et d’Epidaure; ils triomphoient des Béa;
tiens et des Sicyoniens ; ils dispersoient la
flotte du Péloponese , forçoient les habi-
tans d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à
payer un tribut , à démolir leurs murailles;
il: envoyoient des troupes en Thessalie
pour rétablir Oreste sur En?!» de se;

2
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peres ; ils remuoient sans cesse lÎIsnpeuples
de la Grece par des intrigues se es , ou
par des entreprises audacieuses , donnant
des seèours aux uns , forçant les autres à
leur en fournir , réunissant à leur domaine
les pays qui étoient àileur bienséance , for-
mant des établissemens dans les pays où
le commerce les attiroit , toujours les ar-
mes à la main, toujours entraînésà de
nouvelles expéditions , par une succession
rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de
dix mille hommes , alloient au loin culti-
ver les terres des vaincus : elles auroient ,
ainsi que la multiplicité des guerres , dé-
peuplé l’Atti ne. Mais les étrangers labor-
doiçnt en fou e dans ce petit pays , attirés
par le décret deIThémistocle qui leur ac-
cordoit un asyle , et encore lus par le desir
de. partager la gloire et le finit de tant de

conquêtes. .Des généraux habiles et entreprenans
ne secondoient que trop l’ambition effrénée
de la république. Tels étoient Myronidès ,
qui, dans une seule campagne , s’empara
de la Phocide et de presque toute la Béo-
tie ; Tolmidès , qui , vers le même temps,
ravagea les côtes du Péloponese ; Périclès ,
qui commençoit à jeter es fondemens de
sa gloire, et profitoit des fréquentes abc
sauces de Cimon pour se rendre maître de
l’esprit du peuple. ’

l



                                                                     

secouez panne. 255Les Athéniens ne faisoient pas alors di-
rectement la guerre à Lacédémone 5 mais
ils exerçoient fréquemment des hostilités
contre elle et contre ses alliés. Un jour ils
voulurent, de concert avec les Argiens,
s’opposer au retour d’un corps de troupes
lacédémoniennes , ne des intérêts particu-
liers avoient attiré u Péloponese en Béctie.
La bataille se donna auprès de la ville de
Tanagra (r). Les Athéniens furent battus 3
les Lacédémoniens continuerent tranquille-
ment leur marche. Les premiers craigni-
rent alors une rupture ouverte. Dans ces
occasions , la république rougissoit de ses
injustices, et ceux un la gouvernoient dé-
posoient leur rivalité. Tous les yeux se
tournerent vers Cimon , qu’ils avoient exilé
quel ues années auparavant. Périclès , qui
l’avait fait bannir , se chargea de proposer
le décret ui ordonnoit son rappel.

Ce grand homme ,v honoré de l’estime des
Spartiates , et assuré de la confiance des
Athéniens , employa tous ses soins pour les
ramener à des vues pacifiques , et les eu-
gagea du moins à signer une treve de cinq
ans (2). Mais , comme les Athéniens ne

uvoient plus supporter le repos, il se
ta de les mener en Chypre; il y rem-

. (I) Vers l’an 456 avant J. C.
(a) L’an 450 "au: Le.

1 V5
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porta de si grands avantages sur les Perses;
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la
paix en suppliant (r). Les couditions en fu-
rent humiliantes pour le grand roi: luia
même n’en eût pas dicté d’autres à une
peuplade de brigands qui auroitiinfesté les
frontieres de son royaume. il reconnut l’in-
dépeud’mce des villes grecques de l’ionie z

on stipula que ses vaisseaux de guerre ne
pourroient entrer dans les mers de la Grece,
’ni ses troupes de terre appronher des côtes;
qu’à une distanCe de trois jours de marche.
Les Athëniens , de leur côté -, jurerent de
respecter les états d’Artaxorxèsu

Telles furent les lois qu’une ville devla
Greca imposoit au plus grandi empire du
monde. Trente ans auparavant , la réso-
lution qu’elle prit de résister à cette puis-
sance fut regardée commeîun coup de dé-
sespoir, et le succès 00mme un prodige;
Cimon ne jouît pas long-temps de sa gloire:
il finit ses jours en Chypre. Sa mort fut le
terme des proSpérités des’Atliéniens : elle

le seroit de cette partie de leur histoire ,
si je n’avais à recueillir quelques traits qui
servent à caractériser le srecle ou il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la
Grece , deux sortes de craintes engagerent
les Atlréniens à leur opposer une vigou-

(I)L’an avant J. Cri Ü l9



                                                                     

encouru: marna sa;rèuse résistance 5 la crainte de l’esclavage ,
ni , dans une nation libre , a toujours pro-
uit plus de vertus que iles principes dé

l’institution , et la crainte de l’n .inion pu-
blique; qui I, chez toutes les natrons , sup-
plée souvent aux vertus. Lia prèhiiere agis;
soit d’autantl’plus sur les Athé’niens , qu’ils

commençoth à jouir de cette liberté qui
leur avoit coûté deux ’siedles de dissen-
fioris t ils devoient la seconde à leur édu-
cation et à une longue habitude. Il régnoit
alors dans les ames cette pudeur qui rougit
de la licence I, ainsi que de la lâcheté 5 qui
fait que chaque citoyen se renferme dans
les burnes de son état ’ou de ses talais;
qui Fait aussi que la loi dévient un frein
pour l’homme puissant; la pratique des

evoirs , une ressource pour l’lr’Omme ibi-
bie ; et l’estime de ses semblables , un be-
doin peur tous.
I On fuyoit les emplois , parce qu’on en

étoit digne; on n’osoit aspirer aux distinc-
tions , parce que, la considération publi2

e s’ufliSOit pour payer les services rendus
à l’état. Jamais on n’a fait de si grandes
dîmes que dans ce siecle; jamais on n’a
été plus éloigné de penser que la gloire
dût en rejaillir sur quelques citoyens. 011
éleva des statues En l’honneur de 801011;
d’Harmodius et d’Ari’stogiten; mais ce ne
fiat qu’après leur mort. Aristide et ’IÎlré«
nfisëtdcle SQBWM’It la république , qui ne
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leur décerna pas même une couronne de
laurier, Miltiade , après la bataille de Ma-
rethon , sollicita cet honneur dans l’as-
semblée du euple; un homme se leva ,
et lui dit: a) iltiade , quand vous repous-
s serez tout seul les barbares , vous aurez
a; tout seul une couronne. «Peu de temps
après , des troupes athéniennes, sous la
conduite de Cimon , remporteront de
grands avantages dans la Thrace; à leur
retour , elles demanderent une récompense :
dans les inscriptions qui furent gravées ,
on fit l’éloge des troupes , et l’on ne cita
personne en particulier.

Comme chaque citoyen pouvoit être utile,
et n’étoit pas à chaque instant humilié par
des préférences injustes , ils savoient tous
qu’ils pourroient acquérir une considération
personnelle; et comme les mœurs émient
simples et pures, ils avoient en général
Cette indépendance et cette dignité qu’on

, ne perd que par la multiplicité des besoins
«et des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce
siecle , l’hommage éclatant que les Athé-
niens’ rendirent à la probité d’Aristide z ce
fut à la représentation d’une iece d’Es-
chyle. L’acteur ayant dit qu’ mphiaraüa
étoit moins jaloux de paraître homme de
bien , que de l’être en effet, tous les yeux
fie tournerent rapidement vers Aristide. Une

p mon sonompne pourrait faire un ph



                                                                     

secoue: nantit. 257teille up lication; mais les Athéniens eu-
rent toulours plus de déférence pour les
avis d’Aristide que pour ceux de Thémis-
tocle 5 et c’est ce qu’on ne verroit pas dansw
une nation corrompue.

Après leurs succès contre les Perses,
l’orgueil que donne la victoire se joignit
dans leurs cœurs , aux vertus qui l’avaient:
procurée 5 et cet orgueil étoit d’autant plus
égitime , que jamais on ne combattit pour

une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse

parvient tout-à-coup à une certaine éléva-
tion , il arrive de deux choses l’une: ou
que, pour. conserver sa constitution , elle
renonce à toute idée d’agrandissement; et
alors elle jouit en paix de sa propre estime ,
et du respect des autres peuples; c’est ce
qui arriva aux Lacédémoniens : ou qu’elle
veut, à quelque prix que ce soit , accroître
sa puissance ; et alors elle devient injuste
et oppressive; c’est ce qu’éprouverent les

Athéniens. rThémistocle les égara dans la route où
il les conduisit. Les autres chefs , loin de
modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses ,
Miltiade proposa de les combattre en rase
campa e. Ce rojet étoit digne du vain.

ueur e Marat n. Celui de Thémistocle
et plus hardi peut-être: il osmconseiller



                                                                     

258 INTRODUCTlON; Qaux Athéni’eus de «confier leur destinée au
haèard d’une bataille navale. De puissantes
raisons s’élevoient contre ce plan de dé-
fianse. Les Athéniens savoient à peine alors
gouverner leurs foibles nafires : ils n’étoient
point exercés aux combats de mer. On ne
pèouvoit pas prévoir que Xerxès attaqueroit

s Grecs dans un détroit. Enfin , Thémis-r
tacle devoit-il se flatter, comme il l’assug
roit , qu’à tout événement il s’ouvriroit un

passage à travers la flotte ennemie, et trans-
porteroit le peuple d’Atbenes dans un pays
éloigné l Quoi qu’il en soit , le succès justifia

ses vues. II Mais si l’établissement de la marine fin:
le salut d’Atllenes , elle devint bientôt l’insâ

hument de son ambition et de sa perte:
Thémistocle , qui vouloit rendre sa nation
la plus puissante de la Grade 5 pour en être
le premier citoyen , fit creuser un nouveau
port , renstruire Un plus grand nombre de
galeres , descendre surses flottes les sol-
dats , les ouvriers , les laboureurs , et cette
multitude d’étrangers qu’il avoit attirés de
tous côtés. Après avoir conseillé d’épargner
les peuples du continent -, qui s’étoi’ent unis
à Xerxès , il attaqua sans ménagement les
îles qui avoient été forcées de céder aux

Perses: il ravissoit leurs trésors; et, de
retour dans sa patrie, il en achetoit des
germens qu’il retenoit et révoltoit par son t

ste. Cimon et les autres généraux , carié



                                                                     

secouru: "une. "259dus , par la même voie; étalerent une ma-’
gnificeuce inconnue jusqu’alors ; ils n’a-r
voient plus d’autre objet , à l’exemple de
Thémistocle , que de concourir à l’ngran.
dissement de la république. Cette idée do-
minoit dans tous les esprits.

Le peuple , énorgueilli de voir ses gé-
néraux mettre à ses pieds les dépouilles et
les soumissions volontaires ou forcées des
villes réunies à son domaine , se répandoit
avec impétuosité sur toutes les mers , et.
paraissoit sur tous les rivages; il multi-
pllioit des conquêtes ui altéroient insensi-

ernent le camoufle de la valeur nationale.
En effet , ces braves soldats , qui avoient
affronté la mort dans les champs de Ma-
rathon et de Platée , servilement employés
aux opérations de la manœuvre , ne s’exero
gainent , le plus souvent , qu’à tenter des
(hermines avec précaution , qu’à surprendre
(b3 villes sans défense , qu’à ravager des
terres abandonnées; espace de guerre qui
apprend à calculer ses forces , à n’appi o-l
Cher (le l’ennemi qu’en trmnblan , à preu-
(ire la fuite sans en rougir.

Les mœurs reçurent, l’atteinte funeste,
que le commerce des étrangers , la rivalité
(le puissance ou de cri: l’esprit (les
conquêtes et l’espoir du gaur, portent à un

uvemcment fondé sur la vertu. Cette
cule de citoyens obscurs qui servoient sur

h; flottps , et auxquels la. inpnblique rie-7:
s



                                                                     

240 inrnooucrxon.voit des égards , puisqu’elle leur devoit sa"
gloire , contracterent dans leurs courses les
vices des pirates; et , devenant tous les
jours plus entreprenans , ils domineront
dans la place publique , et firent passer
l’autorité entre les mains du peuple: ce
qui arrive presque toujours dans un état
où la marine est florissante. Deux ou trois
traits montrent avec quelle rapidité les
principes de droiture et d’équité s’aflbibli-
l’ont dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle
annonça publiquement qu’il avoit formé un
projet important, et dont «le succès ne pou-
voit être assuré que par le secrets le plus
impénétrable. Le peuple répondit; w Qu’A-

w ristide en soit le dépositaire ; nous nous
u en rapportons à lui. a Thémistocle tira
ce dernier à l’écart , et lui dit z » La flotte

de nos alliés séjourne sans défiance dans

le port de Pagasse , je propose de la
brûler , et nous sommes les maîtres de
la Grece. a: - a). Athéniens , dit alors
Aristide , rien de si utile que le projet

a) de Thémistocle; mais rien de si injuste.«
Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une
voix l’assemblée.

Quelques années après , les Semiens pro--
poseront aux Athéniens de violer un. ar-
ticle du traité qu’on avoit fait avec les al-
liés. Le peu le demande l’avis d’Aristide.
bCelui des ions est injuste , répondis-L

il a

VV&33



                                                                     

l encornai: l’An’rlE. 24!
9 il, mais il est utile. e Le peuple ap-r
prouva le projet des Samiens.
’ Enfin , après un court intervalle de

temps , et sous Périclès , les Athéniens ,
dans plus d’une ocCasion , eurent l’inso-
lence d’avouer qu’ils ne connoissoient plus
d’autre droit des gens que la force.

SECTION TROISIÈME.
Siecle de Périclès. (l)

Périclès s’apperçut de bonne heure que
sa naissance et ses richesses lui donnoient
des droits , et le rendoient suspect. Un aun
tre motif augmentoit ses alarmes. Des’
vieillards qui avoient connu Pisistrate ,
croyoient le trouver dans le jeune Péri-
clés 5 c’étoient , avec les. mêmes traits , le

,même son de voix et le même talent de la
parole. Il falloit se faire pardonner cette
ressemblance , et les avantages dont elle
étoit accompagnée. Périclès consacra ses
premieres années à l’étude de la philoso-
phie , sans se mêler des affaires publiques ,
et ne paraissoit ambitionner d’autre dis-
tinction que celle de la valeur.

Après la mort d’Aristide et l’exil de
Thémistocle , Cimon prit les rênes du gou-

(x) Depuis l’an 444v jusqu’à l’an 404 "un L ce. ’

n 25



                                                                     

3-42 tatillonneriez.vernement ; mais souvent occupé d’exnéq.
ditions lointaines , il laissoit la confiaan
des Athéniens flotter entre plusieurs coul-
currens incapables de la fixer. On vit alors-

ériclès se retirer de la société , renoncer
qux plaisirs , attirer l’attention de la multi-
tuxle’ par une démarche lente , un maintien.
décent, un extérieur modeste et des mœurs
irréprochables. Il parut enfin à la tribun; ,
et ses premiers essais étonnerent les Athé-
niens. Il devoit à la nature , d’être le plus
éloquent des hommes à et au travail, d’être
le premierdes orateurs de la Créée.

Les maîtres célébras qui avoient élevé-
son enfance , continuant à l’éclairer de leurs
qonseils , remontoient avec lui aux princi-
pes de la morale et de la politique: son

’-nie s’approprioit leurs connaissances ; et.
f là, cette profondeur , cette plénitude de i

lumieres , cette force de style qu’il savoit
adoucir au besoin , ces graces qu’il ne né-
gligeoit point, qu’il n’affecte jamais; tant
d’autres qualités qui le mirent en état dei
persuader ceux qu’il ne pouvoit convain-
cre , et d’entraîner ceux même qu’il ne
pouvoit ni convaincre ni persuader.

On trouvoit dans ses (lisrours une ma-
jesté imposante , sous laquelle les esprits
restoient accablés; c’étoit le fruit de ses
conversations avec le philosophe Anaxa-
âore , qui , en lui développant le principe

esêtres et les phénçmçues de la nature,
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Mit atoll- agrandi son ame naturelle:
ment élevée.’ ’On n’était’pas moins frappé de la (lek-l

avec laquelle il pressoit ses adver-
saires , et se déroboit à leurs poursuit’esf
il la devoit au philosophe Zénon d’Elée;
qui l’atrolt plus d’une fois cenduit dans le!
détours d’une dialectique captiëüse , poli»!i

lui eh découvrir les issues secretes. Aussi;
l’un des plus grands antagonistes de Péri-
clès; disoit souvent: 5) Quand je l’ai ter-3
i7 rassé , et quelj’e le tiens sons moi , i!
9 feuil! qu’il n’est point vaincu , et le per-

I soude à tout le monde. à I
Périclès connoissoit trop bien 3a nation ;

- pour ne pas fonder ses espérances sur Id
talent de a parole , et l’excellence de ce ta-’
lent , pour n’être pas il premier à le respecJ
film Arum que de paraître en public; il s’aVerà
tissoit en secret qü’il alloit parler à des hum;
m’es libres , à des Grecs , à des Athéniens:
l Ce miam il s’éloignoit le plus qu’il pou:
toit e la tribune , parce ’ ne , toujours and
de!!! à suivre avec lenteur e projet (le son
élévation; il craignoit d’effacer par de hou-L
fléaux succès l’impression des premiers , et
de porter trop tût l’admiration du peuple il
ce point d’où eue ne peut que descendre;
en jugea qu’un orateur qui dédaignoit les
applaudis’stamens dont il étoit assuré , mé-

ritoit la confiance qu’il ne cherËlmt pas à

. a



                                                                     

244 tarzan-varron;et que les affaires dont il faisoit le rapport;
devoient être bien importantes , puisqu’elles I
le forçoient à rompre le silence.

On conçut une haute idée du pouvoir
qu’il avoit sur son ame , lorsqu’un jour que
l’assemblée se prolongea jusqu’à la nuit , on

vit un simple particulier ne cesser de l’in-
terrompre et de l’outrager , le suivre avec
des injures jusques dans sa maison , et Péri.
clés ordonner froidement à un de ses es-
claves de prendre un flambeau , et de con-
duire cet homme chez lui.

uand on vit enfin que partout il mon-
troit non-seulement le talent , mais encore
la vertu propre à la circonstance ; dans son
intérieur, la modestie et la frugalité des
temps anciens ; dans les emplois de lladmi-
nistration , un désinæressement et une pro»
bite inaltérables; dans le commandement -
des armées , l’attention à ne rien donner
au hasard , et à risquer plutôt sa réputation
que le salut de l’état ; on pensa qu’une
aine qui savoit mépriser les louanges et .
l’insulte , les richesses , les superfluités et
la gloire elle-même, devoit avoir pour le
bien public cette chaleur dévorante
étouffe les autres passions , ou qui du moins
les réunit dans un sentiment unique. -

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Pé-
riclès, et il sut l’entretenir pendant près
de quarante ans , dans une nation éclairée ,



                                                                     

secours lue-riz; M5de son autorité , et qui se lassoit
aussi facilement de son admiration que de
son obéissance. ,
v Il partagea d’abord sa faveur avant que

de l’obtenir toute entiere. Cimon étoit à la
tête des nobles et des riches; Périclès se
déclara pour la multitude u’il mé risoit ,
et qui lui donna un parti consi érable.
Cimon , par des voies légitimes , avoit ac-
quis dans ses expéditions une fortune im-
mense; il remployoit à décorer la ville , et
à soulager les malheureux. Périclès , par la
bue de son ascendant , disposa du trésor
public des Athénieus et de celui des alliés ,
remplit Athenes des chefs-d’œuvres de l’art,
assigna des pensions aux citoyens pauvres ,
leur distribua une partie des terres con-
fises , multiplia les fêtes , accorda un

it de présence aux juges , à ceux qui
assisteroient aux spectacles et à l’assemblée
générale. Le peuple , ne voyant que la
main qui donnoit , fermoit les yeux sur la
source ou elle puisoit. Il s’unissoit de plus
en plus avec Périclès , qui, ur Se l’atta-
cher plus fortement encore , e rendit com-
plice f(le ses iniustiœs ,det se servit de lui

ur ra rces s cou l au-:iimtent Iliamcrédit âme nianilgîtaqlii. Il t.
bannir Cimon , faussement accusé d’entre-
tenir des liaisons suspectes avec les Lacé-
démoniens 5 et sous de frivoles prétextes ,
détruisit l’autorité de l’Aréopagekqân s’op-A
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posoit avec vigueur à la licence des mœnü
et des innovations.

Après la mort de Cimon, Thucydide:
son beauatiere , tâcha de ranimer le parti
chancelant Ides principaux cito iens. Il une
voit pas les talens militaires è Périblès;
mais , aussi habile qui: lui à manier les es-

rits, il. maintint pendant quelque temps
’équilibre , et finit par éprouver les rigueurs

de l’ostracisine ou de l’exil.

’ Dès ce intiment , Périclès changea de
système: il avoit sabin é le parti des ri-
cires en flattant la multitude; il subjugua
la mùltitdde en réprimant ses caprices,
tantôt par une opposition invincible , tan-’
tôt par la sagesse de ses conseils , ou par
les charmes de son éloquence: Tout s’o-
péroit par ses volontés; tout se faisoit , en
apparence , suivant les regles établies; et
la liberté ,’ rassurée par lei’maintien des
formes républicaines ,. expiroit , sans qu’on
s’en apper’çût , sous le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmenu
toit, moins il prodiguoit son crédit et sa
présent Beul’ermé dans un petit cercle de
parians et d’amis , il. veilloit, du fond (le sa
retraite , sur [toutes les parties du gouver-
nement , tandis qu’on ne le croyoit occupé’
qu’à pacifier ou bouleverser la Grece. Les
Athëniens , dociles au mouvement qui les
entraînoit , en respectoient l’auteur , parce’
(119.1546 voyoient rarement’implore’r leurs’
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Mises ; "et , aussi excessifs dans leurs eut-4
pressions e dans leurs sentimens , ils ne
représenta ont Périclès que sous les traits
du plus puissant des dieux. Faisoit-il enten-
me sa Voix dans les occasions essentielles ?
on disoit ile "Jupiter lui avoit confié les
éclairs et a foudre. N’agissoit-il dans les
autres que par le ministere de ses créatu-
un? un Se rappeloit que le souverain des
rien): laissoit à des génies subalternes , les
détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit , par des victoires écla-
tantes 5’ les domaines de la république ;
mois quan il vit la puissance des. Athé-’
niehs à une tel-taille élévation , il (in! que
ce’seroit une honte de la laiSser s’àflbililir ,’

et un malheur de l’augmenter encore. Cette
vue" dirigea toutes ses opérations; et le
triomphe de sa politique fut (l’avoir , pen-
dant si lôngatemps , retenu les Athéniens
dans l’inaction , leurs alliés dans la (lé-i
pendance , et ceux de Lacédémone dans le;

respect. 7’ - s LLes Athéniens, pénétrés du sentiment
de leurs forces , de Ce sentiment qui , dans
lès-rangs élevés , produit la hauteur et
l’orgueil , dans la multitude , l’insolence
et la lférocité, ne se bornoient plus à do-
miner snr laGrece; ils méditoient la con-

uête (le "iny ’pte , (le Carthage, (le la
gicîle-et (le? l’Eirurie. Périclès leur laissent
exhaler ces vastes projets ,v et n’en étoit quez
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lus attentifs aux démarches des alliés
’Athenes.

La république brisoit successivement les
liens de l’égalité , qui avoient formé leur
confédération; elle appesantissoit sur eux
un joug plus humiliant que celui des bar-
bares , parce u’en effet on s’aCCoutume
Élus aisément à a violence qu’à l’injustice.

ntre autres sujets de lainte, les alliés
reprocherent aux’Athémens d’avoir em-
ployé à l’embellisement de leur ville, les
sommes d’argent qu’ils accordoient tous les
ans pour faire la guerre aux Perses. Péri-
clès répondit que les flottes de la républi-

e mettoient ses alliés à l’abri des insultes
es barbares , et qu’elle n’avoit. point d’an-l

tre engagement à remplir. A (cette réponse ,V
l’Eubée , Samos et Byzance se soulevorent;
mais bientôt après , l’Eubée rentra sous
l’obéissance des Athéniens; Byzance leur
apporta le tribut ordinaire ; Samos , après
une vigoureuse résistance , les indemnisa
des frais de la guerre , livra ses vaisseaux ,
démolit ses murailles , et donna des étages.

La ligue du Péloponese vit dans cet exem-
ple de vigueur, une nouvelle preuve du
despotisme que les Athéniens exerçoient
sur leurs alliés , et qu’ils feroient un jour
éprouver à leurs ennemis. Depuis long-
temps alarmée de leurs progrès rapides ,
nullement rassurée par les traités qu’elle
avoit faits avec eux , et qu’on avoit confir-



                                                                     

simoun: "une: 243 xnés par une treve de trente ans (i), elle au-
roit lus d’une fois arrêté le cours de leurs
victoires , si elle avoit pu vaincre l’extrême
répugnance des Lace’démoniens pour toute
espace de guerre.
. Telle étoit la disposition des espri
parmi les nations de la Grecs. Périclès éto’
odieux aux unes , redoutable à toutes, Son
rague , car c’est le nom qu’on peut donner
à non administration , n’avoit point été
ébranlé par les cris de l’envie , et encore
moins par les satyres ou les plaisanteries
qu’on se ettoit contre lui sur le théàtn
on dans a société. Mais à cette espace de
Vengeance qui console le feu le de sa foi-
blesse, succéderent à la n es murmures
sourds , et mêlés d’une inquiétude sombre ,
a: présageoient une révolution prochaine.

ennemis , n’osant l’attaquer directement,

essayerent leurs armes contre ceux ni
avoient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias , chargé de la direction des su-
rbes monumens qui décorent Atbenes ,

et dénoncé pour avoir soustrait une pars
tic de l’or dont il devoit enrichir la statue
de Minerve : il se justifia , et ne périt as
moins dans les fers. Anaxagore , le p us
religieux peut-être des philosophes , fut
traduit en justice pour crime d’impiété , et

.V L’an 445 nant J. C.



                                                                     

aSe tatillonnerionsobligé de prendre la fuite. L’é se; le
tendre amie de Périclès , la cèle ra Aspa-
sie , accusée d’avoir outragé la religion par
ses discours , et les mœurs par sa conduite,
plaida sa cause elle-même; et les lames
de son époux la déroberent à peine à la
sévérité des juges.

Ces attaqués n’étoient que le prélude de
celles qu’il auroit essuyées , lorsqu’un évés

finement imprévu releva ses espérances et
raffermit son autorité.

Corcyre faisoit depuis quel ues années
la guerre à Corinthe, dont el e tire son
origine. Suivant le droit public de la Grecs,
une paumure étrangère ne doit point se
mêler des dillérends élevés entre une mé-
tropole et sa colonie. Mais il étoit (le l’in-
térêt des Athéuiens de s’attacher un peuple
dont la marine étoit florissante , et qui pon-
voit , par sa position 5 favoriser le passa a
de leurs flottes en Sicile et en Italie. Ils e
reçurent dans leur alliance , et lui envoye-
rent des secours. Lès Corinthiens publie--
rent que les Athénieus avoient rompu la

treVe. .Fondée , antre colonie des Corinthiens g
avoit ’embrassé le parti des Athéniens;
(les derniers, soupçonnant sa fidélité , lui
ordonnaient; non-seulement de leur don4
ner des étages , mais encore de démolir ses
murailles , et Je Huns-cr les magistrats que,
suivant l’usage , elle repavoit tous l5 ses
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de sa métropole. Potidée se joignit à la
ligue du Péloponese , et les Athéniens l’as!
Siègerent.

Quelque temps auparavant , les Athé-
niens avoient , sous quelques légers pré-
textes , interdit l’entrée de leurs ports et
de leurs marchés à ceux de Mégare , alliés
de Lacédèmonc. D’autres villes gémissoient
sur la perte de leurs lois et de leur liberté.

t Corinthe , qui vouloit susciter une guerre
fénérale , épousa leurs querelles , et sur
es engager à demander une satisfaction

éclatante aux Lacédémoniens , chefs de la
ligue du Péloponese. Les députés de ces
dillérentes villes arrivent à Lacédémone:
on les assemble ; ils exposent leurs griefs ,’
avec autant d’aigreur que de véhémence;
ils (lisent ce qu’ils ont souffert, ce qu’ils
ont à craindre , tout ce que prescrit ’une
juste vengeance , tout ce qu’inspirent la
jalousie et la haine. Quand les esprits sont
disposés à recevoir de plus fortes impres-
sions, un (li-s ambassadeurs de Corinthe
prend la parole et reproche aux Lacédé-
menions cette bonne-foi qui ne leur per-
met pas de soupçonner la mauvaise foi des
autres ç cette modération dont on leur fait
un mérite . et qui les rend si indiflérensv
aux intérêts (impuissances voisines. v Com-
bien Lle lois vous avons-nous avertis des
projets des Athïniens? et qu’est-il néces-
sans; de vous les rappeler encore! Camper
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dont la marine pouvoit, dans l’occasion;
si bien seconder nos efforts , est entré dans
leur alliance : Potidée , Cette place qui as-n
suroit nos possessions dans la Thrace , va
tomber entre leurs mains. Nous n’accusons
que vous de nos pertes; vous , qui apnès
la guerre des Medes, avez permis à nos
ennemis de fortifier leur ville , et d’étendre
leurs conquêtes; vous , qui êtes les protec-
teurs de la liberté , et qui, par votre si-
lence favorisez liesclavage ; vous , qui
délibJrez quand il faut agir , et ui ne son-
gez à votre défense que quan l’ennemi
tombe sur vous avec toutes ses forces.
Nous nous en souvenons encore : les Me-
des , sortis du fond de l’Asie , avoient tra-
versé la Grece et pénétré jusqu’au Pélopo-

nese , que vous étiez tranquilles dans vos
foyers. Ce n’est pas contre une nation éloi-
gnée que vous aurez à combattre , mais
contre un peuple qui est à votre porte;
contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
mais connu,’ dont vous ne connaissez pas
encore les ressources et le caractere. Esprits
ardens à former des projets , habiles à les
varier dans les occasions 5 si prompts à les
exécuter , que posséder et desirer est pour
aux la même chose; si présomptueux ,
qu’ils se croient dépouillés des conquêtes
qu’ils n’ont pu faire; si avides, qu’ils ne
se bornent jamais à celles qu’ils ont fuites ;
nation courageuse et turbulente , dont l’au-

duce



                                                                     

SECONDE "une. 255(lace s’accroît par le danger, et l’espérance

par le malheur; qui regarde l’oisiveté
comme un tourment, et que les dieux ir-
rités ont jetée sur la terre pour n’être ja-
mais en repos , et n’y jamais laisser les au-

tres. *u Qu’opposez-vous à tant d’avantages l
des projets au dessous de vos forces: la
méfiance dans les résolutions les lus sages ,
la lenteur dans les opérations , e décours--
semant aux moindres revers , la crainte

’étendre vos domaines , la néin ence à
les conserver. Tout , jusqu’à vos prmcipes,
est aussi nuisible au repos de la Grecs ,
qu’à votre sûreté. N’attaquer personne , se
mettre en état de n’être jamais attaqué;
ces moyens ne vous paroissent pas toujours
suffisans pour assurer le bonheur d’un peu-
ple: vous voulez qu’on ne repousse l’insulte,
que lorsqu’il n’en résulte absolument aucun
préjudice pour la patrie. Maxime funeste ,
et qui , ado tée des nations voisines , vous
garantiroit peine de leurs invasions.

au 0 Lacédémoniensl votre conduite sa
ressent trop de la simplicité des premiers
siecles. Autre tem s , autres mœurs , autre,
s stême. L’immobilité des principes ne con-
v1endroit qu’à une ville qui jouiroit d’une
paix éternelle ; mais (lès que , par ses rap-
ports avec les autres nations , ses intérêts
deviennent plus compliqués , il lui faut une,
politilque plus raffinée. Abjurcz 30m, à’
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L’exemple des Athéniens , cette droiture qui
ne sait pas se prêter aux événemens ; sortez
de cette indolence qui vous tient renfermés
dans l’enceinte de vos murs; faites une ir-
ruption dans l’Attique ; ne forcez pas des
alliés , des amis lideles , à se précipiter en-v
un les’bms de Vos ennemis; et, placés à.
la tète des nations du I’éluponese , mon--
trez-vous dignes de l’empire que nos peltes
déférerent à vos vertus. a . I

Des députés athéniens , que d’autres af-
faires avalent amenés à Lacédémone , de-
mandaient à parler , non pour répondre
aux accusations qu’ils venoient d’entendre :
les Lacédémoniens n’étoient pas leurs ju-
ges; ils vouloient seulement engager l’as-
semblée à suspendre une décision qui pou--
voit avoir des suites cruelles.
. Ils rappelerentiavec complaisance les ba-

taillesde Marathon et de Sala’mine. C’é--
toient les Athéniens qui les avoient gagnées,
qui avoient chassé les barbares , qui avoient
sauvéla Grece. Un peuple capable de si
grandes choses , méritoit sans doute des
égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui:
(le l’autorité qu’il exerce sur une partie des v
nations grecques; mais c’est Lacédémone
qui la lui a cédée : il la conserve , parcer
qu’il ne pourroit l’abandonner sans danger :
cependant il préfere -, en l’exerçant , la dou-
ceur à la sévérité ; et s’il est obligé d’em-u

ployer quelquefoisla rigueur ,A c’est que le;

t
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pins faible ne peut être retenu dans 1a dé:
peuüance que par la force. » Que Lad-(1&4
moue cesse d’écouter les plaintes injustes
des allîék d’Athenes , et la jalouse fureur
de Ses propres aînés; qu’avant de pi’elidrë
un partir , eue réfléchisse sur i’importaùœr
du intérêts qu’on Vu discuter -, sur l’ihcerd

titude des événemens auxquels on va 585
Soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet
aux peuples d’écouter la Voix de la  raison ,
que bisqu’iis sont parvenus au tomme dé
leurs maux; qui fait que toute guerre finît
par où elle devroit commencer! Il en est
temps ehcorè 5 nous pouvons tenninér ne!
diffZTends à l’amiable , ainsi que feu Wes-l
criVent les traités z mais si , au mëpns dé
vas serme’ns , Vous rompez la fleure , nous
prendrons à témoins les dieux vengeurs du
parjure , et nons nous pr’éparér’ons à la plus
VÎgOureuse défense. (4

Ce discours fini, l’es ambassadeurs sorti;
rem de l’assemblée ç et le roi Archîdamus;
qui joignoit une bugne expérièflce à une!
profonde sagesse , s’appercevant l, à [agita-t
fion des esprits; que la guerre étoit inéviJ
table , voulut du moins en retarder le mo-
ment.
, a7 Peuple de Lacédc’mone , dît-il , j’ai été

témainde beaucoup de guerres 5 fins; que
plusieurs d’entre Vous ; et je n’en Suis que
plus porté à craindre telle que vous une?
entreprendre. Sans préparatilè sans TCSÀ

2
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sources, vous voulez attaquer une nation
exercée dans la marine , redoutable par le
nombre de ses soldats et de ses vaisseaux ,

’ riche des productions de son sol et des tri-
buts de ses alliés. Qui peut vous inspirer
cette confiance! Est-ce votre flotte? mais
quel temps ne faudroit-il pas pour la réta-
blir? Est-ce l’état de vos finances? mais
nous n’avons point de trésor public , et les
particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance

e détacher les alliés d’Athenes l mais ,
comme la plupart sont des insulaires, il
faudroit être maître de la mer, pour exciter
et entretenir leur défection. Est-ce le projet
de ravager les plaines de l’Attique , et de
terminer cette grande querelle dans une
campagne l eh! pensez-vous que la perte
d’une moisson , s1 facile à réparer dans un
pays où le commerce est florissant , enga-
gera les Athéniens à vous demander la
paix l Ah! que je crains plutôt que nous ne
aissions cette guerre à nos autans , comme

un malheureux héritage l Les hostilités des
villes et des particuliers sont passageres ;
mais quand la guerre s’allume entre deux
puissans états , il est aussi difficile d’en
prévoir les suites , que d’en sortir avec hon-

neur. ’ l» Je ne suis pas d’avis de laisser nos al-
liés dans l’oppression ; je dis seulement
qu’avant de prendre les armes , nous devons
envoyer des ambassadeurs aux Athéniens ,

x
,



                                                                     

secouru "une; 257et entamer une négociation. Ils viennent de
nous proposer cette voie , et ce seroit une
injustice de la refuser. Dans l’intervalle ,
nous nous adresserons aux nations de la
Grecs , et , puisque la nécessité l’exige ,.
aux barbares eux-mêmes, pour avoir des
secours en argent et en vaisseaux: si les
Athéniens rejettent nos plaintes , nous les
réitérerons après deux ou trois ans de pré-

,paratifs; et peut-être les trouverons-nous
alors plus dociles.

v La lenteur qu’on nous attribue a ton-
jours fait notre sûreté: jamais les éloges
ni les reproches ne nous ont portés à es
entreprises téméraires. Nous ne sommes
pas assez. habiles pour rabaisser par des
discours éloquens , la puissance de nos
ennemis : mais nous savons que , pour nous
mettre à ortée de les vaincre , il faut les
estimer , luger de leur conduite par la nô-
tre , nous prémunir contre 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 ne dilïere pas d’un autre homme 5
mais que le plus redoutable est celui qui ,
dans les occasions critiques , se conduit avec
le plus de prudence et de lumieres.

4 a Ne nous départons jamais des maximes l
que nous avons reçues de nos peres , et
qui ont conservé cet état. Délibérez alois
au" z qu’un instant ne décide rasade vos
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biens, "de votre gloire , du sang du tant.
ée citoyens , de la destinée de tant de
peuples; laissez entrevoir la guerre ,l et
ne la déclarez pas; faites vos prépamtlts ,
comme-si Ivous n’attendiez. rien Ide vosï
négociations, et pensez que. ces mesures
sont les plus utiles à votre» patrie; et les
plus propres à intimider les Athénieus. a

Les réflexions d’Archidamus auroient
peut-être arrêté les Lacédémoniens , si,
pour en détourner l’effet , SthénélaidAs , un
des éphores , ne Se fût écrié sur le champ z

s) Je ne comprends rien à l’éloquence ver-
» beuse des Athéuiens : ils ne tarissent pas
s) sur leur éloge , et ne disent pas un mati
à) pour leur défense. Plus leur conduite fut:
à) irréprochable dans la guerre des Mamies;
à? plus elle est honteuse aujourd’hui; et je:
à) les déclare doublement punissables, puisa:
w qu’ils étoient vertueux , et qu’ils ont cessé 1
à? de l’être. Pour nous, toujours les mêmes,
w nomme trahirons point nos alliés, et nous :
à) les défendrons avec la même ardquu’on i
.5) les attaque. Aunreste , il ne s’agit pas ici i
amie discours et de discussions 5 ce" filest
à) point par’desparoles que nos alliés ont été

a) outragés. La vengeance la plus prompte ,
a) voilà ce qui convient à la diguité’de Sparte.
».Et qu’on ne- dise pas que nolis devons

v» délibérer après avoir reçu une insulte : ï
 »- c’était aux autres à délibérer lmigotemps’

marinant que de nous houhou Opiuez. donc l



                                                                     

SkGONDB vautras: figy pdur la guerre , ô Lacédémonieixs l et pour:

a)" mettre enfin des liernes aux injustices et,
a). à l’ambition. des Athénieus , marchons ,
». avec la protection des dieux 5 contre ces
2) oppresseurs ricin liberté. « - -

Il dit , et sur-le-cham appela le peuple
aux’suflràges. Plusieurs es assishans furent
de l’avis :t:le:plus grmd nombre dé-’
cilla-que. les Athénlens fioient rompu la
treve ;uet il fut,résolu de. convoquer une-
diete générale,- pôurnpreudre une dernière-

résolutiou. -Tous les dépistés étant arrivés , on mit
(le nouireau l’ailhirev en délibération, et la!
guerre fut décidée trin pluralité des-voix.
Gependantw’commevrieii n’étbit prêt en-
core , ou chargea les ’Lacédémonieusd’enw
voyer des députés aux Athéniens,» et de’
leur déférer les plaintes de la ligue du l’é-

loponese; - ’L: premiere ambassade n’eut pour objet
3:9 d’obtenir l’éloignement de Périclès à ou

c le rendre odieux à la multitude. [ses
auxiliassadeurs prétextèrent (les misons émir--

gares aux dillërends dont il saisissoit; et
qui ne firent auctme impression sur les

Athéniens. iDe nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la treve : ils pmrposerent quelques" con-
ditions , et se bornerent enfin à demander.
là révocation du décret qui interdisoit le
commerce de l’Attique aux-lmbitausideMlë-I-



                                                                     

:60 - INTRODUCTION.
gare. Périclès répondit que les lois ne les!
permettoient pas d’ôter le tableau sur lequel
on avoit inscrit ce décret. w Si vous ne le
pouvez ôter, dit un des ambassadeurs ,
tournez-le seulement; vos lois ne vous le dé.
fendent pas. (4

Enfin , dans une troisieme ambassade ,
les députés se contenterent de dire z» Les
Lacédémoniens desirent la paix, et ne la
font dépendre que d’un seul point.- Per-
mettez anx villes de la Grece de se gou-
verner suivanLleurs lois. c Cette dernier.
proposition fut discutée , ainsi que les ré-
cédenles , dans l’assemblée du peuple. m4
me les avis étoient partagés, Périclès se.
hâta de monter à la tribune. 1l ra résenta’
que , suivant les traités , les dilféren s élevés
entre les villes contractantes , devoient être
discutés par des voies pacifiques; et qu’en
attendant , chacune devoit jouir de ce qu’elle
possédoit. » Au mépris de cette décision
formelle , dit Périclès , les Lacédémoniens
nous signifient impérieusement leurs volon-
tés ; et ne nous laissant que le choix de la
guerre ou de la soumission , ils nous ordon-
nent de renoncer aux avantages que nous
avons remportés sur leurs alliés. Ne pu-
blient-ils pas que la paix dépend unique-
ment du décret porté coutre Mégare l et
plusieurs d’entre vous ne s’écrieut-ils pas

u’un si faible sujet ne doit pas nous euga cr
a prendre les armes! Athéniéus , de le a



                                                                     

encorne "une. fitomet ne sont qu’un piege grossier; il faut
les le’eter , jus u’ù ce qu’on traite avec nous

d’éga à égal. oute nation ni prétend
dicter des lois à une nation riva e , ni puo-
pose des fers. Si vous cédiez. sur un seul
point , on croiroit vous avoir fait trembler;
et , dès ce moment, on vous imposeroit des
conditions plus humiliantes. ;

9 Et que pouvez-vous craindre , aujour-
d’hui , de cette foule de nations qui diffè-
rent autant d’origine que de princi s l

uelle lenteur dans la convocation de eurs
dletes! quelle confusion dans la discussion
de leurs intérêts ! Elles s’occupent un mo-
ment du bien généra] 5 le reste du Itemps ,
de leurs avantages particuliers. Celles-ci ne
songent qu’à leur vengeance 5 celles-là , qu’à

leur sûreté; et presque toutes se reposant
les unes sur les autres du soin de leur con.
servation , courent, sans s’en appercevoir ,

à leur ne commune. 4L * IPéri ès montroit ensuite que les alliés du
Péloponese n’étant s eu état de faire plu-
sieurs campagnes , Ëmeilleur moyen de les
réduire étoit de les lasser , et d’opposer une

erre de mer à une guerre de terre. a; Ils
eront des invasions dans l’Attique , nos

flottes ravageront leurs côtes: ils ne pour-
ront réparer leurs pertes , tandis que nous
aurons des campagnes à cultiver , soit dans
les îles , soit dans le continent. L’empire
de la mer donne tant de supériorité , que si



                                                                     

et; i’fltko’nîxt’rro’m
vous étiez dans une île , aucune puissance
h’OSeroit vous attaquer. Ne considérez plus
Aube-ms que comme une place forte , et se.

rée , en quelque façon, de in terre; rem;
’ssez de soldats les murs qui la défendent

et les vaisseaux qui sont dans ses ports. Que
le territoire qui l’entoure vous soit étranger,
et devienne sous vos yeux la proie de l’eu-
niemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée
d’opposer votre valeur à la supériorité du
item re. Une victoire attireroit bientôt sur
vos bras de plus grandes armées t une dé-
fuite porteroit à la révolte ces alliés que
nous ne contenons que par la force. Ce
n’est pas sur la perte de vos biens u’il
faudroit pleurer : c’est sur celle des sol arts

ne vous expoa’eriez dans une bataille. Ah i
à! fa pouvois vous ersuadèr , volis perleriez
à”instunt même e fer et la flamme dans
nos campagnes , et dans les niaisons dont
elles sont couvertes; et les Lacédémouimis
apprendroient à ne plus les regarder comme
les gages de notre servitude. s

à) J’aurois d’autres garens de la victoire
à vous présenter , si j’étais assuré que à
dans le crainte d’ajouter de nouveaux dan;
3ers à ceux de la guerre , vous ne chercherez
point à combattre pour conquérir; car j’ap-
préhende plus vos fautes que les projets du

’ennemi. e li) Il faut maintenant répondre aux d’épu-
tés 5 ,10. (jubiles Mégariens pourront com-



                                                                     

Simenon "un. ses.mener dans l’Attiqaue , si les Laeédémos,
pians ne nous interdisent plus , ainsi qu’à
nos alliés l’entrée de leur ville; 29. qué
les Athéuieus rendront aux peuples qu’il?
ont soumis , la liberté dont ils puisoient;
auparavant , si les Lacédémoniens ça usent
de même à l’égard des villes de leur dépend
dance 5 5°. que la ligue tl’Athemsvofire 81h
cuire à celle du Pélopouese , de terminer à
Pamiable les différends qui les divisent ne!

tuellement. (ç IAprès cette réponse , les ambassadeur:
de Lacédémone se retirerent ç et de part en
d’autre on s’occupe des préparatifs de la
guerre la plus longue et la plus funeste qui.
oit jamais désolé la Grece (x). Elle dura
vingt-89’ t ans. Elle eut peur principe l’ami-
bitinn es Athéniens, et la juste crainte

qu’ils inspirerent aux Lacédémoniens et à
leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accu-
sereut de l’avoirvsuscitéecCe qui paroit cer-
tain , c’est qu’elle fut utile au rétablissement;

de son autorité. s 8- Les Lacédémouiens avoient pour eux les,
Béotiens , les Phocéens , les Locriens , ceux
de Mesure". d’Ambracie , de Leucade , d’A-
nactorium , et tout le Péloponese , excepté,
les, Argieus qui observereut la neutralité.

Du côté des Athéniens étoient les villes

r r Uta-l il) sunnismes- sis-1511.4.3 un»: Zfia- t



                                                                     

264 nusonuc’rronw
grecques situées sur les côtes de l’Asle ;
celles de la Thrace et de l’Hellespont ,
presque toute l’Acarnanie , quelques autres ’
petits peuples , et tous les insulaires , ex-
cepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces
secours , ils pouvoient euxæ’mêmes foumir à
la ligue treize mille soldats pesamment ar-
més , douze cents hommes de cheval ,’seize
cents archers à pied , et trois cents galeres:
seize mille hommes choisis parmi les ci-
toyens trop jeunes ou trop vieux , et parmi
les étrangers établis dans Athenes, furent
chargés de défendre les murs de la ville et
les forteresses de l’Attique. ’

Six mille talens ( i) étoient déposés dans
la citadelle. On polivoit, en cas de besoin ,
s’en ménager plus de cinq cents encore 7(2) ,
par la fonte des vases sacrés -, et par d’autres
ressoprces que Périclès faisoit envisager au
eu e.
flânes étoient les forces des Athéniene

lorsque Archidamus , roi de Lacédémone ,
s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe , reçut

de chaque ville du ’Péloponese , les deux
tiers des habitans en état de porter les ar-
mes , et s’avança lentement vers l’Attique ,-
à la tête de soixante mille hommes. Il voulut-
renouer la négociation 5 et dans cette vue ,-

(x)Trente-deux millions.quatrc cents mille livres.
(a) nous millions sept ont: mm. livrez.

’ 33



                                                                     

redonne puma: p65I il miro a un ambassadeur aux Athéniens,
qui re userent de l’entendre , et le firent:
sortir à l’instant même des terres de la ré-
publique. Alors Archidamus ayant continué v
sa marche , se répandit , au temps de la
moisson , dans les plaines de I’Attique. Les
malheureux habitans s’en étoient retirés à
son approche :ils avoient transporté leurs
effets à Athenes , où la plupart n’avoient
trouvé d’autre asyle que les temples, les
tombeaux, les tours des rem arts, les cad-
,banes les plus obscures , les ieux les plus
déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs an-
ciennes et paisibles demeures , se joignoit
la douleur de voir au loin leurs maisons
consumées par les flammes , et leurs récoltes
abandonnées au fer de l’ennemi.

Les Athéniens, contraints de sup orter
des outrages quïaggravoit le souvenir e tant
de glorieux explmts , se consumoient en cris;
d’indignation et de fureur contre Périclès,
qui tenoit leur valeur enchaînée. Pour lui ,
[l’opposant que le silence aux prieras et aux
menaces , il faisoit partir une flotte (le cent
voiles pour le Péloponese , et réprimoit les
clameurs publiques par la seule force de
son caracter .
. Archidamus , ne trouvant plus de subsis-
tances dans l’Attique , ramena ses troupes
chargées de butin dans le Péloponese z
elles se retirerent chez elles , et ne reparu-
rent plus pendant le reste de 1313062 Aprèq

A



                                                                     

966 turnonucnomleur retraite, Périclès envoya contre les La;
. .triens une est: zdre qui obtint quelques avan-

tiges. La grande flotte , après avoir René
la désolation sur les côtes, du Péloponese ,
Pritlà son retour l’île d’Egine; et bientôt
après , les Athéniens marcherent en corps
fie nation contre ceux de Mégare , dont ils
ravageront le territoire. L’hiver suivant , ils
’iionorerent par des funérailles ubliques
ceux i avoient péri les armes à a main,
et Périclès releva leur gloire dans un dis-
cours éloquent. Les Corinthiens armerent
"quarante galantes , firent une descente en
Acarnanie , et se retirerent avec perte. Ainsi
se termina la premiere campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de mémo
qu’une (continuité d’actions particulieres ,
de courses rapides , d’entreprises qui sem-
blent étrangeres à l’objet qu’on se proposoit
de part et (l’autre. Comment des peuples si
guerriers et si voisins , animés par une an-
cienne jalousie et des haines récentes , ne
songeoient-ils qu’à se surprendre , à s’éviter, l

à partager leurs forces , et , par une foule
’de diversions sans éclat ou sans danger , à
’multiplier et prolonger les malheurs de la
guerre l C’est parce que cette erre ne de-
’voit pas Se conduire sur le m me plan que
les autres.

La ligue du Péloponese étoit si supérieure
"en troupes. de terre , que les Athénieus ne
agoniroient li: que: une action générale tsar]:-



                                                                     

SECONDE en!" .
s’exposer à une perte certaine. Mais les peu.
r les qui formoient cette ligue , ignoroient
fait d’attaquer les places : ils venoient d’é-
chouer devant une petite forteresse de l’At4
ti ne , et ils ne s’emparerent ensuite de la
vi e de Platée en Béotie , défendue par une
faible garnison , qu’après un blocus qui dura

ès de deux ans , et qui força les liabitans
gr se rendre faute de vivres. Comment se
seroient-ils flattés de prendre d’assaut on
de réduire à la famine une ville telle qu’A4
thenes , qui pouvoit être défendue ar trente
mille hommes , et qui, maîtresse e la mer,
en tiroit aisément les subsistances dont elle

avoit besoin i IAinsi les ennemis nfavoient d’autre parti
à prendre , que de venir détruire les mois-
sons de l’Attique ; et c’est ce qu’ils prati.
querent dans les premieres années: mais ces
incursions devoient être passageres, parce

n’étant très-pauvres et uniquement occupés

q es travaux de la campagne , ils ne pou-
voient rester Iong- temps les armes à la.
main", et dans un pays éloigné. Dans la
suite ils résolurent d’augmenter le nombre
de leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien
des années pour apprendre à manœuvrer ,
etzacquérir cette expérience que cinquante
ans d’exercice avoient à peine procurée aux
Athéniens. L’habileté de ces derniers étoit
si reconnue au commencement de la guerre,
que leurs moindres escadres ne geignoient

’ 2



                                                                     

968 suractive-non; 1as d’attaquer les plus grandes flottes du
éloponese.
Dans la septieme année de la guerre ( i) ,

les Lacédémoniens , pour sauver quatre
cents vingt de leurs soldats que les Athé-
niens tenoient assiégés’dans une ile , deman-
derent la paix, et livrerent environ soixante
galeœs qu’on devoit leur rendre si les prix»
sonniers n’étoient pas délivrés. Ils ne le fu-
rent point; et les Athéniens ayant gardé
les vaisseaux, la marine du Péloponese [in
détruite. Divers incidens en retarderent le
rétablissement jusqu’à la vingtieme aimée de
la guerre , que le roi de Perse s’obli eà , par
des promesses et par des traités , e pour-
voir à son entretien. Alors la ligue de La-r
cédémone couvrit la mer de ses vaisseaux.
Les deux nations rivales s’attaquerent 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’étoient pas

plus en état , par le nombre de leurs vais-
Seaux , de donner ’la loi à la GreCe , que
leurs ennemis ne l’étaient par le nombre de
leurs troupes. S’ils paroissoient avec leurs
flottes dans lestlieux ou ceux du Péloponese
avoient des possessions , leurs efforts se bora
noient à dévaster un canton , à s’emparer

w r
(x) Vers l’an 424 avant J; C.



                                                                     

Q secoues pluriel.a’une ville sans défense , à lever des con-
tributions, sans oser pénétrer dans les terres.
Falloit-il assiéger une place forte dans un
pays éloigné (quoiqulils eussent plus de res.
sources que les Lacédémoniens , la lenteur
des opérations épuisoit leurs finances , et le
petit nombre de troupes qu’ils pouvoient emç

ployer. La prise de Potidée leur coûta beaue
coup de soldats, deux ans et demi de tra-
vaux , et deux mille talens (x).

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et
leur extrême disproportion, la guerre devoit
traîner en longueur. C’est ce qu’avoient
prévu les deux plus habiles politiques de la
Grece , Archidamus et Périclès; avec cette
différence , que le premier en concluoit que
les Lacédémoniens devoient la craindre ; et
le second , que les Athéniens devoient la
desirer. I

’ Il étoit aisé de prévoir aussi que l’incen-
die éclateroit , s’éteindroit , senrallumeroit

ar intervalles chez tous les peuples. Com-
me des intérêts contraires séparoient des
villes voisines; que les unes , au moindre
prétexte , se détachoient de leur confédéra-
tion ; ue les autres restoient abandonnées
à des actions que fomentoient sans cesse
Athenes et Lacédémone’, il arriva que la
guerre se fit de nation à nation , dans unq

. mini b ’t ’lle livres.(I) , ont in ce»); un Z 5



                                                                     

i 570 INTRODUCTION.
même province; de ville à ville , dans une
même nation; de parti à parti , dans une
même ville.

Thuc dide , Xénophon et d’autres au-
teurs céiebres , ont décrit les malheurs que
êauserent ces longues et funestes dissentions.
Sans les suivre dans des détails qui n’inté-
ressent aujourd’hui que les peuples.de la
Grece, je rapporterai quelques-uns des évé-
nemeus qui regardent plus particulièrement
les Athéniens.

Aupcommencement de la seconde année ,
les ennemis revinrent dans l’Attique , et la
a este se déclara dans Athenes. Jamais ce

éau terrible ne ravagea tant de climats.
Sorti de l’Ethiopie , il avoit parcouru l’E-

’ ypte , la Lybie , une partie de la Perse ,
’ile de Lemnos , et d’autres lieux encore.

Un vaisseau marchand l’introduisit sans
doute au Pirée , où il se manifesta d’abord;
de là il se ré audit avec fureur dans la ville,
et surtout ans ces demeures obscures et
mal saines où les habitans de la campagne
se trouvoient entassés.

Le mal attaquoit successivement toutes
les parties du cor s : les symptômes en
étoient effrayans , es progrès rapides , les
suites presque toujours mortelles. Dès les
premieres atteintes , l’aime perdoit ses forces,
e corps sembloit en acquérir de nouvelles;

et c’étoit unfcruel supplice de résista à la
maladie, sans pouvoir résister à la douleur.



                                                                     

SECONDE PARTIE. 27.:
Les insomnies ,-les terreurs , des sanglots
continuels , des convulsions violentes , n’é-
toient pas les seuls tourmeus réservés aux
malades; une chaleur insupportable les dé-
vomit intérieurement. Couverts d’ulceres 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 voyoit se
traîner dans les rues pour respirer plus li-
brement; et , ne pouvant éteindre la soif
brûlante dont ils étoient consumés , se pré-
cipiter dans les rivieres couvertes de glaçons.

La plupart périssoient au septieme ou au
neuvieme jour. S’ils prolongeoient leur vie
au-delà de ces termes , ce n’étoit que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus
lente.

Ceux qui ne succomboient pas à la mala-
die, n’en étoient presque jamais atteints
une seconde lois. Foible consolation Lou
ils n’oflroient plus aux yeux que les restes
infortunés d’eux-mêmes. Les uns avoient

erdu l’usage de plusieurs de leurs meni-
lircs ; les autres ne conservoient aucune
idée du passé : heureux sans doute d’ignorer
leur état l mais ils ne pouvoient reconnaitre

leurs amis, s ILe même traitement produisoit des effets
tonna-tour salutaires et nuisibles : la ma-
ladie sembloit braver les regles et l’expé-
rience. Comme elle infectoit aussi plusieurs



                                                                     

27! "(facturationrovinces de la Perse , le roi Artaxerxés’
résolut d’appeler à leur secours le célebm
Hyppocrate , qui étoit alors dans l’île de
Ces. Il fit vainement briller à ses yeux l’élu
clat de l’or et des dignités; le grand homme
répondit au grand-roi , qu’il n’avait ni beq
80m3 ni desirs, et qu’il se devoit aux Grecs

lutât qu’à leurs ennemis. Il vint en effet
offrir ses sercices aux Athéniens , qui le réa
çurent avec d’autant plus de reconnoissance,
que la lupart de leurs médecins étoient
morts victimes de leur zele. ll épuisa les
ressources de son art , et exposa plusieurs
fois sa vie. S’il n’obtint pas tout le succès
que méritoient (le si beaux sacrifices et de
si grands talens , il donna du moins des
consolations et des espérances. On dit ne,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux
dans les rues d’Athenes; d’autres prétendent
que ce moyen fut utilement employé par
un médecin (l’Ain"eiitc , nommé Acron.

On vit , dans es commencemens, de
grands exemples de piété liliale, d’amitié
généreuse 5 mais , comme ils furent presque
toujours funestes à leurs auteurs , ils ne se
renouvelerent r ne rarement dans la suite.
Alors les liens les plus respectables furent
brisés 5 les yeux près de se fermer , ne virent
de toutes parts qu’une solitude profonde , et
la mort ne lit plus couler de larmes,

Cet endurcissement produisit une licence
effréném- La parts (le me: de sans de bien.



                                                                     

V SECONDE "une. 273confondus dans un même tombeau avec les
scélérats , le renversement de tant de for-.-
tunes devenues tout-à-coup le partage ou la
proie des citoyens les plus obscurs , frap-
perent vivement ceux qui n’avaient d’autre»
principe que 1.1 crainte : persuadés que les
dieux ne prenoient plus d’intérêt à la vertu ,
et que la vengeance des lois ne seroit pas
aussi prompte que la mort dont ils étoient
menacés , ils crurent que h fragilité des
choses humaines leur indiquoit l’usage qu’ils
en devoient faire , et que , n’ayant lus que
des momens à vivre , ils devoient u moins
les passer dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans , la peSte parut sq’
calmer. Pendant ce repos , on s’apperçut
plus d’une fois que le germe de la (tout: ion
n’étoit pas détruit t il se dévaloppa dix- uib
mois après ; et , dans le cours d’une année
entiere , il ramena les mêmes scenes de
deuil et d’horreur. Sous l’une et sous l’autre

époque , il périt un très-grand nombre de
Citoyens , parmi lesquels il faut compter
près de cinq mille hommes en état de porter
es armes.

La perte la plus irréparable fut celle de
Périclès , qui , dans la troisieme année de
la guerre (1) , mourut des suites de la mas

l

(l) L’an 429 une: J. G. un l’automnh ’
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indic. Quelque temps auparavant , les Athé-
niens , aigris par l’excès de leurs maux , l’a-
voient dépouillé de son autorité , et con-
damné à une amende t ils venoient de re-
connaître leur injustice , et Périclès la leur
avoit pardonnée , quoique dé mité du com-
mandement par la légèreté n peuple , et
par la perte de sa famille et de la plu art
de ses amis que la peste avoit enlevés. rès
de rendre le dernier soupir , et ne donnant
plus aucun signe de vie , les rincipaux
d’Athenes , assemblés autour e son lit,
soulageoient leur douleur, en racontant ses
victoires et le nombre de ses trophées. w Ces
e ex loits, leur dit-il , en se soulevant avec
» e ort , sont l’ouvrage de la fortune , et
si me sont communs avec d’autres généraux.
9 Le seul éloge que je mérite , est de n’avoir
a fait prendre le deuil à aucun cito en. 4L

Si , conformément au plan de piérides,
les Athéniens avoient continué une guerre
offensive du côté de la mer, défensive du
coté de la terre; si, renonçant à toute idée
de conquête , ils n’avoient pas risqué le salut
de l’état par des entreprises téméraires , ils
auroient tôt ou tard triom hé de leurs en-

v nemis , parce qu’ils leur aisoient en détail
plus de mal qu’ils n’en recevoient; parce
que la ligue dont ils étoient les Chefs , leur
étoit presque entièrement subordonnée ;
tandis que celle du Péloponese , composée
de nations indépendantes , pouvoit à tout



                                                                     

secouez vanne; 27, moment se dissoudre. Mais Périclès mon-
rut , et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans
talent , mais vain, audacieux , emporté ,
et par-là même agréable à la multitude. Il
se l’étoit attachée par ses largesses; il la
retenoit en lui inspirant une grande idée de
la puissance» d’Athenes , un souverain mé-
pris pour celle de Lacédémone. Ce fut lui
qlui rassembla un’jourses amis , et leur dé-
c ara qu’étant sur le point d’administrer les
affaires publiques, il renonçoit à des liaisons
qui rengageroient eut-être à commettre
quelque injustice. l n’en fut pas moins le
plus avide et le plus injuste des hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposerent Ni-
-cias, un des premiers et des plus riches

articuliers d’Athenes, qui avoit commandé.
« es armées , et remporté plusieurs avantages.
Il intéressaila multitude par des fêtes et ar
des libéralités; mais , comme il se méfioit
de lui-même et des événemens , et que ses
succès n’avaient servi qu’à le rendre plus
timide , il obtint de la censidération , et
jamais la supériorité du crédit. La raison
parloit froidement par sa bouche , tandis
que le peuple avoit besoin de fortes émo-
tions , et que Cléon les excitoit par ses décla-
mations , par ses cris et ses estes forcenés.

Il réussn , ar hasard , ans une entre-
prise que Nîmes avoit refusé d’exécuter:
des ce moment les rubéfions, qui s’éteint,
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moqués de leur choix, se livrerent à ses
conseils avec plus de confiance. Ils rejete-
rent les propositions de paix que faisoient
les ennemis , et le mirent à il tête des
tr0upes qu’ils envoîoieut en Thrace pour
arrêter les rogrès e Brasidas , le plus ha-
bile généra de Lacédémone. Il s’y attira le
mépris des deux armées; et , s’étant apa-
proché de l’ennemi sans précaution , il se
aissa surprendre , fut des premiers à prendre

la fuite , et perdit la vie.
Après sa mort , Nicias ne trouvant plus

d’obstacle à la paix , entama des négocia-
tians , bientôt suivies d’une alliance offen-
sive et défensive (l) , qui devoit pendant
.cinquante ans unir étrottement les Athé-
niens et les Lacédémoniens. Les conditions
du traité les remettoient au même point où
ils se trouvoient au commencement de la.
guerre. Il s’étoit cependant écoulé plus de

dix ans depuis cette époque, et les deux
nations s’étoient inutilement affoiblies.

Elles se flattoient de goûter enfin les dou-
ceurs du repos ; mais leur alliance occa-
sionna de nouvelles ligues et de nouvelles
divisions. Plusieurs des alliés de Lacédémone

se plaignirent de n’avoir pas été compris
dans le traité; et s’étant unis avec les Ar-
giens , qui jusqu’alors étoient restés neutres,

(I) L’an 421 avant J. C. use



                                                                     

8E00RD8*!AITIE4 27il: se déclarerent contre les Lacédémoniens.
D’un autre côté , les Athéniens et les La-
cédémoniens s’accusoient réciproquement

A de n’avoir pas rempli les articles du traité :
de [à les mésintelligences et les hostilités.
Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans
et dix mois (x) qu’ils en vinrent à une ru -
turc ouverte: rupture dont le prétexte lut
très-tiivole , et qu’on auroit facnlement pré-
venue , si la guerre n’avait pas été néces-
saire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de
cet Athénien ; d’autres l’ont relevée par des
éloges , sans qu’on puisse les accuser (l’in-

justice ou de partialité. il semble que la
nature avoit essayé de réunir en lui tout ce
’qu’clle peut produire (le plus fort en vices
«et en vertus. Nous le considérons ici par
rapport à l’état dont il accéléra la ruine;

et plus bas , dans ses relations avec la so-
ciété qu’il acheva de corrompre.

UV; origine illustre , (les richesses con-
sidérables , la figure la plus distinguée , les
grâces les plus séduisanles , un e5prit facile
et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à

-Péfirlès; tels furent les avantages qui ébloui-
rent d’abord les Athéniens , et dont il fut:
Ébluul le premier.

Dans un âge où l’on n’a besoin que d’in-

t

(ÙÉ’an 414 avant J. C. . An . »



                                                                     

178 turnonfixc-Tton.dulgence et (le conseils , il eut une sont et
des flatteurs : il étonna ses maîtres par sa
docilité , et les Athéuiens par la licence de
sa conduite. Socrate , qui prévit de bonne
heure que ce jeune homme seroit le plus
dangereux des citoyens d’Athenes , s’il n’en

devenoit le plus utile , rechercha son ami-
tié , l’obtint à force de soins, et ne la perdit
jamais : il entreprit de modérer cette vanËtè
qui ne pouvoit souffrir dans le monde ni
de supérieur ni d’égal; et tel étoit , dans
’ces occasions , le pouvoir de la raison ou
de la vertu, que le disciple pleuroit sur
ses erreurs , et se laissoit humilier sans se
plaindre.

Quand il entra dans la maniera des hon--
neurs , il voulut devoir ses succès , moins
à l’éclat de ses magnificences et de ses li-
béralités , qu’aux attraits (le son éloquence:
il parut à la tribune. Un léger défaut du
prononciation prêtoit à ses paroles les grimes

I naïves de l’enfance ; etrquoiqu’il hésitât
quelquefois pour trouver le mot propre , il.
fut regardé comme un des plus grands ora-
teurs d’Atlienes. Il avoit déja donné des
preuves de sa valeur ; et , d’après ses pre-
mieres campagnes , on augura qu’il seroit
un jour le plus habile général de la Grotte.
Je ne parlerai point de sa douceur , de son,
alïabilité , ni de tant d’autres qualités qui
concoururent la le rendre le plus aimable
des hommes. . l l
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Il ne falloit pas chercher dans son cœur

l’élévation que produit la vertu , mais on
y trouvoit la hardiesse que donne l’instinct
(le la supériorité. Aucun obstacle , aucun
malheur ne pouvoit ni le surprendre ni le
décourager. Il sembloit persuadé que, lors-
que les amas d’un certain ordre ne font pas
tout ce qu’elles veulent , c’est qu’elles nlo-
sent pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé ,
par les circonstances, de servir les ennemis
(le sa patrie , il lui lut aussi facile de gagner
leur confiance par son ascendant , que de
les gouverner par la sagesw de ses conseils.
Il eut cela de particulier , qu’il fit toujours
triompher le parti qu’il favorisoit, et que
Ses nombreux exploits ne furent jamais ternis
par aucun revers. ’

Dans les négociations , il employoit tan-
tôt les lumieres de son esprit, qui étoient
aussi vives que profondes ; tantôt , des ruses
et des perfidies , que des raisons d’état» ne
peuvent jamais autoriser: d’autres fois , la
facilitéd’un caractere que le besoin de do-
miner ou le desir de plaire plioit sans eflbrt
aux conjonctures. Chez tous les peuples , il
s’attire les regards et maîtrisa l’opinion par
blique. Les Spartiates furent étonnés de sa
frugalité 5 les Thraces , de son intempé-
rance ; les Béofiens , de son amour pour les
exercices les plus violens ; les Ioniens , de
son goût pour la paresse et la Xoluptés les

a 2
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satrapes (le l’Asie , d’un luxe qu’ils ne pou-
voient égaler. Il se fût montré le plus ver.
tueux des hommes , s’il n’avoitjamais en
l’exemple du vice ; mais le vice l’entminoit
sans l’asservir. Il semble que la profanation
des lois et la corruption (les murins n’étaient
à ses yeux qu’une suite (le victoires rem--
portées sur les mœurs et sur les lois. On
pourroit direpenrore , que ses défauts n’e’v
toient que (les écarts de sa vanité. Les traits
de légèreté , de frivolité, (l’imprudence,
échappés à sa jeunesse ou à son oisiveté ,
disparaissoient dans les occasions qui de-

- mandoient (le la réflexion et de la cons-
tance. Alors il joignoit la prudence à l’ac-
tivité; et les plaisirs ne lui déroboient am
des instaus qu’il devoit à sa globe oui-à ses
intérêts. a

Sa vanité auroit tôt ou un]. (l été en
* ambition ; car il étoit impossib e qu’un

homme si supérieur aux antres , et si dévoré
de l’envie de dominer , n’eût pas fini par
exiger l’obéissance , après avoir épuisé l’ads-

miration. Aussi fut-il toute sa vie suspect
aux principaux citoyens, dont les uns le.»
doutoient ses talons , les autres ses excès ,
et tour-âptour adoré , craint et haï du peuple
qui ne cuvoit se passer de lui; et comme
les sentimens dont il étoit l’objet devenoient
des passions violentes , ce fut avec (les coup
valsions de joie ou de ("lueur que les Athée
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niens l’éleverent aux honneurs , le condam-
nerent à mort, le rappelerent , et le proscri-

virent une seconde fors. -. Un jour qu’il avoit, du haut de la tribune ,’
enlevé les sulfitages du public , et qu’il re-
venoit chez. lui , escorté de toute l’assem-
blée , Timon, surnommé le Misantrope,
le rencontra 5 et lui serrant la main : » Cou;

- y rage , mon fils ! lui dit-i1 ; continue de
a) t’agrandir , et je te devrai la perte des

i: Athéniens. 44 -Dans un autre moment d’ivresse, le petit
upleproposoit de rétablirla royauté en sa

avenir 5 mais , comme il ne se seroit pas
contenté de n’être qu’un roi , ce n’était pas

la petite souveraineté d’Athenes qui lui con-
venoit ; c’était un vaste empire qui le mit

« en état d’en conquérir d’autres. - -
Néxrlans une république , il devoit l’élever

au dessus d’elle-même avant que de la mettre
à ses pieds. C’est là, sans doute , le secret
des brillantes entreprises dans lesquelles il
entraîna les Athéniens. Avec leurs soldats ,
il auroit soumis des peuples; et les Athé-
nieus se seroient trouvés asservis sans s’en
ap ercevoir.

a premiere disgrace , en l’arrètant pres-
que au commencement de sa carriers , n’a
laissé voir qu’une vérité : c’est que son génie

et ses projets furent trop vastes pour le
bonheur de sa patrie. On dit que la Grec?
ne pouvoit porter deux Alcibiacjlaeâ go? (101E



                                                                     

282 "tracent-n’en. .ajouter ’qu’Athenes en eut un de trop. Ce
fut lui qui fit résoudre la guerre contre la
Sicile.

Depuis quelque tem s les Athéniens mé-
ditoient la conquête e cette île riche et
puissante. Leur ambition , réprimée par Pé-
riclès , fut puissamment secondée par Alci-
biade. Toutes les nuits , des songes flatteurs
retraçoient à son esprit la gloire immense
dont il alloit se couronner z la Sicile ne de-
voit être que le théâtre de ses premiers ex-
ploits; il s’emparoit de l’Afrique , de l’lta-

ie, du Péloponese. Tous les jours il en-
tretenoit de ses grands desseins cette jeu-
nesse bouillante qui s’attachoit à ses pas, et
dont il gouvern01t les volontés.

Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en
Sicile , qui se disoit Opprimés ar ceux de
Sélinonte et de Syracuse , implora l’assisv
tance des Athéniens dont elle étoit alliée g
elle offroit de les indemniser de leurs frais ,
etleur représentoit que, s’ils n’arrêtoient les
progrès es Syracusains , ce peuple ne tzar-n
deroit pas à joindre ses troupes à celles (les
Lacédémoniens. La ré uhli ue envoya des
députés en Sicile : ils timing leur retour un
rapport infidele de l’état des choses. L’ex-
pédition fut résolue , et l’on nomma pour

énéraux , Alcibiade , Nicias et Lamach’us.

n se flattoit tellement du succès , ne le
sénat régla d’avance le sort des digérais
peuples de. la Sicile.



                                                                     

secouez PARTIE. 285Cependant les citoyens éclairés’étoient
d’autant plus etîiayés , qu’onvn’avoit alors

qu’une foible idée de la grandeur , des forces
et des richesses de cette île. Malgré la loi
qui défend de revenir sur une décision de
tous les ordres de l’état, Nicias remontroit
à l’assemblée , que la république n’ayant pu

terminer encore les différends suscités entre
elle et les Lacédémoniens , lapaix actuelle
n’étoit qu’une suspension d’armes ; que ses

véritables ennemis étoient dans le Pélopo-
nese ; qu’ils n’attendoient que le départ de
l’armée pour fondre sur l’Attique ; que les
démêlés des villes de Sicile n’avoient rien
de commun avec les Atliéniens; que le
comble de l’extravagance étoit de sacrifier
le salut de l’état à la vanité ou à l’intérêt
d’un jeune homme , jaloux d’étaler sa magni-

ficence aux yeux de l’armée; que de tels
citoyens n’étaient faits que pour ruiner l’é-

A ta! , en se nuisant eux-mêmes 5 et qu’il leur
convenoit aussi peu de délibérer sur de si
hautes entreprises , que de les exécuter.

a? Je vois avec frayeur, ajouta Nicias ,
w cette nombreuse jeunesse qui l’entoure ,
:7 et dont il dirige les suffrages. Respecta-
w bles vieillards , je sollicite les vôtres au

nom de la patrie. Et vous , magistrats ,
w appelez de nouveau le peuple aux opi-
» mons ; et si les lois vous le défendent ,
a» songez. que la premiere des lois est de»
a? sauver l’état. a »

V

p
n



                                                                     

ES]; turnonucrioxiAlcibiade , prenant la parole , résenta
"que les Athén-ieus , en protégeant les na-

tions opprimées , étoient parvenus à ce
haut point de gloire et de grandeur, qui!
ne leur étoit plus permis de se livrer à un
repos trop capable d’énerver le courage des
troupes ; qu’ils seroient un iour assujettis ,
si dès-à-présent ils n’assujettissoient les au-
tres ; que plusieurs villes de Sicile n’étoient
peuplées que de barbares ou d’étrangers

-msens’ibles à l’honneur (le leur patrie , et
toujours prêts à changer de maîtres 3 que
d’autres , fatigués de leurs divisions , atten-
doient l’arrivée de la flotte pour se rendre
aux Athéniens ; que la conquête de cette
ile leur faciliteroit celle de la Grece entiere;
qu’au moindre revers ils trouveroient un
asyle dans leurs vaisseaux; que le seul
éclat de cette expédition étonneroit les La-

- cédémoniens ; et que si ce peuple hasardoit
une irruption dans l’Attique , elle ne réus-
siroit pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient
personnellement , il répondoit que sa ma-
gnificence n’avait servi, jusqu’à ce jour ,

- qu’à donner aux peuples de la Grecs une
haute idée de la puissance des Athéniens ,
et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-
même , pour détacher les nations enlieres

l de 1:1 ligue du Péloponese. » Au surplus ,
a disoit-il , destiné à partager avec Nicins
a le commandement de l’armée , si mu

w
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9. jeunesse et mes folies vous donnent quel«
a ques alarmes , vous vous rassurerez. sur
a le bonheur qui a toujours couronné ses
à? entreprises. a

Cette réponse enflamma les Athéniens
d’une nouvelle ardeur. Leur premier projet
n’avoit été que (l’envoyer soixante galeres

en Sicile. Ninias, pour les en détourner
1r une voie indirecte , représenta qu’outre .

flotte, il falloit une armée de terre , et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant
des préparatifs , des dépenses et du nom-
bre de troupes quiexigeoit une telle carpé--
(lition. Alors une voix s’éleva du milieu de
l’assemblée z » Nicias , il ne s’agit plus de

sa tous ces détours: expliquez-vous nette-
»v ment sur le nombre des soldats et des
» vaisseaux dont vous avez besoin. a Ni-
cias ayant répondu qu’il en conféreroit avec
las autres généraux , l’assemblée leur donna
plein pouvoir de disposer de toutes les for-
ces (le la république.
. Elles étoient prêtes, lorsque Alcibiade

fut dénoncé pour avoir , avec quelques
compagnons de ses débauches , mutilé peu.
dant la nuit les statues de Mercure , placées
dans les différons quartiers (le la ville , et
représenté , à l’issue d’un souper , les cé-

rémonies des redoutables mysteres d’Eleu-
sis. Le peuple , capable de lui tout par.
donner en tonte autre occasion , ne respi-
Itit que la fureur et la vengeance. Alep



                                                                     

286 tri-sonneries.biade , d’abord effrayé du soulevement des"
esprits , bientôt rassuré par les dispositions ’
favorables de l’armée et de la flotte , se pré-
sente à l’assemblée ; il détruit les soupçons
élevés contre lui, et demande la mort s’il
est coupable , une satisfactien éclatante s’il
ne l’est pas. Ses ennemis fout différer le
jugement jusqu’à son retour , et l’obligent
de artir chargé d’une accusation qui tient
le g aive suspendu sur sa tête.

Le rendez-vous général , tant pour les
Athéniens que onr leurs alliés , étoit à.
Corcyre. C’est e la que la flotte partit,
composée d’environ trois Cents voiles , et
se rendit a Rhégium , à l’extrémité de l’I-

talie ( x). Elle portoit cinq mille cent hom-
mes pesamment armés , parmi lesquels se
trouvoit l’élite des soldats athéniens. On y
avoit joint quatre cents quatre-vingts ar-
chers, sept cents frondeurs , quelques an-
tres troupes légeres , et. un petit nombre de
cavaliers.

Les généraux n’avoient pas exigé de plus

i grandes forces: Nicias ne songeoit point
a se rendre maître de la Sicile; Alci inde"
croyoit que , (pour la soumettre , il suffiroit
d’y semer la ivision. L’un et l’autre ma-
nifestaient leurs vues dans le premier con-
seil qu’ils tinrent avant que de commencer
la campagne. Leurs instructions leur pres-

Ü) L’lll 445 avant J. C.



                                                                     

secouer: panne. 2crivoient , en général, de régler les ollaires
de Sicile de la maniera la plus avantageuse
aux intérêts de la république: elles leur

ordonnoient, en particulier , de protéger
les Egestains , coutre ceux de Sélinonte ,
et , si les circonstances le emlettoient ,
d’engager les Syracusiins a rendre aux
Léontins les possessions dont ils les avoient
privés.

I Nitrias s’en tenoit à la lettre de ce décret,
et vouloit , après l’avoir exécuté , ramener
la flotte au Pirée. Alcibiade soutenoit que
de si grands eilîsrts de la part des Athé-
niens , (levant être signalés par de grandes
entreprises , il falloit envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile , les sou-
lever contre les Syracusains , en tirer (les
vivres et des troupes; et d’après l’effet de
ces diverses négociations , se déterminer
Iour le siege de Sélinonte ou pour celui
de Syracusa. Lamachus , le troxsieme des
généraux , proposoit de marcher à l’instant

contre cette derniere ville , et de profiter
de l’étonnement où l’avait jetée l’arrivée

des Atlxéuiens. Le port de ll’légare , voisin
l de Syracuse a contiendroit leur flotte , et
la victoire opéreroit une révolution dans
la Sicile.

Le succès auroit peut-être justifié l’avis
de Lamachus. Les Syracusains n’avoieut.

ris aucune précaution contre l’orage qu:
es menaçoit z ils avoient eu de la peine p.
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se persuader que les Athéniens fussentassez
insensés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracuse. r Ils devroient
a) s’estimer heureux , s’écrioil un de leurs
û? orateurs , de ce que nous n’avons jamais
.9 songé à les ranger Sous 1ms lois. (4

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux
neutres généraux , Lamaclms se décida pour
l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce (lamier
prenoit Carême par surprise , que Nuxos
ui ouvroit ses portes , que ses intrigues al.

lioient forcer celles de Messine , et que ses
espérances commençoient à se réaliser , on
faisoit partir du Pirée la galere qui (levoit
le ramener à Athenes. Ses ennemis avoient
prévalu , et le sommoient de comparoître
pour répondre à l’accusatiomlontils avoient
jusqu’alors suspendu la poursuite. On n’en.
Ïas l’arrêter , parce qu’on craignit le sou-
evement (les soldats , et la désertion des

troupes alliées qui, la plupart, n’étaient
venues en Sicile qu’à sa prierc. Il avoit d’u-
bord formé le dessein d’aller confondre ses

accusateurs ; mais quand il fut à Tlxurium ,
ayant réfléchi sur les injustices deslAthé-
niens , il trompa la vigilance (le ses guides ,
et se retira dans le Péloponese.

Sa retraite répandit le découragement
dans l’armée. Nicias , qui ne craignoit rien
finaud il falloit exécuter , et tout quand il
alloit entreprendre , laissoit s’éteindre dans

’19 repos ou dans des conquêtes faciles , l’arr-

(leur



                                                                     

succins put-rua.fleur l ’Alcibiade avoit excitée dans. le cœur
des sïdats. Cependant il vit le momentoù
le plus brillant succès alloit justifier une
entreprise dont il avoit tohjours redouté les
suites : il s’étoit enfin déterminé à mettre

I le siege devant Syracuse , et l’avait con-
s ’duit avec tant d’intelligence , que les habi-

Itans étoient disposés à se rendre. Déja
.iplusieurs peuples de Sicile et d’ltalie se

déclaroient en sa faveur , lorsqu’un général
lacédémonien , nommé Gylippe , entra
dans la place assiégée , avec quelques tron-
pes qu’il avoit amenées du Péloponese ou
ramassées en Sicile. Nicias auroit pu l’em-
pêcher d’aborder dans cette île : il négligea
cette précaution; et cette faute inégalable
fut la source de tous ses malheurs. flippe

ireleva le courage des Syracusains , battit
les Athéniens , et les tint renfermés dans
leurs retranchemlens.

Athenes fit partir , sous les ordres de Dé-
mosthene et d’Eurymédon , une nouvelle
flotte composée d’environ soixante-treize
galeres , et une seconde armée , forte de
cinq mille hommes pesamment armés , et
de quelques troupes légeres. Démosthene
ayant perdu deux mille hommes à l’atta-
que d’un poste important , et considérant
que bientôt la mer ne seroit plus navigable,
et que les troupes dépérissoient par les ma-
ladies , proposa d’abandonner l’entreprise ,4

* ou (ici transporter l’armée. en desBlieux 1,1018

la
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sains. Sur le point de mettre à la voile;
Nicias , el’l’rayé d’une éclipse de lune , uî

sema la terreur dans le camp , consulta cles ,
devins , qui lui ordonnerent d’attendre en- .
cors vingt-sept jours.

.Avant qu’ils fussent écoulés , les Athé-

mens , vaincus par terre et ar mer, un
pouvant rester sous les murs e Syracuse,
faute de vivres , ni sortir du port , dont les
Syracusains avoient fermé l’issue , prirent
enfin le parti d’abandonner leurs Camps ,«
leurs malades , leurs vaisseaux, et de se
retirer par terre dans quelque ville de Si-’

pile: ils partirent au nombre de quarante
mille hommes , y compris non-seulement;
les troupes que leur avoient fournies les ’

upleslde Sicile et d’ltalie , mais encore i
ifs rhiOurnies des galeres , les ouvriers et

les esclaves. ÇCependant ceux de Syracuse occupent
les défilés des montagnes et les passages
des rivieres ; ils détruisent les ponts, s’emv
parent des hauteurs , et répandent dans la .
plaine divers détachemens de cavalerie et.
de troupes légeres.

Les Athéniens , harcelés , arrêtés à cha-

que pas , sont sans cesse exposés aux traits
’un ennemi qu’ils trouvent artout , et.

qu’ils ne peuvent atteindre nul e part z ’ ils.
étoient soutenus par l’exemple de leurs gé-i
néraux , et par les exhortations de Nicias ,

- , qui , malgré l’épuisement où l’avait réduit
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une longue maladie , montroit un courage
supérieur au danger. Pendant huit jours

" entiers , ils eurent à lutter contre des obs-
tacles toujours renaissans; mais Démos-

.- ,thene , qui commandoit l’arriere-garde ,
composée 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 ac-
.corderoit la vie à ses soldats , et qu’un leur
épargneroit l’horreur de la prison.
ù ’Nicias n’ayant pu réussn dans une né-
Pociation qu’il avoit entamée , conduisit:
e restc.de l’armée jusqu’au fleuve Asina-

a rus. 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 z ceux ui veulent se sauver à la
nage, trouvent e l’autre côté des bords
escarpés et garnis de gens de trait , qui en
font un massacre horrible. Huit mille hom-

À mes périrent dans cette attaque; et Nicias
adressant la parole à Cylippe z » Disposez
u de moi, lui dit-il , comme vous le ju-
s gerez à propos; mais sauvez du moins .
a» ces malheureux soldats. a Gylippe fit

’aussitôt cesser le carnage.
Les Syracusains rentrerent dans Syra-

cuse , SulVlS de sept mille prisonniers qui
furent jetés dans les carrieres : ils y souf-
frirent , pendant plusieurs mais Ldes maux

a
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inexprimables g beaucoup d’entre eux y p64
rirent; d’autres furent vendus comme es-
claves. Un lus grand nombre de prison-
niers étoit avenu la proie des officiers et
des soldats : tous finirent leurs jours dans
les fers , à l’exception de quelques Athé-
niens ni durent leur liberté aux ieces
d’Euriplde , ne l’on connaissoit a ors à
peine en Sicile , et dont ils récitoient les
plus beaux endroits à leurs maîtres. Nicias
et Démosthene furent mis à mort, malgré
les efforts que fit Gylippe pour leur sauver
la vie.
.Athenes , accablée d’un revers si inat-

tendu , envisageoit de plus grands malheurs
encore. Ses alliés étoient près de secouer
son joug , les autres peuples conjuroient sa
perte; ceux. du Péloponese s’étaient délai
crus autorisés , par son exemple, à rompre Î
la treve. On appercevoit , dans leurs opé-
rations mieux combinées , l’esprit de ven-
geance et le génie supérieur qui les diri-
geoient. Alcibiade jouissoit à Larédémone
du crédit qu’il’ obtenoit partout. Ce fut par
ses conSeils que les Lacédémoniens prirent
la résolution d’envoyer du secours aux Sy-
racusaills , de recommencer leurs incursmns
dans l’Attique , et de fortifier , à cent vingt
stades d’Athenes , le poste de Décélie , qui
tenoit cette ville bloquée du côté de la terre.

Il falloit , pour anéantir sa puissance,
ùvoriser la révolte de ses alinéa-fit «train
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sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l’Asie mineure. Chic, Milet, d’autres
villes florissantes se déclarent en faveur des

l Lacédémoniens; il captive, par ses agréé-r
mens , Tissapherne , gouverneur de Sardes;
et le roi de Perse s’engage à payer la flotte
du Péloponese. .

Cette seconde guerre , conduite avec plus
de régularité que la premiere, eût été bien:
tôt terminée , si Alcibiade , poursuivi par
Agis , roi de Lacédémone ,- dont il avoit:
séduit l’épouse , et par les autres chefs de
la ligue , à qui 3.1 gloire faisoit ombrage ,
n’eût enfin compris qu’après S’étre ve é

de sa patrie, il ne lui restoit plus qu’à a
garantir d’une perte certaine. Dans cette
vue , il suspendit les efforts de Tissapherno
et les secours de la Perse, sous prétexte
qu’il étoit de l’intérêt du grand-roi de lais,

ser les peuples de la Grece s’affoiblir mur

tuellement.’ . . I ,Les Athéniens a ant , bientôt après , ré-
voqué le décret à); son bannissement, il:
se met à leur tête , soumet les,.placee de
l’ilellespontI, force un des igquyerneurs du
roi du Perse à signer un traité avantageux
aux Athéniens , et Lacédémone à leur de-
mander la paix, Cette demande fut rejetée,
parce que , -se croyant désormais zinzin.
cibles sous la conduite d’Alcibiade , ils
avoient passé rapidement (le la. consterna-

sfion. la plus profonde à la. 9113!?) Igçokmq
a
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présomption. A la haine dont ils étoilent
animés contre ce général , avoient succédé
aussi vite la reconnaissance la plus outrée ,
l’amour le’-plus effréné.

s Quand il revint dans sa patrie , son ar-
rivée , son séjour , le soin qu’il prit de jus-
tifier sa conduite , furent une suite de trioml»
phes pour lui , et de fêtes pour la multi-
tude. 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 Péloponese à subir
la loi du vainqueur: on attendoit à tout
moment l’arrivée du courrier chargé d’air-
Iloncer la destruction de l’armée ennemie ,
et la conquête de l’Ionie.

Au milieu de ces espérances flatteuses ,
un apprit e quinze gelures athéniennes
étoient tom es au pouvoir des Lat-édé-
moniens. Le combat s’était donné pendant
l’absence et au mépris des ordres précis
.d’Alcibiade , que la nécessité de lever des
contributions pour la subsistance des trou-
fpes avoit obligé de passer en Ionie. A la
premiere nouvelle de Cet échec , il revint
sur ses pas , et alla présenter la bataille
au vainqueur qui n’osa pas l’acce ter. Il
avoit réparé l’honneur d’Athenes : a perte
étoit légere , mais elle suffisoit à la jalousie
de ses ennemis. Ils aigrirent le peuple , ui

à. dépouilla du commandement général ce

p



                                                                     

y encorne pins-in. 295armées , avec le même empressement qu’il
l’en avoit revêtu. i *

La guerre continua encore pendant quel-
ues années ; elle se fit toujours ar mer ,

et finit par la bataille d’Ægos otamos ,
’ ne ceux du Pélopouese gagnerent dans le
détroit de l’Hellespont. Le spartiate Lysan- e
der qui les commandoit, surprit la flotte
des Athéniens , composée de cent quatre,-
vingts voiles , s’en rendit maître, et lit
trois mille prisonniers (l). ’

Alcibiade , qui depuis sa retraite s’étoit
établi dans la contrée voisine , avoit averti
les généraux athéniens du danger de leur
position, et du peu de discipline qui ré-
gnoit parmi les soldats, et les matelots.’ Ils
mépriserent les conseils d’un homme tombé

dans la disgrace. s
La perte de la bataille culmina celle

d’Athenes, qui, a rès un siege de quel-
ques mais , se ren it faute de vivres (2).

lusieurs des puissances alliées proposerent
de la détruire. Lacédémone , écoutant plus
sa gloire que son intérêt , refiisa de mettre
aux fers une nation qui avoit rendu de si
grands services à la Green; mais elle cou-
damna les Athéniens , non-seulement à dé-
molir les fortifications du Pirée, ainsi que

(1)L’nn405 avant J. Cg ,(a) Vers la fin d’avril de l’au 404 avent J. Co
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la longue muraille qui joint le port à la
ville , mais encore à livrer leurs galeres à
l’exception de douze, à rappeler leurs ban-
nis; à retirer leurs garnisons (les villes dont
ils s’étaient emparés; à. faire une ligue of-

A fensive et défensive avec les Lacédémoniens;
à les suivre par terre,et par mer, dès qu’ils

en auroient reçu l’ordre. j
Les murailles furent abattues au son des

instrumens , comme si la Grece avoit re-
couvré sa liberté ; et , quelques mois après,
le vainqueur permit au peuple d’élire trente
magistrats , A qui devoient établir une autre
forme de gouvernement , et qui finirent par
USurper .l’autorité (1 ). . -

Ils sévirent d’abord contre quantité de
délateurs odieux aux gens de bien , ensuite
contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils vouloient envahir
les richesses. Des troupes lacédémoniennes
qu’ils avoient obtenues de Lysander , trois
mille citoyens qu’ils s’étoient associés pour

afièrmir leur puissance , protégeoient ou-
vertement leurs injustices. La nation désar-
mée tomba tout-à-coup dans une extrême
servitude : l’exil, les fers , la mort , étoient
le partage de ceux qui se déclaroient con-
tre la tyrannie , ou qui sembloient la con-
damner par leur silence. Elle ne subsista

, (a) Ver! l’été de l’an 404 avant J. C.
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que pendant huit mois ; et dans ce court.
espacée de temps , plus de quinze cents c1.- .
toyens furent indignement massacrés , et
privés des honneurs funebres; la plupart.
abandonneront une ville ou les victimes et r
les témoins de l’oppression n’osoient faire.
entendre une plainte : car il falloit que la r
douleur fût muette , et que la pitié parût;

indifférente. , ", Socrate fut le seul qui ne se laissa int«
ébranler ar l’iniquité des temps; i osa;
consoler es malheureux, et résister aux.
ordres des tyrans. Mais ce n’était point sa:
vertu qui les alarmoit z ils redoutoient , à.

lus juste titre , le génie d’Alcibiade , dont.

Ils épioient les démarches. .
Il étoit alors dans une bourgade de Phr - .

ie , dans le gouvernement de Pharnabaze ,.
(filant il avoit reçu des marques de distinc-.-
tien et d’amitié. lustrait des levées que lek
jeune Cyrus faisoit dans l’Asie mineure , il;
en avoit conclu que ce prince; méditoituno,’
expédition contre Artaxerxès son’frere: il;
comptoit, en conséquence , se rendre and
près du roi de Perse , l’avertir du danger.-
qui le menaçoit , et en obtenir des secours.
pour délivrer sa patrie c mais tout-à-coup,

es assassins , envoyés par le satrape ,.
entourent sa maison, et, n’ayant as la-
bardiesse de l’attaquer, ymetteut e feu.
Alcibiade s’élance , l’épée à. la main , à

travers les flammes , écarte les barbares ,



                                                                     

Inrnomucrion."et tombe sous une grêle de traits ; il étoit
alors âgé de quarante aps. Sa mort est une i
tache pour Lacédémone , s’il est vrai que
les magistrats , partageant les craintes des

. tyrans d’Athenès , aient engagé Phamabaze
à commettre ce lâche attentat. Mais d’au-
tres prétendent qu’il s’ y porta de lui-même
pt pour des intérêts particuliers.

La gloire de sauver AtheIIes étoit réser-
vée à Thrasybule. Ce généreux citoyen ,
placé , par son mérite , à la tête de ceux’
qui avoient pris la fuite , et sourd aux pro-*
positions que lui firent les tyrans de l’asso-
cier à leur puissance , s’empara du Pirée ,
et appela le peuple à la liberté. uelques-
ains des tyrans périrent les armes à a main;
d’autres furent condamnés à perdre la vie.
yUne amnistie générale rapprocha les deux
partis et ramena la tranquillité dans Athenes.

Quelques années après , elle secoua le-
, joug de.Lacédémone , rétablit la démocra-

tie , et ecce ta le traité de paix que le spar-
tiate Antalcndas conclut avec Artaxerxès (1).
Par ce traité que les circonstances rendoient
nécessaire , les colonies grecques de l’Asie
mineure et elques îles voisines tinrent
abandonnées Tla Perse: les autres peu les
de la Grece recouvrerent leurs lois et lieur
indépendance g mais ils sont restés dans un

L’an 387 avant 1. C.
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peuhêtre jamais. Ainsi furent terminés les
diflërendsqui avoiênt occasionné la guerre.
des Mules et celle du Péloponese.

L’essai historique que je viens de donner,
finit à la prise d’Athenes. Dans la relation

; de mon voyage , je rapporterai les principaux:
événemens qui se sont assés depuis cens
époque , jusqu’à mon épart de Scythie a
je vais maintenant hasarder. quelques re-q
marques sur le siecle de Périclès. ’

Au commencement de la guerre du Pé.:
.loponese , les Athéniens dûrent être extré-

. mement surpris de se trouver si difi’éren!
de leursteres. Tout ce que , pour la con-
servation des mœurs , les siecles précéden:

,avoient accumulé de lois, d’institutions ,
ide maximes et d’exemples , quelques an-
, nées avoient suffi pour en détruire l’auto-
. lité. Jamais il ne fut prouvé , d’une ma-

niere plus terrible , que les grands succès
sont aussi dangereux pour les vainqueur;

. que pour les vaincus,

. J’ai iudi ué plus haut les funestes effets
que produtsirent sur les Athéniens leur;
conquêtes , et l’état florissant de leur m3..
rîne et (le leur commerce. On les vit tout.

, à-coup étendre les domaines de la républi-
l que , et transporter dans son sein les dé-

pouilles des nations alliées et soumises :
de la les progrès successifs d’un luxe rai.

- veux, et 16,. dîsîr insatiable sirs fêtes et.

r l

.1,
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Ides Spectacles. Comme le gouvernement
7 s’abandonnoit au délire d’un orgueil qui se
lcroyoit tout permis , parce qu’il pouvoit
tout oser, les particuliers, à son exem-

1 ple , secouoient toutes les especes de con-
r t’aime qu’imposent la nature et la seciété.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ;
i la considération fut réservée pour le cré-n
I (lit : toutes les passions se dirigerent vers
--l’intérêt persOnnel , et toutes les sources de

corruption se répandirent avec profusion
v dans l’étau L’amour, qui auparavant se

couvroit des voiles de l’hymen et de la pu-
. deur , brûla ouvertement de feux illégiti-

mes. Les courtisannes se multiplioient dans
l’Atti ne et dans toute la Grece. Il en

. vint e l’Ionie , de ce beau climat où l’art

. (le la volupté a ris naissance. Les unes
- s’attachoîent plusieurs adorateurs qu’elles-
- aimoient tous sans préférence , qui tous les
- aimoient sans rivalité g d’autres se bornant

à une seule conquête , parvinrent , par une
apparence de régularité , à s’attirer des

z égards et des éloges de la part de ce pua
4 blic facile , qui leur faisoit un mérite d’être

fideles à leurs engagemens.
j Périclès ,te’moin de l’abus , n’essaya point

de le corri r. PliJs il étoit sévere dans ses
w mœurs , p lis il songeoit à corrompre celles
:des Athéniens , qu’il amollissoit par une
a succession rapide de fêtes et de jeux.
i - La - célobre Aspasie , née à Milet , en

Ionie ,.

1

a



                                                                     

secouas nant. se:Ionie , senonda les vues de Périclès , dont
elle fut successivement la maîtresse et l’éc-
pouse. Elle eut sur lui un tel ascendant ,
qu’on l’accuse d’avoir plus d’une fois sus-

cité la guerre pour venger ses injures r-
sonnelles. Elle osa former une sociét de
courtisannes , dont les attraits et les faveurs
devoient attacher les jeunes Athéniens aux
intérêts de leur fondatrice. Quel ues années
auparavant , toute la ville se f t soulevée
a la seule idée d’un pareil projet r lors de
son exécution , il excita quelques murmu-
res. Les poètes comiques se déchaîneront .
contre Aspasie; mais elle n’en rassembla
pas moins dans sa maison la meilleure
compagnie d’Athenes.

Périclès autorisa la licence , Aspasie l’é-
tendit , Alcibiade la rendit aimable : sa vie
fut tachée de toutes les dissolutions ; mais
elles étoient accompagnées de tant de na-
lités brillantes , et si souvent mêlées ’ac-
tious honnêtes , que la censure publique
ne savoit ou se, fixer. D’ailleurs , Comment:
résister à l’attrait d’un poison que les Grâ-

ces elles-mêmes sembloient distribuer f
Comment condamner un homme à qui il
ne manquoit rien pour plaire , et qui ne
manquait à rien pour séduire à qui étoit le
premier à se condamner; qui réparoit les
moindres offenses par des attentions si ton.
chantes , et sembloit moins commettre des
fautais. que les laisser estampe:2 I Aussi

cq
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ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de l’âge ; et comme l’indul-

gence our le vice est une conspiration
. contre a vertu , il arriva qu’à l’exception

d’un petit nombre de citoyens attachés aux
endémies maximes , la nation , entraînée
par les charmes d’Alcibiadc , fut complice
de ses é laremensi, et qu’à force de les ex-

’ caser , e le finit par en prendre la défense.
Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs

yeux survce dangereux modela 5 et , n’en
,pouvant imiter. les beautés , ils croyoient
en approcher en copiant , .et surtout en
chargeant ses défauts. lls devinrent frivo-

4 les , parce qu’il étoit léger ; insolens , parce
qu’il étoit ardi; indépendans des lois;
:parce qu’il l’étoit des mœurs. Quelques-uns

moins riches que lui , aussi prodigues ,
.étalerent un faste qui les couvrit de ridi-
cule , et qui ruina leurs familles ; ils trans-

" mirent ces désordres à leurs descendans , et
l’influence d’Alcibiade subfista long-temps

après sa mort. ., Un historien judicieux (i) observe que
la guerre modifie les mœurs d’un peuple ,
et les aigrit à roportion des maux qu’il
éprouve. Celle (il): Péloponese fut si longue ,
les Athéniens essuyerent tant de revers,

(x) Thucydide.
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téré. Leur vengeance n’étoit pas satisfaite à
si elle ne surpassoit l’olYense. Plus d’une
fois ils lanceront des décrets demort contre
les insulaires qui abandonnoient leur al-A
liante 5 lus d’une fois leurs généraux firent
souffrir dies tourmens horribles aux prison»
niers qui tomboient entre leurs mains. Ils
ne se souvenoient donc plus alors dluno
ancienne institution , suivant laquelle les
Grecs célébroient par des chants d’alé-
grasse , les victoires remportées sur les ban-

ares ; par des pleurs et (les lamentations ,
les avantages obtenus. sur les autres Grecs,

Hauteur que fui cité observe encore,
que dans le cours de cette fatale guerre ,I il.
se fit un tel renversement dans les idées et
dans les principes , que les mots les plus
connus changerent d’acception ; qu’on
donna le nom de duperie à la bonne-(bi ,
dladresse à la duplicité , de faiblesse et de
pusillanimité à la prudence et à la madéf-
ration, tandis que les traits d’audaœ et
de violence passoient pour les saillies d’une
ame forte, et d’un zele ardent. pour la
cause commune. Une telle confusion dans
le langage est peut-être un des plus e5-
frayans samptùmes de la dépravation d’un
peuple. ans d’autres temps , on portedes
atteintes à la vertu 5 cependant c’est» renom
noitre encore son’autorité , ne de lui aussi.
suer des limites ; mais quan En va jusqu»;

C 3
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la 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 meurtrieres que les Grecs

eurent à soutenir , éteignirent un grand
nombre de familles accoutumées depuis
plusieurs siecles à confondre leur gloire
avec celle de la patrie. Les étrangers et les
hommes nouveaux qui les remplacerent,
firent tout-à-coup pencher du côté du peu-
ple la balance du pouvoir. L’exemple sui-
vant montrera jusqu’à quel excès Il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du
Péloponese , on vit un joueur de lyre , au-
trebes esclave , de uis cite en ar ses in-
trigues , et adoré e la mu tituîe pour ses
libéralités, se présenter à l’assem lée gé-

nérale avec une hache à la main , et me-
nacer impunément le premier qui opineroit
pour la paix. Quelques années après , Athec
nos fut prise par les Lacédémomens , et ne
tarda pas à succomber sous les armes du
roi de Macédoine.

Telle devoit être la destinée d’un état
fondé sur les mœurs. Des .philoso hes qui
remontent aux causes des gran s événe-
mens , ont dit que chaque siecle orte en
quelque maniera dans son sein , e siecle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante et confirmée
par l’histoire d’Athenes. Le siecle des lois
et des Vertus prépara celui de la valeur et
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de la loirs: ce dernier roduisit celui des
conqu tes et du luxe , qui a fini par la des-
truction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces
scenes affligeantes , pour les porter sur des
objets plus agréables et plus intéressans.

’Vers le temps de la guerre du Péloponese ,
la nature redoubla ses efforts , et fit sou-
dain éclore une foule de génies dans tous
les genres. Atheiies en produisit plusieurs :
elle en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de ses suHrages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parmé-
nide , d’un Prota’goras , et de tant d’autres

sophistes éloquens , qui, en semant leurs
doutes dans la société , multiplioient les
idées ; Sophocle , Euripide , Aristophane ,
brilloient sur la scene , entourés de rivaux
il? partageoient leur gloire; l’astronome

éton calculoit les mouvemens des cieux ,
et fixoit les limites de l’année; les orateurs
Antiphon , Andocide , Lysias , se distin- ’
gnoient dans les dilÎérens genres de l’élo-
quence 5 Thucydide , encore frappé des ap-
plaudissemens qu’avoit reçus Hérodote lors-
qu’il lut son histoire aux Athéniens , se
préparoit à en mériter de semblables ; So-

’ crate transmettoit une doctrine sublime à.
des disciples dont plusieurs ont fondé des

L écoles ; d’habiles généraux faisoient triom-

pher les armes de la république ; les plus
’ superbes édifices s’élevoxent sa" lessdessun

c
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des plus savans architectes; les pinceaux.
de Polygnoœ , de Parrhasius et de Xeuxis,
les ciseaux de Phidias et d’Alcamene , dé-
coroient à l’envi les temples , les portiques
et les places publiques. Tous ces grands

hommes , tous ceux qui florissoient dans
d’autres cantons de la Grece , se reprodui-
soient dans des éleves dignes de les rem-
placer; et il étoit aisé de voir que le siecle
e plus corrompu seroit bientôt le plus

éclairé des siecles. v
Ainsi, pendant que les différens peuples

de cette contrée étoient menacés de perdre
l’empire des mers et de la terre , une classe
paisible de citoyens travailloit à lui assurer
pour jamais l’em ire de l’esprit: ils cons-

,truisoient, en 1’ onneur de leur nation ,
un temple dont les fondemens avoient été
posés dans le siecle antérieur, et qui devoit
résister à l’effort des siecles suivans, Les
sciences s’annonçoient tous les jours par de
nouvelles lumieres , et les arts par de nou-
Veaux progrès z la poésie n’augmentoit pas
son ée at 5 mais, en le conservant , elle
remployoit , par préférence , à orner la.
tragédie et la comét ie , ortées tout-à-coup
à leur perfection z l’historre ,V assujettie aux
lois de la critique , rejetoit le merveilleux ,
discutoit les faits , et devenoit une leçon
puissante que le passé donnoit à l’avenir.
A mesure que l’édifice s’élevoit , on voyoit

au loin, des champs à défricher, d’aubes



                                                                     

enceigne mut-rua. p5qui attendoient une meiIleure culture. Les
regles de la logique et de la rhétoriquei,
les abstractions e la métaphysique , les
maximes de la morale , furent dévelo pétés
dans des ouvrages qui réunissoient à a ré-
fularité des plans , la justesse des idées et
’élégance du style. - ;

La Grece dut en partie ces avantages à
l’influence de la philosophie , qui sortit
l’obscurité après les victoires remportées
sur les Perses. Zénon y parut , et les Athé-
niens s’exercerent aux subtilités de l’école
d’Elée. Anaxagore leur apporta les plumie-
res de celle de Thalès; et quelques-uns
furent persuadés quetles éclipses , les mons-
tres et les divers écarts de la nature ne de-
voient lus être mis au rang des prodiges:
mais is étoient obligés de" se le dire en
confidence; car le peuple, accoutumé à
regarder certains phénomen’es comme des
avertissemens du ciel , sévissoit contre les
philosophes qui vOuloient lui ôter des mains’
Cette branche de superstition. Persécutés ,
bannis , ils apprirent que la vérité , pour
être admise parmi les hommes ,ine doit pas
se présenter à visage découvert, mais sa
glisser furtivement à la suite de l’erreur. ’

Les arts , ne trouvant point de préjugés,
opulaires à combattre , prirent tout-à-coup

feur essor. Le temple de Jupiter , coin.
mencé sans Pisistrate , celui de Thésée ,
construit sous Cimon , offroient aux erclü1
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tacts: des modeles à suivre; mais les tu;

daleaux et les statues qui existoient, ne pré
sentoient aux peintres et aux sculpteurs que
des essais à perfectionner. -

Quelques années avant la guerre du Pé-
loponese , Panénus , frere de Phidias , pei-

.gnit dans un ortique d’Athenes , la ba-
taille de Mara on; et la sur rise des spec-
tateurs fut extrême , lorsqu’i crurent re-
connoître dans ces tableaux les chefs des
deux armées. Il surpassa ceux qui l’avaient
devancé , et fut presque dans l’instant même
effacé ar Polygnote de Thasos , Apollo-
dore ’Athenes , Xeuxis d’Héraclée , et
Parrhasius d’Ephese.

Polygnote fut le premier qui varia les
mouvemens du visage , et s’écarte de la
maniera sache et servile de ses prédéces-
seurs ; le remier encore qui embellit les
figures de emmes , et les revêtit de robes
brillantes et légeres. Ses personnages por-
tent l’em reinte de la beauté morale , dont
l’idée étoit profondément gravée dans son

:ame. On ne doit as le blâmer de n’avoir
as assez diversi é le ton de sa couleur:

c’était le défaut de l’art , qui ne faisoit pour
ainsi dire que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les res-
sources qui manquement à Polyguote z il fit
un heureux mélange des ombres et des lu.
mares. Xeuxis aussitôt perfectionna cette
découverte; et Apollodore voulant sans:
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tatar sa gloire , releva celle de son rival :
il dit dans une piece de oésie qu’il publia:
2P Javois trouvé , pour la distribution des
a) ombres , des secrets inconnus jusqu’à
a nous; on me les a ravis. L’art est entre
a les mains de Xeuxis. a

Ce dernier étudioit la nature , avec le
même soin qu’il terminoit ses ouvrages;
ils étincellent de beautés. Dans son tableau
de Pénélo , il semble avoir peint les
mœurs et e caractere de cette princesse;
mais , en général, il a moins réussi dans
cette partie , que Polygnote.

x Xeuxis accéléra les progrès de l’art par
la beauté de son coloris ; Parrhasius son
émule , par la pureté du trait et la cor-
rection du dessin. Il posséda la science des
proportions; celles qu’il donna aux dieux
et aux héros arurent si convenables , que
les artistes n’ ésiterent pas à les adopter ,
et lui décernerent le nom de législateur. V
D’autres titres dûrent exciter leur admiraè
tien t il fit voir, pour la premiers fois , des
airs de tête très-piquans , des bouches em-
bellies par les grâces , et des cheveux trai-
tés avec légèreté.

A ces deux artistes succéderont. Timan-
the , dont les ouvrages , faisant plus enten-
dre qu’ils n’expriment, décelent le grand
artiste , et encore plus l’homme d’esprit ;
Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité par
son mérite , qu’il fit établir dans plusieurs
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villes de la Grece , des écoles de dessin;y
interdites aux esclaves; Euphranor , ui ,
humours égal à lui-même , se distingua dans;
toutes les parties de la peinture. J’ai connu,
and mes-uns de ces (artistes , et j’ai apîris,

epuis, qu’un éleve que j’avois vu c a
Pamphile , et qui se nomme Apelle , le:
avoit tous surpassés. v r

Les succès de la sculpture ne furent pas
moins surprenans que ceux de la peinture.
Il suffit , pour le rouver , de citer en par-
ticulier les noms de Phidias , de Polyclete ,
dlAlcamene , de Scopas , de Praxitele. L
premier vivoit du temps de Périclès : j’ai
au des liaisons avec le dernier. Ainsi, dans
l’espace de moins d’un siecle , cet art est
farvenu à un bel degré dlexcellence , que
es anciens auroient maintenant à rougir de

leurs productions et de leur célébrité.
Si , à ces diverses générations de miens ,

nous ajoutons celles qui les prêcéderent ,
en remontant de uis Périclès jusqu’à Tha-
lès ,. le plus anc1en des philosophes de la
Grece , nous trouverons que liesprit humain
a plusvauis dans l’espace d’environ (leur:
cents ans , .que dans la longue suite des
ciselas antérieurs. Quelle main puissante
lui imprima toutvà-coup , et lui a conservé
jusqu’à nos jours un mouvement si fécond

et si rapide? iJe pense que de temps en tem s , peut.
être même à chaque génération , la naturp

a



                                                                     

secouez PARTIE. Silfépand sur la terre un certain nombre de
talens qui restent enSevelis lorsque rien ne
contribue à les développer, quui s’éveil-
lent comme d’un profond sommeil lorsque
l’un d’entre eux ouvre par hasard une nou-
velle carriere. Ceux qui s’y précipitent les
ramiers, se (partagent , pour ainsi dire ,
es provmces e ce nouvel empire: leurs

Successeurs ont le mérite de les cultiver ,
et de leur donner des lois. Mais il est un
terme aux lumieres de l’esprit , comme il
en est un aux entreprises des conquérans
et des voyageurs. Les îrandes découvertes
immortalisent ceux qui es ont faites et ceux
qui les ont perfectionnées ; dans la suite ,
les hommes de génie n’ayant plus les mê-
mes ressources il, n’ont plus les mêmes suc-
cès , et sont presque relégués dans la classe
des hommes ordinaires.

A cette cause générale , il faut en join-
dre plusieurs particulieres. Au commence-
ment de la grande révolution dont je parle ,
le philosophe Phérécyde de Syros , les his-
toriens Cadmus et Hécatée de Milet , in-
troduisirent dans leurs écrits l’usage de la
prose , plus pro re que celui de la poésie
au commerce es idées. Vers le même
temps , Thalès, Pythagore et d’autres Grecs,
’rapporterent d’Egypte et de quelques ré-
gions orientales , des connaissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant qu’el-

’ les germoient en silence dans les écoles
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établies en Sicile , en Italie et sur les côtes

’de l’Asie, tout concouroit au développe-
ment des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination,
sont spécialement destinés , parmi les
Grecs , à l’embellissement des fêtes et des
tem les; ils le sont encore à célébrer les
exp oits des. nations , et les noms des vain-
queurs aux jeux solennels de la Grece. Dis-
pensateurs de la gloire qu’ils partagent , ils
trouverent dans les années qui suivirent la
guerre des Perses , plus d’occasions de s’e-
xercer qu’auparavant.

La Grece , après avoir joui pendant que].
que temps d’une prospérité qui augmenta
sa puissance , fut livrée à des dissentions
qui donnerent une activité surprenante à
tous les esprits. On vit à-la-fois se multi-
plier dans son sein les guerres et les vie?
toires , les richesses et le faste , les artistes
et les monnmens. Les fêtes devinrent plus
brillantes ,.les spectacles plus communs:
les temples se couvrirent de peintures ; les
environs de Del hes et d’Olympie , de sta-
tues. Au moin e succès , la piété , ou
plutôt la vanité nationale , payoit un tri-

ut à l’industrie , excitée d’ai leurs par une
institution qui tournoit à l’avantage des arts.
F alloit-il décorer une place , un édifice pn-
blic? Plusieurs artistes traitoient le même
sujet: ils exposoient leurs ouvrages ou leurs
plans , et la préférence étoit accordée1

ce tu
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les suffrages du public. Des concours plus
solennels en faveur de la peinture et de la
musique , furent établis à Delphes , à .Co-
rinthe , à Athenes et en d’autres lieux. Les
villes de la Grece , qui n’avaient connu ne
la rivalité des armes , connurent celle ides
talons : la plupart prirent une nouvelle
face , à l’exemple d’Athenes , qui les sur.-
passa toutes en magnificencer

Périclès , voulant occuper un peuple re-
doutable à ses chefs dans les loxsirs de la
paix , résolut de consacrer à l’embellisse-
ment de la ville une grande partie des con-
tributions que fournissoient les alliés pour
soutenir la guerre contre les Perses , et
qu’on avoit tenues jusqu’alors en réserve
dans la citadelle. il représenta qu’en faisant
circuler ces richesses , elles procureroient
à la nation l’abondance dans le moment,
et une gloire immortelle pour l’avenir.
Aussitôt les manufactures , les atteliers, les-
places publiques se remplirent d’une in-
finité d’ouvriers et de manœuvres , dont les
travaux étoient dirigés par des artistes-in-
telligens , d’après les dessins dei Phidias,
Ces ouvrages , qu’une grande puissance
n’aurait osé entreprendre , et dont l’exécu-

tion sembloit exiger un long. espace de
temps , furent’achevés par une petite répu-
blique , dans l’espace de quelques années ,
sous l’administration. d’un seublëpmme a

l. t
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leur élégance ou à leur solidité. .lls coûte. v
rem environ trois mille talens ( i).

Pendant u’on y travailloit , les ennemis
de Périclès qlui reprocherent de dissiper les
finances de l’état. » Pensez-vous , dit-il un
a) jour à l’assemblée générale , que la dé-

9 pense soit trop forte! a Beaucoup trop ,
ré ondit-on. » Eh bien , reprit-il , elle son.
3) ara toute .entiere sur mon compte , et
et j’inscrirai mon nom sur ces monumens.
au - Non , non , s’écria le peuple : qu’ils
7) soient construits aux dépens du trésor,
9 et n’épargnez rien pour les achever. a

Le goût des arts commençoit à s’intrOe
flaire parmi un petit nombre de citoyens;
celui des tableaux et des statues , chez les
:gens riches. La multitude juge (le la fines
d’un état, par la magnificence qu’il étale.
De là cette considération pour les artistes
qui se distinguoient par d’heureuses har-
- iesses. On en vit qui trayaillerent gratui-
toment pour la république , et on leur déc
cerna des honneurs; d’autres qui s’em’ichi-

rent, soit en formant des éleves, soit en
exigeant un tribut de ceux qui venoient dans
«leur attelier admirer les chefs-d’œuvres Sor-
«tis de leurs mains. Quelques-uns , enor-

(a) voyez la Note V111 tintin du 101w.
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matonne récompense plus flatteuse encore
. dans le sentiment de leur supériorité , en

dans l’hommage qu’ils rendoient eux-mêmes
à leurs propres talens’: ils ne rougissoient.
pas d’inscrire sur leurs tableaux : w il sera
au plusaisé de le censurer , que de l’imiter.6
Xeuxis parvint à une si grande opulence ,
32e sur la fin de ses jours il faisoit présent

ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état de les pa er. Parrhasius avoit
une telle opinion de liibmême , qu’il se
donnoit une origine céleste. A l’ivresse de
lem orgueil, se joignoit celle de l’admira-

tion publique. ’ rque les lettres aient été cultivées de
mileure heure et avec autant de succès

les arts, on peut avancer qu’à l’excep-
tion de la poésie, elles ont. reçu moins d’en.
com-agement parmi les Grecs. Ils ont mon-
tré de l’estime pour l’éloquence et pour U
l’histoire , parce que la premiere est néces-
saire à la discussion de leurs intérêts , et 1 .
la seconde à leur vanité : mais les autres
branches de la littérature doivent leur ac-
croissement plutôt à la vigueur du. sol, qu’à
la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athletes,
entretenues aux dépens du ublicl; nulle
part , des. établissemens duraliks pour les
exercices (le l’esprit. Ce n’est que depuis
quelque temps v,’ ’qnel’étude (il; àarithméti.

. a
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que et de la géométrie fait partie de l’édu-
cation , et ne l’on commence à n’être plus
effarouché fies notions de la physique.
’ Sous Périclès, les recherches philoso-
phiques furent sévèrement proscrites par
es Athéniens ; et tandis que les devins

étoient quel uefois entretenus avec quelque
distinction 3ans le Prytanée ,’ les philoso-
phes osoient à peine confier leurs dogmes

des disciples fideles. Ils n’étoient pas
mieux accueillis chez les autres peuples.
Partout , objets de haine ou de mépris , ils
n’échappoient aux fureurs du fanatisme ,
zu’en tenant la vérité captive ; et à celles

e l’envie , que par une patfvreté volontaire
ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui , ils sont
encore surveillés de si près , qu’à la moin-
dre licence la philosophie éprouveroit les
mêmes outrages u’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions ;
1°. que les Grecs ont toujours plus honoré
les talens qui servent à leurs plaisirs , que
ceux qui contribuent leur instruction;
2°. que les causes physiques ont plus in-
flué que. les morales , sur le progrès des
lettres; les morales, plus que les physi-
ques , sur celui des arts ; 5°. que les Athé-
niens ne sont pas fondés à slattribuer l’oriv
gins , ou du moins la perfection des arts
et des sciences. Vainement se flattent-ils
drouvrir aux nations les routes brillantes do-
hmmortalité 5 la nature ne paroit pas les
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avoir distingués des autres Grecs , dans
la distribution de ses faveurs. Ils ont créé
le genre dramatique; ils ont eu de céle-
bres orateurs , deux ou trois historiens , un
très-petit nombre de peintres , de sculp-
teurs et d’architectes habiles: mais , dans
presque tous les genres , le reste de la Grecs
peut leur opposer une foule de noms illus-
tres. Je ne sais même si le climat de l’At-
tique est aussi favorable aux productionsde ’
l’esprit , que ceux de l’Ionie et de la Sicile.

Athenes est moins le berceau , que le
séjour des talons. Ses richesses la mettent
en état de les employer, et ses lnmieres
de les apprécier: l’éclat de ses fêtes , la
douceur de ses lois , le nombre et le carac-
tere facile de. ses habitans 5 suffiroient pour
fixer dans son enceinte des hommes avides.
degloire , et auxquels il faut un théâtre ,

(les rivaux et des juges. lPériclès se les attachoit par la supério-
rité de son crédit; Aspasie , par les char-k
mes de sa conversation , l’un et l’autre par
une estime éclairée. On ne pouvoit com-Â
gaïr Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs

nt encore moins étonnés de sa beauté
que son éloquence , que de la profon-

eur et des agrémens de son esprit. Socrate ,
Alcibiade , les gens de lettres et les artistes
les plus renommés, les Athéniens et les
Athéniennes les plus aimables 2 s’assem-
bloient auprès de cette femmBËnÊuhefe g
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i parloit à tous leur langue , et qui s’atb

tiroit les regards de tous. I
Cette société fût-le modela de celles qui

se sont formées depuis. L’amour des let-
tres , des arts et des plaisirs , qui ra proche
les hommes et confond les états , t sentir
le mérite du choix dans les expressions et
dans les manieras. Ceux qui avoient reçu
de la nature le don de plaire , voulurent
[plaire en effet; et le desir ajouta de nou-*
velles graces au talent. Bientôt on distingua
le ton de la bonne compagnie. Comme il
est fondé en partie sur des convenances ar-
bitraires , et qu’il suppose de la finesse et
de la tranquillité dans l’esprit , il fut long-
temps à s’épurer, et ne put jamais’péné-

trer dans toutes les conditions. Enfin la’po-
litesse ,. qui ne fut dîabord que l’expression
de l’estime , le devint insensiblement 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

81911. .
ria DE L’INTRODUCITXON.
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NOTE I.
Surin Dialectes, don! Homere a fait

usage. (Page 66. ). h
Horn: emploie souvent les divers dialectes do
la Grece. Do lute!) mûrit un crime. c’est ,idit-on-,
me si un de nos écrivains menoit à contribu-
tion le languedocien , le picard , et d’autres idiomel
particuliers; Le’ reproche paroit bien fondé. Mais
mol Imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et
le plus fécond j Homme , se permettant du lice!»
couque n’oseroit prendre le moindre des poëtesr,
eût osé se former, pour construire ses vers, une
langue bizarre , et capable de révolter non-seule-
ment la postérité , mais son siecle même, quelque
ignorant qu’on le suppose P Il est’donc plusmtnrel
de penser qu’il s’est servi de la langue vulgaire de

son temps. eChez les anciens peuples de la Grcce , les mêmes
lettres firent d’abord entendre des sans plus ou
moins âpres, plus ou moins ouverts; les mêmes
mais eurent plusieurs terminaisons ,. et se modifie-
rent de plusieurs menines. C’étoient des irrégula-
rités , sans doute , mais assez ordinaires dans l’en-
fance des langues , et qu’avaient pu maintenir
pendant plus long-temps parmi les Grecs , les fré-
quentes émigrationsldcs peuples. Quand ces. Pell-
plades se furent iriémcnblcmem fixées, certaines
façons de parler devinrent particulieres a certain!
cantons ; et ce fut alors qu’on divisa la langue en
des dialecles qui euxcmémcs étoient enseeptiblesdc
subdivisions. Les variations fréquent-u au: subir;
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notre langue , nous font présumer que le même
chose est arrisée dans la langue grecque.

A cette raison générale , il faut en ajouter une
qui est relative aux pays où Homere écriroit. La
colônie ionienne , qui , deux siecles avant ce poète ,
alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure , sont
la conduite de Nélée , fils de Codrus, étoit oom-
posée en grande partie des Ioniens du Péloponese-;
mais il s’y joignit aussi des babilnns de Thebes ,
de le Phocide et de quelques autres psys de le

Grece. ’Je pense que de 19D" idiomes mêlés entre en: ,
i et avec ceux des Eoliens et des autres colonies

grecquesvoisines de l’louie, se forum la langue
dont Hamel-e se servit. Mais dans la suite , par les
mouvemens progressifs qu’éprouvent toutes les lan-
gues , quelques dialectes furent circonscrits en cer-
taines villes , prirent des canoteras plus distincts ,
et conserverent néanmoins des variétés qui sues--

lioient l’ancienne confusion. En effet, Hérodote,
:poste’rieur à Hamel-e de quatre cents ans , reconnoît
quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parloiten
Ionie.

N 0 T E I I.
Epiménide, ( Page 84. j

Tour ce qui regarde Epime’uide est plein d’obs-
v cariais. Quelques auteurs snciens le [ont venir à
’ Athenes vers l’an 600 avant J. C. Platon est le seul

qui fixe la (lute de ce voyage à l’an 500 avant ln
- même ère. Cette difficulté a tourmenté les critiques

modernes. On a dit que le texte de Pluton étoit sl-
’ téré ; et il paraît qu’il ne l’est pas. On n (lit qu’il

falloit-sdmeme dans Epinw’nicless et cette suppo-



                                                                     

! o r 1-: s; 524iaffina est sans vraisemblance. Enfin , d’après quel-
ques anciens auteurs qui donnent à Epime’uide 154,
157 , et même 299 années de vie , on n’a pas craint
(le dire qu’il avoit fait deux voyages à Atlienes ,
hm à l’âge de 40 ans , l’antre à l’âge de 150. Il

est absolument possible que ce double voyage si:
«lieu; mais il l’est encore plus que Platon se
soit trompé. An reste , on peut voir Fabricius.

NOTE III.
Sur le pondoir des parcs à Adams;
I ( Page 98» )
I Qui") on voit Salon ôter aux perce le pouvoir
(le vendre leurs enfans , comme ils faisoient supern-
vsnt, on a de le peine à se persuader qu’il leur si:
attribué celui de leur donner la mon , comme l’ont
avancé d’anciens écrivains postérieurs à ce législa-

teur. J’aime mieux m’en rapporter su témoignage
de Denys d’Haliesrnssse , qui , dans ses Antiquités
romaines , observe que , suivant les lois de Solon ,
de Pittacus et de Charondas , les Grecs ne permet-
toient aux pores que de déshériter leurs enfsns , ou
de les chasser de leurs maisons ,sans qu’ils pussent
leur infliger des peines plus graves. Si, dans le
suite , les Grecs ont dorme- plus d’extension au
pouvoir paternel, Il est à présumer qu’ils en ont
puisé l’idée dans les lois romaines.

’ NOTEim
Sur la Chanson d’Harmodius et flirts-c.

togiton. (Page 120.)

sans: a rapporte une des chansons compo-



                                                                     

522 a o r a s; -nées en l’honneur d’Hai-modius et d’Arislogiton; et

H. de la Nauze l’a traduite de cette maniere.
a Je porterai mon épée couverte de feuilles de

a myrte , comme firent Hamodius et Aristogilon ,
n quand ils tuer-eut le tyran, et qu’ils établirent
si dans Athenes l’égalité des lois.

a Cher Harmodius , vous n’êtes point encore
a! mort : on dit que vous êtes dans les îles des bien-
: heureux , où sont Achille aux pieds légers , et
n Diomede ce vaillant fils de Tydée.

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de
a myrte, comme firent llarmodius et Aristogi-s
a) ton , lorsqu’ils tuereut. le tyran Hipparque, dans
a le temps des Panatbe’ne’es.

n Que votre gloire soit éternelle , cher Harmo-
n dius , cher Aristogiton , parce que vous avez tué
I le tyran , et établi dans Athenes l’égalité des lobas

wN’OTE v.

Sur les trésors des rois de Perse;
( Page 155. )

Os voit par ce qui est dit dans le texte , pour-
quoi Alexandre trouva de si grandes sommes acen-
mulées dans les trésors de Persépolis , de Suite ,
de Pasagarda , etc. Je ne sais pourtant s’il faut s’en
rapporter à Justin, lorsqu’il dit qu’après la cou-
quéte de la Perse, Alexandre tiroit tous les ana
de ses nouveaux sujets , 300 mille taleus ; ce qui
feroit environ 1,629 millions de notre monnoie.

r



                                                                     

norias; 535
NOTE V1.

Sur les ponts de bateaux construits sur
l’Helleqæont , par ordre de Xerxès;
(Page 158.)

Ces Jeux ponts commençoient à Abydos , et se
terminoient un peu uni-dessous de Sestus. On a re-
connu, dans ces derniers temps , que ce trajet , le
plus resserré de tout le détroit , n’est que d’envi-
ron 3:15 toises et demie. Les ponta ayant 7 stades
de longueur, M. d’Anville en a. conclu que ou
stades n’étaient que de 51 toises.



                                                                     

524 ancres.
NOTE VIL

Sur le nombre des troupes grecques que
Léonidas commandoit aux Thermo-’
pjles. (Page 171. )
Je vais mettre sous les yeux du lecteur les des]:

d’Héi-odote , de Pausanias et de Diodore.

Taoures ou "honorasse.
Suivant Hérodote. Suivant Pausanias. Suivant Dindon.

Spartiates; ... son Spartiates ...... zoo sPlttiltel..,..... un. ..
Tégéarn ’u’ .. soc I ’41 70°Mantinéens..... soc Mantine’ens..." soc
Orehoméniens. tu Orchome’niens. ne
Arcaditns...n.. Iooo Arcadiens......4 1000
Corinthiens . mlCorinthiens.... 40°

. zoo Plinmiens... .. zoo Autres Nations
BolMycéniensn . 8° du Pélopontae. coco

TorAL..... non TOTAL.... sono

s AUTRES NATIONS DE LA GRECE.
Thelpiens....... ne Thespiens....... no Milésiens.-...t. son.

. son Thébains.... ... 400 Thébains ..
Phocéens........,looo Phocéens.». . mon Phocéens... .. mon
Locriens-Oponuens. Locriens........ 6000 Lotriens... .. loco

TOTAL-.--. szoo Toni"... "zoo Torst.....’7soo

---.. - .--.Ainsi , selon Hérodote , les villes du Péloponcse
fournirent 310° soldats , les Thespiens 7oo, les
Thébains 4o. , les Phocéens mon 3 total 5200 ,
sans compter les Locriens-Opontiens, qui’mar-
cherent en corps.

Pausanias suit pour les antres nations le calcul
d’Hérodote , et conjecture que les Locfiena étoient

z an, au


